


PURCHASED FOR THE

UNIVI IISITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

FRENCH HISTORY







Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Ottawa

http://www.archive.org/details/inventairesommai1v2arch





COLLECTION

INVENTAIRES SOMMAIRES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Antérieures à 1790

RHONE





INVKNTAIHK SOMMAIKK

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
ANTÉRIEURES A 1790

RÉDIGÉ PAR M. Georges GUIGUE, ARCHIVISTE

RHONE

SÉRIE E SUPPLÉMENT

ARCHIVES ANCIENNES DES COMMUNES

TOME PREMIER

E Suppl. 1 à E Suppl. 667

LYON
LIBRAIRIE GÉNÉRALE Henri GEORG

o(J, pass;iiic de l'Hôtci-Dieii, •'!8

11)02



OD



Département du Rhône
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 17D0

Bl ! Ilkil u.

SERIE E SUPPLEMENT

ARCHIVES COMMUNALES ('>

AFFOUX

Arrondissement de VilleJ'ranche, canton de Tarare.

ASiouK et Roserelte, église sous le vocable de Saint-Barthélémy, annexe de Violay, apchiprètré de Néronde (1), cure à la collation
du prieur de Montrotier, élection do ViUefranche, justice de Joux-sur-Tarare.

E Suppl. 1. (GG 1.)— In-4% 22 feuillets.

1693-1696. — Actes de baptêmes, iiiariafies et sépul-

tures dressés par iMollon, vicaire d'Affoux (1692-1696), Jcr-

l>lianion, prébeudler d'Afl'oux (1693-1693), MoUon, curé de

Violay et d'Att'oux (1696). — F" 17-22, rongés à l'angle su-

périeur droit. — F° 4°, testament reçu par le vicaire : « Au

nom de Dieu. Amen. Sçavoir faisons que nous, Jean-Baptiste

ftlollon, prcstre, vicaire d'Affoux, ayant esté appelle pour

administrer les sacrements à Michel Meley,tixerant dud.lieu,

en l'absence de notaire qu'on n'a peu trouver sur les lieux,

il nous auroil prié de recevoir son testament et ordonnance

de dernière volonté, estant en pleine jouissance de ses sens,

mémoire et entendement, quoique malade en son lict. Il a

donc disposé comme s'ensuit. . . .». Testament passé en pré-

sence de huit témoins. — F° 16 a Alphonse de Castelane de

St-Martiu, sacristain de la ville d'Aurech en Auvergne »,

parrain d'Alphonse Chamhost-Murard. — Registres parafés

par Migunt de Russy (1692,1693, 169o,1696t,d«Sauzey (1694).

E Suppl. 2. (GG 2.) — In-4», 144 feuillets.

l?00-i999. — Actes dressés par les curés Mollon et

(iuerpillon, les vicaires Viarlon rl700-l709i, Rée (?) (1709-

1713), Coquard (1713-1718), .Michel Blanc (1719-1726), Co-

quard (I7"26-1729). — Ff. 21, 28, 36, 55 blancs. — F" 141

lacéré dans l'angle inférieur droit. — Modèles d'actes. —
F" 9, circulaire réclamant les grosses de 1693, 1697, 1698.

— F. 29 on lit : « Le rétable du grand autel fut achevé le

viiitièinc aoiist mil sept cent quatre, ainsi que vous verres à

la fin dud. registre où il y a un mémoire de ce qu'il a coiilé ».

F° 34° : M Le vintième aoust mil sept cent quatre, le rétable

du grand autel de celte parroisse feut achevé et mis en même
temps dans sa plasse. L'on a fait aussi la même année les

hans des habitans avec le prône. .M. Mollon, curé de Viollois

et Affoiix en feut le premier autheur, ayant donné beaucoup

de bois pour le rétable, ce qui donna lieu à M. de \illeneufvo,

baron de Joux, et seigneur d'Affoux, d'en faire donner un

prifait. Il y avoit pour lors très peu d'argent dans lad. lumi-

(•) Col inventaire comprend les documents actuellement conservés dan.s les mairies ; les cotes indiquées entre parenthèses à la suite du
numéro de la série E supplément, correspondent au cadre de classement prescrit par la circulaire du 25 août 1857.

(1) Pendant les premières années du XVIII» siècle, les registres sont transmis par l'inlormédiaire de l'arrhiprètrc de Courzieu.
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naire, néantmoins on promit, tout h coup et san sçavoir pres-

que où prendre, deux cens vint livres pour le rétable et la

paroisse fournissoit tout le bois, otlanle livres pour le prône

et pour les bans, et le tout fut très bien payé, san qu'on

aye inconiodé aucun babitant. Ci le certificat que j'en donne,

ayant tout fait faire moi-même. Vi.vri.on, prebstre ».— F°35:

« Lan mil sept [cent] cinq et le dernier du nioisdcmay, qui

feut le jour et fête de Pentecôte, les messieurs de la mission de

Si Lasare commencèrent la mission dans celte paroisse. M.

Blanc, le célèbre missionnaire, en fit luy même l'ouverture à

la première messe et commença h parler de la confession. M.

Garnierqui étoit avec luy, continua; M. Faure de même.

M. Pétrol faisoit le catéchisme. Et enfin celte mission ne

continuât que quinse jours, au grand regret des habitans de

cette parroisse et des circonvoisins qui y assistoient en grand

nombre, particulièrement les habitans de Villechenève. Elle

finit donc le dimanche qualorsiènie juin par une procession

générale où l'on porta le Saint Sacrement accompagné des

prebstres et despénltens de Villechenève qui y servirent de

modèle et d'exemple par leur piété et bon ordre. Le seigneur

de La Rivière, avec Madame, y assistèrent aussi avec une

piété qui édifia tout le monde. M. Garnier fit le dernier dis-

cour et toucha tellement l'auditoire que tout le monde gémis-

soit ».— F°42: « Les missionnaires firent acheter laehappc

qui est de toute couleur, quarante cinq livres ». — F" 43°

« Roy de St Barthélémy, Jean Perrière, trente livres dis sols;

dauphin, Baptiste Roche, onse livres quinse sols ;
reyne

Claudine Ferrière, six livres quinse sols : dauphine, à huict

livreset cinq, Agathe Combe ». — F» 89: « Comme nous

n'avons reçu les registres de la présente année mil sept cent

et quatorse que le quatrième févriel, les batêmes, mariages

et enterremens qui se sont escrit depuis le premier jour de

l'an sont dans les registres de sept cens treize, qui sont pre-

mièrement un baptême .\ntoine Saunier, baptizé le diz sep-

tième janviei-
;
plus batême Jeanne de Lorme, baptizée le

vingle deuzième janvier ;
plus enterrement Susanne des

Fiasses, enterrée le vingte troisième janvier; plus enterre-

ment Teresse Terrier, fille de la Charité de Lion, enterrée le

vingte quatre janvier
;

plus mariage de Benoist Cuissard

avec Marie Déplaces, trentième janvier
;
plus mariage de

Jean Guigonand avec Jeanne Combes, fait le trente un jan-

vier
;
plus enterrement d'une fille, Jeane de Lorme ». —

F" 120 V» : « Ce jourhuy vingt deuxième juin mil septcc-nt vingt

et un a estée bénie la troisième cloche de St -Barthélémy

d'Affoux dans l'église parroissialle dud. lieu. A esté parrain

messire Alexandre de Villencfve, chevallier, baron de Joux,

seigneur dud. Affoux, et dame madame Marie-Nicole Bou-

chez de Beauregare, son épouse, maraine, et ce en présence

des soubsignés. De Villeneufve, De Villeneufve de Joux,

Bouchet Bauregard, Bouchery, Rivaud, prébendier de Joux,

Thévenon, curé de Joux, P. Lamollière, Belle, de LamoUière,

(^herrio, Guerpillon,curé de Violay et d'Atfonx «.— Registres

jiarafés par Terrasson, syndic du clergé de Lyon (1700-1717).

E Suppl. .•!. (GG ;i.)— Iii-4», 16s feuillets.

172t»-l'959. — Actes dressés par les vicaires Coquard

Il7"29-17i8), Rover (1718-1759) et du Rccy, prébendier de

Villechenève (1731 , 1742), Soleymicux, vicaire de Violay

(1733, 173o, 1742), Peretière, vicaire de Villechenève (1748)

Verrière, vicaire de Violay (1748), Damien Mattelin, curé de

Villechenève (1751). — F»'' 3"2, 39, (J-2-G4, 71, 76, 87-89,

9i, 9o, 102, blancs. — F° 70, promesse notariée de mariage

entre Gabriel Pierrcfeu et Michelle Ligoz
; au dos, certificat

du curé de Villechenève.— F"108v°: « Noussoussignez,archi-

prêtre de Néronde, curé de Violay, vicaire d'Affou et autres

habitants dudit Alîou assemblés dans le presbitère dudit lieu,

après avoir accepté la démission que Aimé Vermare a fait

de son employ de fabricien d'Affou, et l'avoir déchargé de

l'administration de la fabrique, nous avons élus et choisis-

sons pour remplir ledit employ, s'" Etienne Madinier, mar-

chand dud. lieu, lequel a accepté ledit employ et a promis

d'eu remplir fidèlement l'office pendant qu'il l'exercera, et

s'est ledit Madinier chargé de la somme de nouante sept livres;

item, d'une obligation de cent soixante livres contre Pierre

Ferrière Manderon; item, une obligation de trois cent quarante

six livres, contre Claude Rrollie, laquelle est entre les mains

de M. Andrillard, procureur à Tarare, en conséquence dequny

nous avons signé, en présence d'autres habitants qui ont déclaré

ne savoir signer, de ce enquis et sommez, le vingt sept juillet

mil sept cent quarante-neuf, conformément à la visite faite le-

dit jour. Desvernoy, curé arch., Guakge, curé, Boyer, vicaire

d'Affoux ». — F» 116, promesse de mariage et certificat. —
F" 130: Se sont présentés devant moy Jean-Baptiste Grange,

curé de Violey et d'Affoux, sont annexe, Marie Godde d'Af-

foux, grande mère de Marie Dutel et marraine de la môme
Du;el, Guillaume Potier, grand père et parrain de laditte

Marie Dutel et Benoiste Delorme, grande mère de laditte

Dutel, tous les deux habitans de Mas Vertier (?) et Pierre

Dutel, tireur de corde d'Affoux, et m'ont représenté que

M. Boyer, vicaire dud. Affoux, auroit obtnis d'écrire l'acte

baptistaire de laditte Marie Dutel dans les registres dudit

Affoux, ainssi qu'il paroit par l'exacte reclierche qu'ils

en ont fait faire, par différentes fois, ils m'auroient re-

quis et prié de vouloir dresser un procès verbal de ce fait

pour valoir autant que besoin sera, sur les registres de la

même année, en cas qu'il s'y trouva du blan à la fin de

l'année, ce que j'ay fait, après les avoir sommé, autant que

je le pouvois faire, de dire la vérité. Ils ont assuré, sur la foy

de chrétien, que laditte Marie Dutel a été baptisée le quin-
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sièine de février de riuinéu mil seiil cent ciiKiuaiite Imis par

Icd. sieur Boyer, ladilte Marie Goddc, marraine, et (liiii-

launic Potier, parrain, l'ont portée sur les fonds baptismaux,

ISenoite Delornie étoit présente et Pierre Diitel soiioit les

eloelies pandant le haplênie, ce qu'ils m'ont déclaré di^vant

s' Jean Lafay, vicaire de Violcy, et Jean-Marie Guillaume,

étudiant, aussi de Violey, qui ont signé avec ledit Guillaume

Potier, ce onzième juin mil sept cent soixante un. Lakav, J.

M. GriLLAUMiî, GuH,i.,vii5iK PoTTUc, GitANGK, curé de Violey et

d'AtlViux ».— F" 135: dispense pour degré de parenté.— F°

138 v°: «Vu dans le cours de notre visite aud. lieu d'Affoux,

le 16 aoust 1755. S' Aui.bin, vie. général ». — F° IGO, dé-

but d'un sermon, au v° les mots liberté, unité, égalité. —
F''161 : dispense de publication, sceauplaqué de l'archevêque

Antoine Malvin de Montazel. — Registres parafés par J.-M.

Delandine (1737-1716), C.-F. Cusin (1747, 1748, 1753),

Henoit Jacquet (1749-1752, 175i-1759). — Récépissé du

grelTe de Villefranclie.

E Suppl. i. (GG 4.) — In-4», 20i feuillets.

t9BO-S90S. — Actes dressés par les vicaires Boyer

(1760), Allemand (176M792), Giroudon (1792) et Grange,

curé de Violay et d'Aflfoux (1760-1783,, Lafay, Perrin, vi-

caires de Violay (17GI), Ferrière, prêtre (1762, 1792;, Duguet,

vicaire de S' Marcel l'Eclairé (1764), Grange, vicaire de Vio-

lay (1766), Perrin, prêtre (1770), Forest, vicaire de Ville-

chenève il778), Delacoste, vicaire de Violay (1779-1785),

Guerpillon, vicaire de Villeebcnève (1791), Goût, curé de

Montrotier(1792). — F" 1, 7-12, 18, 30, 36, 41, 42, 47,

48, 5i, 59, 60, 65, 66, 77, 78, 82-84, 90, 96, 102, 106-108,

114. 115, 127, 132, 133, 138, 139, 143-145, 151, 157, 167^

168, 173, 179, 180, 185, 186, 191, 192, 197, 198, 203, 204

blancs. — F" 2 : « Suivant l'ordonnance de mous"" le capi-

taine châtelain de la baronnie de Joux, en date du 20" juin

1760, contenue dans le procès verbal de scellés des effects

de M. Boyer, vicaire d'All'oux, j'ay transcrit sur le présent

registre les extraits de baptême cl enterrcnieal élans sur le

registre des baptesme et enterremens de la paroisse d'.XlToux

de l'année présente qui sont écrit sur le registre de papier

timbré de la ])réserite année et ay signé ». — F" 4 : • l'araffé

ce 20° juin 1760 : Simoihet. — F'i v" : 20 juin, sépulture du

vicaire André Boyer. — F" 12 v», noies diverses. « La

Tricaude six livres et demie bon pois ». — F" 33 v":

« Bénédiction de la troisième cloche. L'an mil sept cenl soi-

xante quatre et le vingt sixième du mois d'aoust, a été bénite

la troisième cloche d'AlToux, par moy soussigné Grange, curé

de Violey et d'Affoux, son annexe, sous le vocable de la S"
Vierge

;
le parrain a été Jean-Josepli de Villeneuve, baron de

Joux, seigneur haut justicier dud. Joux, de S' .Marcel sur

Tarare, dudit Affoux et autre place, et marraine;daine .Marie de

Pomey, son épouse, Jean-Baptiste Allemand, prêtre, vicaire

dudit, et nV Martin Grange, prêtre, vicaire de Violey, assis-

tants. Grange, curé' de Violey et d'Affoux, Allemand. —
F" 109: « Parafé en conséquence de notre procès verbal de ce

jour, 27»may 1788, pour être déposé au greffe de la barro-

nie de Joux, par nous chruelain et lieutenant déjuge de lad.

barronie. De LaCoste.— F" 126 v°: « L'ostansoir ancien a été

changé le 10 novembre de la présente année et l'orphèvre l'a

pris à 52 1., et le nouveau coûte trois cents et douze livres,

Pierre-Marie Ferrière et Pierre Furin, fabriciens, 1779 ».

— F" 129 : « Paraphé en conséquence de notre procès verbal

de ce jour, 27 may 1788, par nous châtelain et lieutenant

de juge de la barronie de Joux. De La Coste ». — F" 202° :

« Fait et clos à Affoux, ce premier janvier mil sept cent

quatre vingt treize, l'an second de la République française.

M.ACDIN1ER fils, maire, GuiounoN, vicaire. — Registres parafés

par B. Jacquet (1760, 1762, 1764, 1765), C.-F. Cusin (1761,

1763, 1766, 1767, 1770), E. Clerjon (1768, 1771 1, Roland

de La Platière (1769), F.-C.-E. Deluudine (1772-1774), P. E.

Pariât (1775-1790), J.-F. Pezant (1791, 1792). — Récépissés

des greffes de Villefranclie et .Montbrison.

AIGUEPERSE
Arrondissement de Villefranclie, canton de Mongol.

J:glise sous le vocable de Sninte-Marie-Madeleine, annexe de SainlBonnet-des-Bniyères, diocèse d'Aulun, ai-chiprêli-é du Bois Sainlc-Marie

nef deTiVrayÈre""
'"''^P'"''' '' •^'«"«P'-^'''*^ '

a"<=i^" l>«pilal
;
élection de Villefranclie, justices du cliapitre, de Clievagn -le -Lûml»rd' et dû

E Siippl. 5. (GG 1.)— in-4\ 25G feuillets.

t«l3-ieo». — Cahier 1 , ff. 1-12, h. 0,25o'-", 1. 0,095""'

(1619-1622); actes de baptêmes dressés par Déborde, Ju-

gnon (1619-1622), Decrozet, Longin (1620-1622), Aucaigne

(1622). — F"!, 4, 9, 10 lacérés en tête. — F" 10 v», frag-

ment de l'acte de baptême d'un enfant du seigneur de La
Bruyère, Luc des Brosses, marié à Claudine de .Marzé.

Cahier 2, tî. 13-32, h. 0,200™'", 1.0,140'^™ (|(J29-1633); actes

de baptêmes dressés par Déborde, Jugiion, doyen (1629-

1633), Fynard? 1630, Bodet ? (1631-1632), Gelln (1632,

1633), Prost, .\ucaigne, Barraud (1632). — Ff. 13, 31, la-

cérés sur toute la hauteur à droite; f" 32 blanc. — F" 30 v» :

« L'an mil six cent trente et le vingt troiziesme jour du mois

d'apvril a esté apporté par veu,à la chapelle Si Eloy, fondée

à Si Bonet d'.\igueperse, oit est inumé le corps du béat .\r-

rulphe où est que beaucoup de miracles sont faicts, une tille,

aagée d'un an et demi, à Bcnoist Tachon, de la perroisse
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d'Odenas, lequel l'ayant vouée au béat Arrulplie, a refogiieu

la santé de son enfant, comme il m'a rapporté en présence de

Berlhéleniy Berer, de la perroisse de Lentegny et niestre

Anthoine Janin qui a signé avec nioy. Janin, Deboiide, prestre

chanoine d'Aigueperse ».

Caiiier3, lT.33-56 (1G56-1663); mêmes dimensions; actes de

baptén>es dressés par Muneret, doyen (1056-1663), l)el)orde

(1662), Gclin (1662), Aucaigne (1656-1662), Auloup, curé

de Dun (1662). — Ff. -43, 44 blancs. — F" 3^ : « Commencé

le 2o janvier 1656 et linit le 21 février 1663. Nota que ce

registre est divisé en deux parties, dont sa dernière recom-

mence par le dernier feuillet du cahier et finit au milieu. Le

commencement de cette dernière partyc est du proiiiier mars

1638 et finit le 19 octobre 1662. N' 2° qu'il y a deu.x cahiers

attaché après celuy-cy, qui commencent le 29 novembre 1663

et finit le 23 septembre 1673 ». — Ff. 34, 56, note des sé-

pultures de 1636, 1637, 1638. — F" 33, note des mariages

(Je 1056. F" 85 v°, Claude Thévenet, notaire, lieutenant et

châtelain de Chevagny.— F° 53 v»: « Etienne Guillin, sieur

du Montel, hérault d'armes du roy ; dame Ysabeau de Rebé,

relicle de detfunct hault et puissant seigneur, messire Jean

de Sarron, vivant chevallier, seigneur et baron des Forge set

autres places, dame dud. Chevagny ». — F" 54 : « Estienne

de Musy, escuyer, seigneur de Vauzelles et Musscri » .
—

F" 33: « Pierre de Lespine,m° chirurgien ». — F° 50, demoi-

selle Claudine de Monrichard.

Cahier 4, ff. 57-90, h. 0,173, larg. 0,120, (1063-1671;
;

actes de baptêmes dressés par les vicaires Alleyné (1603-

1670) et Gastaud (1670-1671), et Gelin, chanoine (1666),

Muneret, doyen, Déborde, chanoine (1666-1671), Versât, cha-

noine (1671). — F° 90 blanc, f° 58, lacéré dans l'angle infé-

rieur droit.— F" 37 : « Livre des actes baptistaires de la par-

roise d'Aigueperse, commencé par moy, Estienne Alleyné,

vicaire dudit lieu, l'an 1663 ». — F" 77 : « Benoiste d'Arcy,

fille de sieur Joachim d'Arcy, seigneur de La Varenne ». —
F" 81, Luc-Adrien des Brosses, sieur de La Bruyère.

Cahiers, ff. 91-1 iO, h. 0,200, 1. 0,130-, (1671-1673)
;

actes de baptêmes, mariages et sépultures dressés par Versât,

chanoine (1671-1072), Muneret, doyen (1672), Barraud, cha-

noine (1672, 1673;, Vitton (1672), Alleyné, curé (1672-1073).

fo 91^ blanc. — F° 92 v° : « Damoiselle Anne des Goutte

de La Salle, demeurant au château deChavagni».— F" 101 v":

« Jean Pasteur, m" chirurgien d'Aigueperse». — F" 104,

30 novembre 1672, baptême « d'Anthoine, fils de noble Luc-

Adrien des Brosses, sieur de la Bruyère et de dame Sibylle

de (^hardonnay de St Lager », parrain « messire Anthoine

de Cliardonnay, sieur et baron de St Lagier, Cercy et autres

places » , marraine « dame Marguerite de La Rivière, femme

de messire Jacques de la Chaize, seigneur d'Aix ». — F°

105: « Hunibert Haynez, maistre architecte et entrepreneur

DU RHONE.

de Lyon. — F° 108 v° : Benoîte d'Arcy, fille de Joachim

d'Arcy, chevallier, seigneur de Cotouvre ». — F" 109: « da-

moiselle Louizc Guillin, fille d'Estienne Guillin, s'' du Mon-

tet, héros d'armes de France et citoyen de la ville de Lion »
;

François Thibaud, seigneur de Thulon ». — Ff. 111-256.

1(!74-1699. Actes de baptêmes, mariages et sépultures dressés

par Alleyné, curé (1674-1094, 1698, 1699), Mulin, vicaire-

(1699), Delanay ou Delanayrie?, vie, prêtre (1675, 1679,

1692); les chanoines Barraud (1674,1070-1678, 1080, 1691),

Roussel (1091), Dechaume (1093-1698). — Ff. 114-110, 124,

140,148, 150, 196,221-224, 232-238, blancs. — F" 117,

2 novembre 1074, baptême de « Catherine, fille de feu s"'

Adrien de Brosses, sieur de La Bruyère,. .. . son parrain a

esté noble Gilbert Ducroset, fils de sieur Gilbert Ducroset,

seigneur de Maisonneufve, etc. touts gents de noble qualité,

lesquels n'ont sceu signer, sauf dame Catherine de Salmar

de R[cssis], marreine ».. F" 174 v° Thulon, doyen. — F° 121:

« Claudine Guillin, fille de noble Estienne Guillin, héraut de

France, de laparroisse de St Bonnet ».— F" 126 : « Benoiste

d'Arcy, fille de sieur Joachim d'Arcy, seigneur de La Va-

renne ». — F" 181 V, 17 février 1077, sépulture» d'Ysabeau

de Rebé, vefve en dernière nopces de monsieur de Sarron,

dame de Chavagny le Lombard ». — F" 183 : a s'' Estienne

Monrichard, escuier, capitaine lieutenant de vints feusillez».

F" 149 : « Mémoire de ceux qui ont estes confirmés en l'an

1680, à Charrolles. M. signifie marié, g. garçon, f. fille »,

liste de 28 personnes mariées, 38 garçons, 26 filles.— F°211,

1092: « Denis-Guichard Guillin, chastellain des terres de

Chavagny le Lombard ; dame Sibille Jeanne de Sainct-Lager

de Chardonnay, vefve de sieur Louis de (Jhantelot, vivant

seigneur de La Varenne Scyntliaon, etc. » — F" 212 : « noble

François de Musy Vauzelle ». — Ff. 211 v''-2 16, actes de

St Bonnet Les Bruyères, pour 1092. — F° 216, baptême de

Pierre-Philippe, fils de Denis-Guichard Guillin, s' duMontet,

uge châtelain de Chevagny le Lombard et d'Elisabeth de

Ijafont, parrain, PieiTC de Lafont, chanoine de Beaujeu, mar-

raine, « Philippes d'Essertine, femme de noble Anthoine de

Monrichard, escuyer, seigneur de La Brosse de Santigny ».

— Registres parafés par Mignot de Bussy (1691-1693); du

Sauzey (1694); Pillot (1698-1699).

E Suppl. 6. (GG 2.) — In-4°, 204 feuillets.

1900-1736. — Actes dressés par Alleyné, curé (1700-

1711;, Jandard, vicaire (1711-172i), Crozier, vicaire (1724),

Charnay, vicaire et chanoino(1724-1736),Janson, chanoine

(1705),Déborde, chanoine(1706), Guillin, chanoine (1715),Jan-

dard, chanoine (1724, 1735), Guillin duMontet, chanoine, puis

doyen (1730, 1733, 1730). -Ff. 53-50, 138, rongés à l'angle
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suprriciii- droit. — l'ï. "2, 17, iU, i>-K Hi, K»"?. l^iS, 17.';,

in.'i lilaiics. — l''» 10 V: « Le vingt ciimlrirMiic jniir ilii mois

(locloliiv (le riiniiée iiiilie sept cents et un ;i tsit' posée Ui

croix lie r([ios d'Aygueperse et a esté béiiisli' piir looy soub-

signé, iivunl eu la permission de monsieur le grand vleaire

d'Aulun, le dimanehe sixiesn)e de novembre de la mesnie

année, aeconipagnè de niessire Claude Thibaut de Tulon,

doyen, de m" Benoist Débordes, de ni" Anlhoine Vernay,

clianoines et de plusieurs des habitants qui y ont assisté pro-

cessionnellement, en foy de quoy j'ay signé le présent aete.

Ai.i.KYMC, euré m. — F" 12, 1702, Lazare des Brosses, sei-

gneur de Lu ISruyèrc. — F" 37, Louis Huniont, avocat en

Parlement, juge et châtelain des terres de la Clayette, Bal-

mon et autres. — F" -41, 1708 : « Salomon des Brosses, es-

ciiycr, seigneur d'Iseron, caiipilaine an régiment Navarre ».

— F" 51 v», 1709. Angèle Dumont, femme de Lazare Des-

brosses, s'' de La Bruyère ; Jacques Dumont, docteur et avo-

cat en Parlement, de Mâcon.— Joint au f. 59 v", certificat de

promesse de mariage délivré par le notaire Cortambert. —
F" 77, 171 i : « Fiançois de Monrichard, escuyer, sieur de la

Brosse n. — F° 1 18v°: « Louis de iMylly de Ty, écuyer^ Jean

de Laporte, écuyer, seigneur de Laporte, les Rondes, La

Palu et autres places ». — F° 135, 17'27 : « Louis de Ty de

Milly, chevalier, seigneur de La Bruyère ; Alexandre de Ty,

chevalier, seigneur de Claveson ; Louis de Prisque, chevalie,

seigneur de Besanseuil, Engoin et autres places m.— F°144v°;

« Nicolas de Belleperche, chevalier, seigneur de Chassiguoller

Christine de La Fage ». — F" 153 v°, 1729 ; « Louis de Gas-

pard de St Amour, chevalier, seigneur de Foncrene, Villier

el Le Sûud >. — F» 166, 1731 : « Nicolas de Thibaut de Thu-

lon, comte de Tborigny ». — F" 166v°, 13 février 1731, bap-

tême d'un enfant du village de «Villard », paroisse de St Bon-

net, dont les parents n'ont pu aller à St-Bonnet à cause de

la grande quantité de neige. —• F" 170: « Marguerite des

Brosses d'Escrot ». — F° 180 v", 1733, enterrement d'une

femme noyée dans les fossés du château de La Bruyère. —
F» 181 v°, 1733 : « Claude-Louis d'Ety de Milly, seigneur de

La Bruyère et Neureux ? Jean-Claude de La Sale, chevalier,

seigneur Vigou ?... Le Palet et Pierreux ; Margueritte du

Brueilie, femme de Lasare de Naturel, écuyer, seigneur du

Pas, Le Verdier, Valetine ; Alexandre-Anlhoine d'F.ty, chan-

tre de l'abbaye de Savigny ». — F° 203, 3 août 173G, inhu-

mation « dans le tombeau des doyen el chanoines du cha-

pitre d'Aigueperse [de] niessire Jean-AnthoineGuillin, docteur

en théologie, doyen d'Aigueperse et ont fait les cérémo-

nies de sa sépulture, messieurs du chapitre en corps qui ont

signés. Jaindah», Glillim du Montet, Jandard, chanoine,

Charmav, chanoine. Jandaud, le jeune. — Registres parafés

parPillot (1700, 1701, 1708); Lapoix (1709-1711); Soulier

(1711); Janson (1732-1736).

E Supi.l (G(; 3.)— In-'i°, 230 feuillol».

1730-1965. — Actes dressés |)ar Charnuy, chanoine,

vicaire (1730-1738), Perol (1740-1741), Nicaire (1740, 1741),

Coupery (1741-1742), Deschi/.eaux (1744-1748,, Guillin

(1738-1743), De La Charme (1748-1750). Montricliard (1700-

1753), Thomas, vicaire (1754-1755), Guillin du .Monlct,

doyen (1737-1755), Jandard, le cadet, chanoine (1737), Guil-

lin, vicaire de St Bonnet (1737), Rey, chanoine (1738), Jan-

dard le jeune, chanoine (1742, 1745, 1752), Desforges, vi-

caire de St-Igny (1742-1743), Charnay, chanoine (1748-175-2).

Ff. 06, 83, 140, 141 blancs. — F. 25, 11 octobre 1739,

baptême d'Antoine-François, fils de « Claude Louis de Milly

d'Etliy, chevalier, seigneur de Nurce ? et de La Bruyère, et

de Louise de Brosse de La Bruyère
;

parrain, Antoine de

Prisque de Serville, chevalier, lieutenant de dragons au ré-

giment de Vitry
; marraine, Françoise de Saulx de Tavanne,

épouse de messire Claude René de Thibault de Thulon de

Noblet d'Esi)i-ès, chevalier, marquis dud. Esprés, capitaine

de dragons aud. régiment de Vitry ». — Joint au f'' 27 v" une

promesse de mariage. — F' 28 « Nombre des communiants

de l'année 1738. Après la communion, tant des enfants que

des grandes personnes, le jour de Quasimodo, il n'est resté

dans le saint ciboire que 5 hosties, et il y a encore 2 per-

sonnes qui n'ont pas fait leurs pasques, par conséquent le

nombre des conimuniants est de -437 personnes, sans y com-

prendre messieurs les chanoines. La présente année 1738,

il y a eu trente quatre batêmes et trente trois enterements.

En 1739, il y a eu 39 enterements et 35 baptêmes ». — F" 113:

« Dénoinbronent de ceux et celles qui ont receu le sacre-

ment de confirmation par monseigneur de Valeras, évêque

de Mâcon, faisant sa visitte dans les parroisses de Cluny, de

Clavesole, Beaujeu, La Clayte et Traniaye, dans les années

1745 et 1740»; listes de 335 habitants de « Aigueperse,

Montelot '?,Chevagny, Soly, Tranchepied ?, La Thiiillerye, La

Fontoranche ?, Marcilly, Chanteloup, Ghemarin, Borde, La

Barre, l^es Bordonneaux, Le Foux, La Bruyère ». — F° 174,

acte de consentement au mariage. — F" 224, placé à la suite

de 225, récépissé d'une signification déposée entre les mains

du doyen, au nom du marquis de « Massingi ». — Registres

parafés par Janson (1730, 1716), Pressavin (1740),Mignot de

Bussy (1742-1745), Cusin (1747, 1748, 1750), Jacquet (1749»

1751-1755).

E Suppl. 8. (GG i.)— In-i-, 229 feuillets.

1955-13 74. — Actes dressés par Philippe Gutllin du

.Monttt, doyen, mort le 31 mars 1759, .Montrichard, doyen

(1759-1763), Démery, doyen (1764-1766), Gauthier, doyen
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17(56-1774 et Fumet, Thomas, Terrier, Dciiiangeot, Audiii,

Giiillin, Jandard, Briand, Tliévenet, Tliomas, etc., chanoines

ou vicaires. — F" S0-G9 (registre de 1760 en déficit), 79, 80,

90, 102, 1-26, 127, 150, 151, 163, 172-175, 184-187, 197,

203-207, 228, 229 blancs. — F° 37, lacéré dans l'angle infé-

rieur droit. — F» 46 lacéré à gauche. — F" 81 v», liste de 10

premiers communiants. « Baptêmes 41, mariages 6, grands

enterrements 8, petits enterrements 14 ». — F" 89, « Nous

soussigné, doyen de l'église collégiale d'Aigueperse en Beau-

jolois, en cette qualité curé de la paroisse de St Bonnet des

Bruyères et d'Aigueperse, son annexe, certifions que le pré-

sent registre contient tous les actes de batème, mariage et

sépulture faits dans lad. église annexe, pendant le cours de

l'année dernière. A Aiguepersc, ce premier janvier mil sept

[cent] soixante trois. Montriciiaud, doyen ». — F°91 V, liste

de 18 premiers communiants. « Baptêmes d'Aigueperse 26.

mariages 4, grand enterremens 10, petits enterremens 8 ».

— F° 103 v°, liste de 14 premiers communiants. — F° 136,

enterrement de Louise de Brosse, veuve de Claude-Louis de

Thy de Milly, dans la chapelle Ste-Marthe de lacoUégiale. —
F° 158 v", procès verbal de rectification d'un acte de décès. —
F° 171,1769, « 44 baptêmes dont 24 de garçons, 8 mariages,

26 enterrements ». Registre arrêté par Roland de LaPlatière.

F" 183 v° 1770, «56 baptêmes dont 29 de garçons, 5 mariages

et 19 enterrements ». — Registres parafés par Jacquet (1755-

1759, 1762-1765), Cusin (1761, 1766), Roland de La Platiére

(1767-1771), Bertaud '1772), Gesse dePoizieux (1773-1774).

— Nota. Le registre de 1763, ff. 92 à 101, a été falsifié;

dans chaque acte le 3 du millésime a été raturé de manière à

former uuO pour donner la date 1760.

E Suppl. 9. (GG 5.)— Iii4°, 225 feuillets et 2 ff. 14 bis et 14 ter,

2 sceaux plaqués.

139â-1903. — Actes dressés par Gautliier, doyen, curé

(1775-1792), Thomas, chanoine vicaire (1775-1779,1786-

1789); Rotbeval, vicaire (1779-1783); Théveneau (1780);

Peutat (1782); Perret, chanoine, vicaire (1782-1792); La-

croix, vicaire de Monsols (1779); Delamtthérie, chanoine

(1779, 1780); Michon, vicaire de S'-Bonnet (1786, 1788,

179'i); Clergé, chanoine (1787) ; Thomas (1791); Dupuy

(1792). — Ff. 10, 24, 34, 111-113, 142,143,157, 170,

171, 184,185,225 blancs; ff. 14 bis et 14 ter lacérés,

f° 58, lacéré dans l'angle inférieur gauche ; ff. 214,

215 rongés à l'angle inférieur droit, î" 164 v» taché

d'encre. Lacune des deux premiers feuillets de 1776. —
F* 9, 1775, « 36 baptêmes, dont 22 de garçons et 14 de filles,

2 mariages et 20 enterrements ». — F" 23, 1777, « 37 bap-

têmes, dont 21 de garçons etl5de filles, un enfantmort toutde

DU RHONE.

suite dont on n'a pas sçu le sexe, 8 mariages, 21 enterre-

ments, 14 d'hommes et 6 de femmes et un d'un enfant dont

onn'asçule sexe ».— F" 33 v°, 1778, « Bapt. 37,mariages8,

sépultures 34 », liste de 21 premiers communiants. — F°44,

1779 « 41 bapt., 6 mariages et 60 enterrements ». — F" 59,

1780 « 26 baptêmes dont 15 de garçons et 11 de filles, 9 ma-

riages et 53 enterrements, dont 24 de femmes et 29 d'hom-

mes ».— F» 73, 1781, «45 bapt., 25 garçons, 20 filles;

6 mariages, 49 enterrements, 32 hommes et 17 femmes ». —
F» 82, enterrements de deux femmes et de deux enfants « ti-

rés do leurs corps par l'opération ordinaire en ces sortes de

cas et qu'on nous a assuré avoir eu le temps de recevoir le

baptême ». — F" 87 v", 1782, « 31 baptêmes, dont 15 de gar-

çons et 16 de filles ; 8 mariages, 44 enterrements dont 22

d'hommes et 22 de femmes ». — F° 93 v°, enterrement d'un

enfant baptisé par la sage-femme, ayant reçu l'eau sur la

tête qui étoit entièrement dehors, avant que le chirurgien ait

fait l'entière extraction du corps ». — F" 101 v",-» 51 bap-

têmes, dont 23 de garçons, 28 de filles ; 7 mariages, 42 en-

terrements, dont 22 d'hommes, 20 de femmes ». — F° 110,

34 baptêmes, dont 13 de garçons et 21 de filles ; 4 mariages;

18 enterrements, dont 8 d'hommes et 10 de femmes ». —
pos 114^ i^g Lettres de dispense de parenté et de publica-

tion. Sceaux d'Alexandre de Marbeuf, èvêque d'Autun. —
F" 129 v°, 1785, « Baptêmes, 22 garçons et 26 filles ; 12 ma-

riages
; sépultures, 14 hommes et 12 femmes ». — F° 141 v",

1786, « 49 baptêmes, dont 32 de garçons et 17 de filles
;

11 mariages et 27 sépultures, dont 13 d'hommes et 14 de

femmes ». — F" 156, 1787, «48 baptêmes, dont 26 garçons

et 22 filles , 8 mariages, 33 sépultures dont 19 d'hommes et

14 de femmes ».— F" 169v°, 1788, « 57 baptêmes, 23 garçons

et 34 filles ; 6 mariages; 20 enterrements, 8 d'hommes et

12 de femmes ». — F" 181, 1789, « 38 baptêmes, dont 18 de

garçons et 20 de filles ; 5 mariages ; 25 enterrements, dont

11 d'hommes et 14 de femmes », au verso, table des actes. —
F° 183 v", certificat notarié de promesse de mariage.— F° 197

table des actes de 1790; f. 198 « 48 baptêmes, dont 25 de gar-

çons et 23 de filles ; 7 mariages ; 29 sépultures, dont

19d'liommes et 10 de femmes».— F° 211 v'',1791,<( 36 bap-

têmes, dont 19 de garçons et 17 de filles ; 17 mariages,

20 sépultures, dont 8 d'hommes et 12 de femmes »; à la

suite, table des actes. — F" 223 « Clos et arresté, ce 5 jan-

vier 1793, par moy Benoit Boyer, maire. En tout, 55 bap-

têmes, dont 23 de garçons et 32 de filles, 4 mariages, 33 sé-

pultures, dont 16 d'Iiommes et 17 de femmes ». Table des

actes de 1792. — Registres parafés par Gesse de Poizieux

(1775), Roland de La Platiére (1777-1784), Guérin de La

Colonge (1785-1790), Pezant (1791-1792).
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ALhIGNY

Arrondissement de f-i/on, canmn de Neurille-^ur-Sri6ne.

Il' S:iiiit-lllnisc arcliiprûli'é des Suliui-bfs, ciii'p à In collalinri du chapitri! mélropolilain
;

juslicc d'Alhigny, rolovant du comlé do Ljun.
Eglise sous le voimM

E Suppl. 10. (fin I.)— In 8°, (11. 0,2()(i"', I. I3/|"'), xxxiv feuillets

élielion do Lyon,

fle3S-itt4'4 (20 jiiiii-l.'i (l(Vciiilir(M. — Aotos do bap-

tôinos drossés par Dospi-aupos, ciircV — F" 1 laoéré
;

tV. WIII, XXIV Idanos ; feiiillols oiilovos à la suite des

11". XXII, XXIX, XXXIII ; sorvaut do rnuvortiire, le dcrnior

foiiillol d'iiiio oxiu''(lition du toslanioul d'un habitant de Lyon

délivrée par le notaire Poslaurons. — F" V, 1634, Henry

Veneur, notaire royal otproeureurd'nffioed'Albigny. — F° VI,

Nioolas Relon, oapitaino rbâtelain. — F° VIII, 1636, praii-

gers du s"' do La Houze, fi Villevert.

E Suppl. lt.(GGÎ.) — In-1°, 211 feuillets.

169S 1923. — Actes de baptômos, niaria{.'es et sépul-

tures dressés par les curés Ponson (1693, mort le 18 février

1709), Viarlon (1709-1711), Vornoy (1711-1723), et

Scvert, prêtre commis, préltondicr à Neuville (1704), De-

norvo, prêtre et vicaire de S'-Germain et de Curis (1704,

1709), Bodiii, prêtre de Neuville, chapelain de Mgi' de Vil-

leroy (1714-1721), Cliazot, prêtre habitué de S'-Just (1714,

1716), Paquette, vicaire de Curis (1718), Darset, vicaire

(1720). — Ff. 8, 17, 18, 26-30, 35, 36, 40-42, 47, 48, 59,

60, 63, 66, 72, 77, 78, 83, 84, 90, 95, 96, 102, 106-108,

112, 113, 119-123, 128-130, 135, 136, 142, 148, 155, 162-

168, 175-181, 195, 203-203 blancs. — F" 1 on lit : « Jubilé

gagné à Pàque, pour la promotion d'Innocent XII »; cime-

tière dudit lieu ; « Mathieu Grosmolard, dit Branche, habi-

tant d'Albigny, âgé d'environ quarante six ans, décédé hier,

après avoir roceu à Pasque les sacreniens de pénitence et de

l'eucharistie et gagné le jubilé, après l'extrèmonction a esté

inhumé dans le cimetière de Nostre Dame (22 avril). — F° 2,

inhumation dans la chapelle S' .lacques à Villevert. — F° 3,

14 novembre, baptême d'une « fille nommé Jeane, nay hier

de Catherine. ... et dont on ne srait pas le père, laquelle a

esté ondoyé par dame Joanc Lafay, femme d'Anthoinc Rozel,

qui a ou aussi la charité de la porter à l'église pour luy

douer les saintes cérémonies ». — F" 4v'': «Jeane Giroud,

mère sage ». — F° 3, 1(J mai 1093, inhumation dans le ci-

metière de la chapelle de Notre-Dame d'Albigny. « Cette an-

née, le 3 juin, monseigneur Camille de Neuville, archevesque

de Lyon, primat de France, lieutenant de roy, etc., est dé-

cédé n. — F" 7, ciiiiolière de Villevert; cimetière de « S' Ja-

que ». — F° 11, inhumation dans la cave de S' Nicolas ». —
F" 14, l(i95, enfant noyé « à la fontaine de La Love ». —
F°20, inluuiiation dans laoiia|)el!e S' Nicolas de N. D. d'Al-

bigny. — F° 32, 1698, inhumation dans la vieille chapelle

S' Nicolas à N. I). d'Albigny. — F" .33, cimetière d'Albign\.

oimotière de Villevert. — F" 43 : « Le unzièmo avril decelle

année (1700), jour de Pasque, a esté solennellement bénit le

tabernacle de l'église de S' Biaise ». — F" 46 : Heiji aœcu-

lonim imiiuirliili et invisibili, soli Deo, knnor et ijhriii in

S(i-(ul(i swculonim. Anu'ii. En celle présente annnée a esté

rétablis et accommodé le chœur mi sanctuaire de l'église

parroissiale de S'-Blaise d'Albigny, au despens du luminaire

par les soins d'hon. André Bordin, despuis quelques annés

luminié, et de Pierre Gayet, luniinier moderne, et en mesme

temps a esté donné à lad. église un tabernacle par le sieur

Garlon, marchant de Lyon, nouvellement eslably à .\lbigny,

lequel tabernacle a esté bénits par moy soiibsigné curé, la

permission obtenue le jour de Pasque, unziènic avril, avant

la grande messe, l'anné susd. 1700, P. Poxso.x, prebstre,

curé ind. ».— F° 53: « Benoiste Rollot,nière sage de S'-Ger-

main ». — F» 33, « Celte mesme anné (1701). à la Peate-

coste, fust ostablis le jubilé octroyé par Clément unzième, à

l'occasion de son advènenient au pontificat, pour estre gagné

dans l'espace de quinze jours. Le grand jubilé du siècle et

de- l'anné saincte octroyé par Nostre S' Père le pape Clément

unzit'iMo à monseigneur l'archevcsque de Lyon, Claude de

S' George pour tout son diocèze a duré deux mois conimen-

sans le jour de la Toussainct, finissant le dernier décembre

de cette présente anné. Le susd. jubilé ayant esté gagné à

Ron)e l'anné dernière 1700. — F° 54, « Pour n'avoir receu

encor le nouveau livre des registres, nous avons eu recours

à cette feuille ». — F° 37 : « Denis Armand, fils légitime

d'honcste Jaque .\rmand et de Louise Rozet, mariés, habitans

do Villevert, paroisse d'Albigny, nay le dix sept au dix huit,

à la minuit environ de juilliet mil sept cent deux, ayant esté

ondoyé dans le danger en naissant, par honeste André Buf-

fet, a receu incontinent les cérémonies du s' baptosme en

l'église de S' Biaise. . . . Denis Armand susd., les cérémonies

achevez estans expiré avant que sortir de l'église do S' Biaise

a esté inhumé dans la chapelle de S' Jaque, le dix huictième

juillet mil sept cent deux » . . . . F° 63, chapelle S'-George à

N. D. — F" 82, « Pour n'avoir encor de nouveau papié mar-

(jué, icy on a marqué les actes suivaus ». — F° 80: « La

nuict du seize avril de la présente anné (1707), au dimanche

des rameaux, dix septième dud., la lune au plain parut tota-

lement éclipsé, et le jubilé accordé par Clément unzième

pour la paix fust gagné en cette parroisse les deux premières

semaines du carcsme ». — Claude Rafin, agent du comte
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d'Alhon, seigneur d'Albigny. — Inhumation dans l'église

St-Blaisc, à la grande messe paroissiale. — F° 87, enfant

baptisé sous condition « parce qu'il l'avoit déjà été dans le

bras au ventre de sa mère » ?.— F" 101 : « L'année du grand

hivert, je pris possession de cette cure, le vint quatrième feu-

vrier mil sept cent neuf. Le blé ne valoit encore que sept

livres, le pur froment et le vin dix, douse livres l'ânée, et

rien de temps après le blé valut saise, dix neuf livres et enfin

on ne trouvoil point de pain pour de l'argent, je fus un jour

sans en pouvoir avoir, le bichel d'orge se vendit douse, qua-

torze, saise livres pour semer, c'est le seul grain qu'on re-

cueillit au Mont d'Or. J'en eu quelque peu dans la dîme et

e n'eu que trois benost de vendanges, tant dans la dîme que

dans mes vignes. On vendoit le vin vint quatre livres et

même quelques uns le vendirent trente livres. Dieu nous pré-

serve de voir jamais pareille année. M. de Bose, trésorier de

France, fit des grandes aumônes aux habitans de ce lieu, entre

autre quinse ânées de saigle qui luy coûtèrent mille livres.

Il les distribua aud. lieu, eut toute l'année des journaliers

pour les empêclier de mourir de faim. Madame son épouse

nourrit, pendant cette misère, quantité de pauvres femmes et

d'orphelins. Toute la parroisse fut malade au mois d'aoust

et de septembre, et un abé, homme distingué, tant par sa qua-

lité que par sa piété, qui demeuroit aussi dans la maison de

M. de Bose, n épargna rien pour secourir mes pauvres habitans

malades ; il leur donna beaucoup de remèdes qui estoient

très bons, car il en mourut très peu. Cette rareté des grains

feut grande jusqu'à la fin de celte année, cependant, par un

elïet de la Providence, au mois de mars de l'année mil sept

cent dix, on commença à respirer, l'orge ne valoit que cin-

quante ou soixante solz. Viaulon, curé ». — F" 146, 1716,

Alexis-.Maximilien de Bourbourg, capitaine châtelain d'Albi-

gny. — F» 190, 1721, Pierre Koux, ancien secrétaire de la

chancellerie présidiale de Lyon, bourgeois de la ville, lieute-

nant de la ville et marquisat de Neuville et châtelain de Ge-

nay et dud. Albigny. — F" 193 : « Chapelle particulière de

sieur Barthélémy Terrasson, marchand à Lyon, lad. chap-

pelle estant en son domaine, en cette paroisse, et ce par ordre

de monsieur le grand vicaire ». — Récépissés des grosses

délivrés par les greffiers gardes conservateurs Roubiliac

(1093-I69O), deLucenay (169(]-1697). — Registres parafés

par Roubiliac (1693-1696j, de Lucenay (169(5-1699), Terras-

son (1700-1717).

E Suppl. 1-2. (GG3.J — In-4°, 167 feuillets.

1994-1754. — Actes de baptêmes, mariages dressés

parles curés Verney f1724 + le 30 mai 1725), Chapotton

(1725-1734), Carrier (1734), Acliard (1738-1754); les vi-

caires Devaux (1734-1736), Uarlay (1736-1738) et d'O'Co.:-
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nor, prébendier de Neuville (1725), Rodiu (1743, 17o3), Bo-

din aine (1734), Pierre Rodin, le jeune (1728, 1729), Perrin

(1732, 1733), Oevaux (1738), Rarou-Piron (1739)' Antoine

Ollier, missionnaire di S'-Josepli (1745), Pressât, vicaire de

Neuville (.1748), Couze (1748), Demeton ? (1748), Bailly

(1753, 1754), Vocanson, vicaire de Neuville (1738), Emery,

vicaire de Curis (1725, 1738), Devaux, vicaire dcCuris (1740)

Durand, vicaire de Neuville (1742, 43. 44). — Feuillets 43-

47, 55, 61-63, 77-81, 87-89, 96, 97, 103-109, 111-113,135,

158, 159, 105-167 blancs. — F" 49 : « Que ce vuide ne sur-

prenne personne, car il ne manque rien au présent registre.

Led. vuide est arrivé pour avoir tourné deux feuillets. N. D'.\r-

lay, vie. ». — En 1734, 1737 signatures comme témoin de

la comtesse d'Albon, princesse d'Yvetol.— F° 71: « En l'an-

née 1740, l'hyver a été très long et très rigoureux. L'on pas-

soit sur la Saône et les glaces dans des endroits, surtout de-

vant La Clere à Lyon, et entre Couson et S' Romain, elles

avoient de hauteur au moins sept pieds. Les vieilles vignes

ont gelées ».— F° 119: « Le seizième octobre mille sept cent

quarante six, j'ay fait dans l'église paroissiale actuellement

sous le vocable de S' François-Régis, la représentation du

corps de sieurTliomas Gros deRoze, bourgeois de Lyon, châte-

lain pour M'^ les comtes dans la juridiction d'Albigny, dé-

cédé le quatorze du présent, âgé desoixanteet sixans, ensuite

je l'ay porté dans l'église de Notre-Dame, dépendante de la

parroissiale, où je l'ay enterré ». — F" 123: «Le \ingtluii-

tième mai mille sept cent quarantesept,nous curé d'Albigny,

soussigné, en conséquence de la permission de monseigneur

de Cydou, suffragant de Lyon, vicaire général, en date du

dix neuf du présent, avons bény avec les cérémonies et

prières accoutumées, une cloche destinée pour la chapelle

érigée à nos frais et sous le vocable de S' Jean-François-Ré-

gis et celuy de S'° Vierge, où les fonctions curiales se font

actuellement. Ladite cloche a été bénie et nommée du nom

de Jacqueline-Catherine-Jeanne-Françoise-Marie, le parrain

sieur Jacques Royer, bourgeois de Lyon, marreine demoi-

selle Gabrielle Derosard, épouse de sieur Louis Vitet, maître

chirurgien à Lyon, au lieu et place de demoiselle Catherine

Greppoz, bourgeoise de Lyon, qui ont signés avec nous et

autres soussignés. Gabrielle Derozarl-Vitet. Royer. Jeanne

Ampère Royer. Ann. Vitet, Marie Guilliermain. B. Page.

Sarvant. Claude Feytel. P. Deschamps. Philibert Sauge.

J. Fournier. Claude Fournie. Jacques Feytel. Louis Colliet.

Pellet. Jacques Tordieu. Achard, curé ». — « Les fonds bap-

tismaux ont été transférés par ordre de mg' le cardinal de

Tancin dans la chapelle de S' François, le jour de S' Jean,

24 juin 1747 ». — A la fin des registres, récépissés des dou-

bles délivrés par les commis du greffe. — Registres parafés

par Pupil (1737-1745, 1747-1754), Charrier de La Roche

(1746).
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E Suppl. !.). (liii 4.) — Iii-'i, 275 feuillets.

I7â5-I998.— Ados de baptêmes, mariages et sépullures,

dressés par les curés Acliard (17oa-1786), Souvaiion (178G-

n!)2) et Bailly (1755), Boucharlat, vicaire de Curis(175Gj,

Viviaut (17(J0), Poyet, curé de Couzoa (17G0), Couze (1706),

Laurent (17G6), Bertliier, vicaire de Neuville (1769), G. David,

vicaire de (^uris (17701, Guillerniin, curé de Couzoïi (1770,

177:2), (]liainorier(1772, 1773, 1775), Durosat, vicaire deGuris

(1779), Uay(17S0, 1786), Acliard, 1787,Colliet, oflicier public

(1792). — Kf. G, 18, "28-30, 35, 30, i% il, 48, oi-50, 01-

Gi, 70-72, 78, 8i, 89-92, 98, 103, lOi, 108-112, 12», 120-

128, 134, liO, 101, 102, 108-170, 178, 185, 18G, 193, 194,

201, 202, 208-210, 218, 223-22G, 232-234, 248-251, 207,

274, 275 blancs. — F° 39, on lit : « Le troisième mai mille

sept cent soixante-un, en conséquence de la permission ac-

oordée par monsieur Navarre, promoteur et vicaire général

du diocèse, en date du vingt-quatriesnie avril de la présente

année, nous curé soussigné, en présence de tous les habi-

tans et à l'issue des vesprcs, avons fait la bénédiction du

cimetière, ensuite de la bénédiction de la croix de pierre et de

celle de bois posées à cet effet, et ont signé avec nous et au-

tres qui ont déclaré ne le sçavoir, de ce cnquis »... —
F°147 « Le neuviesme février mil sept soixante et dix-sept.

9

jour de dimancbe, se sont noyez dans la rivièr de Saonne,

vis-à-vis la maison neuve de M. Jumeau, Antoine Goyel, Uar-

tliélemy Desclianips, Gilbert Grosmotlard, Jieiioit F{ibo et un

de Kleurieux, nommé Vallaire ; Jean Salvany, qui étoit du

nombre, a eu du secours et a eu le bonheur d'être sauvé.

AciiAMi), curé ». — F" 244: « Dans)le mois de décembre

1788, le thermomètre est descendu à 17 degrés et demi au-

dessous déglace, le froid s'est soutenu dans ce degré de ri-

gueur pendant tout le mois, néanmoins les arbres n'ont pas

été endommagés, et la récolte a été, en 1789, médiocre en blé

et en vin».— F° 271: « Le présent registre clos le quatrième

novembre mil sept cent quatre-vingt-douze, par nous .Marc-.\n-

toine Serlin, maire
; Pierre Colliet, Pierre Salvanit, officiers

municipaux, Antoine Ador, procureur de la commune, et ont

signé Seui.in, maire, P. Coi.uet, officié ; P. Salva.Mt, officié
;

Aooit, procureur (Ida commune. Bf.kger, secrétaire-greffier ».

— Le dernier acte est signé Souvanan, officier public. — A la

fin des registres, récépissés des doubles délivrés par le

greffe. — Registres parafés par Pupil (1753-1704), Pupil de

Myons (1705, 1700, 1708-1770), Charrier (1767, 1771),

Bertaud (1772), Gesse do Poizieux (1773-1778, 1780-1782),

de Leuillion de Tborigny (1779), Rambaud (1781-1783,

1788), Catalan (178i-1787), Basset (1789, 1790), Berger

(1791), Petit (1792).

ALBIGNY

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Laurent-de-Chamousset, section de la commune de Montrotier.

Eglise sous le vocable do la Nalivilé de Saint-Jean-Baptisle, paroisse de création récente. V. Montrotier.

ALIX

Arrondissement de Villefranche, canton d'Anse.

Eglise sous le vocable de Saint-Denis. Avant 1789, Alix faisait partie de la paroisse de Marcy-sur-Anse et était le siège d'un chapitre noble
de chanoinesscs régulières de l'ordre de Saint-Benoit.— Château de Marzé. V. Marcy.

ALLIÈRES

Arrondissement de Villefranche, canton de Lamure, commune de Chambost-Alliéreg.

Eglise sous le vocable de Saint-Pierre et Saint-Paul, avant 1790, simple chapelle rurale de la paroisse de Chambosl-.\llicres ou Chamekl —
V. Chambost.

AMANCY

Arrondissement de Villefranche, canton du Bois d'Oingi, commune de Châtillon d'Axergues.

Am.înzé,f Amancey, ancienne église paroissiale sous le vocable de Sainte-Valburge. — V. Châtillon-d'Azergues

RiioME. Série E Supplément, Tome I. q
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AMBÉRIEUX

E Suppl. 14. (GG 1.)— In-4'', 183 feuillets.

t08B-1768. — Actes de baptêmes, mariages et sépul-

tures, dressés par les curés G. de Saconay (l(i91-169o),

Buisson (1090-1724)
;
^J.-B. Vallon (1725, f le 5 sep-

tembre. 17S3), Crozatier (1733) ; les vicaires G. Pitiot (1689-

1691), Vallon (1725, 1753), et Germain, prêtre commis (1691-

1695, 1702), de Jueny, sociétaire de l'église d'Anse (1692-

1695), de Fenoyl, curéd'Anse(1698),du Cbable, prêtre d'Anse

(1702), Cugnot ? curé de Marcilly (1702), Pinède, vicaire de

Quincieux (1715), Léira, curé d'Anse (1736). — Premiers

registres interpolés, — Ff 11-U, 27, 32, 33, 42, 48, 59, 60,

63, 64, 67, 68, 73, 81, 97, 98, 100, 113, 122, 157 blancs.

— F" 1 v°: enterrement dans l'église St-Cyprien d'Anse,

destinée pour nos fonctions curiales d'Ambérieu ». —
F" 24 v°: « Je soubsigné confesse à mon absence avoir remis

et commis aux pères de Saint-François de Trévoux, pour

exercer les fonctions curiales lo... Buisson, 1696. — F" 31 :

« J'ai receu la grosse de la présente minute, à Ville-

franche, le 9» février 1699. Bottu, archiprêtre d'Anse i».

—

F° 96 : (t Ce jourd'huy, premier septembre mil sept cent qua-

torze, a été enterré. .. unhommeque l'on dit être apellé Lem-

pressé d'Alix, qui a été tué le 31 août dernier, et ce ensuite

du verbal par les s"-oflBciers de la baronnie d'Anse, à moy
exibé par le greffier dud. Anse »... — F° 105, « Veu et para-

phé dans le cours de la visite généralle de Mgr l'archevêque

par moy soussigné grand vicaire, ce 30 septembre 1719. La-

croix, vie. gén. ».— F» 114: « Ce jourdhuy vingt et un du

mois de décembre 1720, à l'issue de vêpres, après avoir

averti d'un dimanche à la première feste, du consentement

de tous les parroissiens, qui le même jour assemblez M" An-

toine Roger, M'" Charles Nayra, M" Edouard Acoarin, M"
Renet Vallansot, M" Michel Valansot, M'" Antoine Valansot

et .M" Antoine Ovize, tous ensemble ont fait l'élection

du luminier de la parroisse d'Ambeyry d'Azargue et

nommé M" Jean Petit, marchand et parroissien de lad.

parroisse, quoyque absent, pour le recole[ment] des meubles

et autres choses délaissées par l'ancien luminier, nommé M'°

Antoine Geofray, aussi parroissien et marchand dud. lieu
;

le nouveau luminier, en présence de l'ancien et deux habi-

tans fairont le dénombrement des efifects délaissés. M"
Roger, Charles Nayra, Renet Valansot ont signé, les autres

Arrondissement de Ville/ranche, canton d'Anse.

Ambérieu-d'Azerguos ou d'Anse, église sous le vocable de Saint-Cyr, archiprêtre d'Anse, cure à la collation de l'archevêque, élection doLyon,
justice d'Anse.

n'ont signé pour ne sçavoir, de ce enquis. Fait le susd. jour

et an mil sept cens et vingt. Roger, Ch. Nayhat, R. Valan-

sot, Buisson, curé. Ce jourd'hui, ce vingt et deux du mois de

décembre 1720, le nouveau luminier ;\ l'absence de l'ancien,

accompagné de mètre Charles Nayra, M" Antoine Roger,

Edouard Guonin, Antoine Valansot, a fait faire visite des

effects qui ont resté par led. ancien luminier, dénommé

M" Antoine Geofray ; et dans le guarderobe de lacyrec'et

trouvé environ quatre livres de cyre, envyron trois livres

d'huille ; dans l'autre guarderobe, c'est trouvé douze napes,

tant sur les autels que dans led. guarderobe ; il en reste

deux neufves à leur maison
;
plus s'est trouvé trois supelis

et deux aubes ou il en reste une à leur maison, trois amis,

deux cordons neufs, un calice, ostensoire et ciboire, six

chandeliers, un encensoir et navette, un plat bassin pour

laqueste et un petit pour l'offertoire, un messel et plusieurs

autres petites choses, tel que le petit celier pour l'eau bé-

nite. De tout, led. nouveau luminier, M" Jean Petit, dit

Forger, c'est chargé, ayant récusé de se charger du calice,

de l'ostensoire et du petit cyboire ; de tout en a requis acte

qui luy a été octroyé en présence des susdits dénomés led.

M" Roger Nayra, ont signé avec led. M''" Jean Petit et non

les autres, de ce enquis. Roger, Ch. Nayrat, Petit, Buisson,

curé, j) — F°119: u Ce jourdhuy, huitième avril mil sept

cent vingt-sept avant midy, nous Claude-Joseph Cramouzaud,

procureur fiscal de la ville et baronnie d'Ance, la parroisse

d'Ambeyrieu d'Azergues en dépendant, sçavoir faisons

sur l'avis à nous donné que Pierrette, veuve d'Antoine

Gond, dit Tortoillant, vivant journallier et déceddé en la

parroisse de Saint Ciprien, icelle Pierrette aussy déceddée de-

puis le sixième du présent dans lad. parroisse d'Ambeyrieu

et au domicilie qu'elle tenoit à louage de François Meysson-

nier dit Monin, laquelle a délaissé quatre enfans en bas aage,

tous nais enLyonnois, soit aux paroisses de Cbarnay, Morancé

et Quincieu, l'aînée desquels, qui est en démance, apellée

Marie, âgée d'environ treize à quatorze ans, la seconde ap-

pellée Jeanne, âgée d'environ neuf ans, un (ils nommé

Jacques, âgé d'environ cinq ans, et le quatrième, qui

est un autre (ils nommé Claude, âgé environ trois ans, et

que pour veiller à la conservation de leurs biens nous

nous sommes transporté à la maison dud. Meyssonnier

il ne s'y est trouvé aucune chose, si ce n'est une petitte vielle

marmitte, teneur d'environ quatre écuelles, une mauvaise
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crémaillère, un vieux hnis de lit presque pourry, sans ciel,

matolat, drapts ny couverture, si ce n'est un peu de la

paille dessous A l'instant est survenu Es|)rit Moyrnud,

habitant de Rilly, parroisse de Qiiineieu, qui nous a dit que

pourTaniiltié qu il porloittant aud. deffunt qu'fi lad. deffnnte,

il vouloit bien se charper de lad. Marie, fille atn6e et en dé-

rnance, laquelle nous luy avons remis entre les mains et a

promis, moyennant le sermant qu'il a fait en tel cas requis, de

la nourrir et entretenir dn mieux qu'il sera possible et de

l'élever à la crainte de Dien, comm'aussy est survenu Jean

Cloche, mercier, locataire demeurant aud. Ambeyrieu et

Jeanne, sa femme, lesquels nous ont requis qu'attendu qu'ils

n'ont aucun enfant et par un esprit de charité, leur voulloir

délaisser entre les mains lad. Jeanne, autre fille cadette

et quant aux deux fils, messire Jean-Baptiste Valon, prestre,

curé dnd. Ambeyrieu depuis deux années seuUemcnt, a bien

voulu charitablement les retirer chez luy jnsques à ce que

messieurs de la Charité de la ville de Lyon en prennent com-

pation et les aydent de leur auniosneet les retirent dans leur

hostel, dans le nombre des pauvres orphelins Outre les

effets ci-dessus, on a retiré par les soins dn curé soussigné,

des mains de ceux qui s'en étoient emparez,.... on trouve les

effets sui vans: 1° six autres cœffures îi l'usage de la deffuncte,

un vieux sac avec un bichet et demi de farine, un mauvais

drap, un vieux charri, une casse ou poiie noire valant vingt-

cinq sous, une poile blanche, bien petite »

Notes de menues dépenses. Y joint deux billets por-

tant les noms des deux gorçons, sur le premier on lit : « Ces

deux billets serviront pour reconnoître les deux enfants ci-

dessus nommez, qui furent mis à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le

vingt-deux du mois d'avril 1727 et qui furent trouvez h neuf

ou dix heures du soir à la porte de M. Delorme, notaire de

l'Hôtel-Dieu, ayant chacun un petit billet semblable cousu

à leur robbe. Ces deux enfants avoient l'un environ trois ans

et l'autre six ; ils étoient sans père et sans mère, sans aucun

bien, ni bons parents qui fussent en état de les retirer et de les

élever ». — F° 121, modèle imprimé des actes et circulaire.

— F" 123, « Forma remittendi Sponsnlibm rétro vel supra

scriptis au-dessous compte d'un repas et frais d'enter-

rement. — F" 130 v°, Sépulture de Gabriel lîernoudy, bour-

geois de Trévoux, « trouvé mort dans le Grand Ciiamp,

dans la terre à Philipe Germain, près du pont ». —
F° 142 v°, « Vu dans notre visite, ce 27" juin 173o.

Chahci'n ? curé de Chazay, archiprétre subst. d'Anse ». —
F" 1o9, n Vu dans le cours de notre visite aud. Ambérieux,

le 19 juin 1744. Saint Aulbin, comte de Lyon, vie. gén. Par

mondit sieur, le révérend vicaire général, du Breuil, secret,

commis. — F" 163, m F^ed. vicaire est parti de ce pais cy,

sans signer le susd. acte, que j'ai signe pourluy ». — ¥(. 178-

183, Index des actes de 1090-1703, 1691-1717, 1703-1725.

— F" 179, « Nota que ces derniers actes sont couchés plu-

sieurs fois dans ces registres, preuve du peu de soin qu'avoit

M* Buisson de les tenir nets et en bon état ». — F» 183, m II

est à remarquer que le sieur Buisson a négligé d'écrire les

actes mortuaires des enfants et de beaucoup de grandes per-

sonnes, (pi'il a omis beaucoup de circonstances dans ses

actes, comme les jours, les mois, les années, les noms des

témoins, même son seing et qu'il a confondu les tems, pro-

fitant du 1"' eâpace blanc qui se trouvoit dans ses registres,

écrivant, par exemple, dans le registre de 1710, un acte qu'il

falloit mettre dans celui de 1720. C'est pourquoi il ne m'a

pas été possible de les ranger selon l'ordre chronologique. »

— Registres arrêtés en 1738 (f" 1 46), par François Renaud,

« notaire royal apostolique, lieutenant de la juridiction du

comté de La Salle, vice-gérant en cette partie pour la ville et

baronnie d'.\nse » ; —paraphés par de Sève (1693-1 69o), de

Lucenay [1697-1699), Terrasson ;i700-1717),Renand (1737),

Pupil I I738-I7i7, 17 49 17y3), Charrier de la Roche (1748i.

E Suppl. 15. (GG 2.) — In-}*, 180 feuillets.

1954-17B9. — Actes dressés par le? curés Sappey

(1764 + 2 juillet 1768), Rayboudy 1768+ le 31 août 1790),

Billet (1790-1791), Georgerat (1792) ; les vicaires Beaulieu

(1767), Raibaudy (1767) et Murât, vicaire d'Anse (17o4,

1760], Matagrin, vicaire d'Anse (176S-1767), Roussel, curé

de Quincieu (1769), Jonery, vicaire d'Anse (1771), Gobier,

prêtre sociétaire d'Anse (1772), Célestin Savy, capuci

(1773-1774), Jonery, curé d'Anse (1776, 1778, 1790). — Ff.

2, 6, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 34, 38, 44-46, o1-34, 60-62,

67-69,72-77,84,83, 90-93,98-101, 107, 108, 113-116,

122-124, 128-132, 136-140, 146-148, lo3-1oo, 161-163,

167, 172, 173, 176-178, blancs. — F" 3 v°, or Les nouvnux

registres n'étant pas rapportés de Lion on a été obligé de cou-

cher sur ceux-ci les actes du commencement de cette

année 1737 ». — F° 3, récépissé dugreffe. — F" 7 v°, u Nota.

On a payé au luminaire pour avoir enselevi led. Petit dans

l'église d'Ambérieux, n'ayant point de droit led. Petit pour

y être enterré ». — F° 12, récépissé du greffe. — F° 175 V,

« La paroisse d'Ambérieux d'Azergue a donné, pendant l'es-

pace de l'an mil sept cent nonante-un, cinq baptêmes, un

enterrement et un mariage, ce que moi, curé constitulionel

de laditte paroisse atteste et certifie. Fait et clos à Ambérieux,

le dix janvier mil sept cent nonante-deux. Georger.u,

curé ». — F" 180 v°, « Arresté le présent registre et clos le

trente décembre mil sept cent nonante-deux. Jean-Pierre

Teiiret, maire, Jean Poitrasson, procureur de la commune,

J.-R. Messomer, Pierre Terrkt ». — Registres paraphés

par Barthélemy-Jean-Claude Pupil (1754-1764), Barthélémy
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Léonard Pupil (1765, 1767-1769), J.-B. Charrier, 176G,

1770, P. Bertrand (1771), G. -A. Gesse de Poisieux (1773,

1778, 1780, 1782), L.-M. de Lcullion de Tliorigny

ARCHIVES DU RHONE.

4779), J.-C. Rambaud (1781, 1783, 1788), J.-P.-F. Catalan

de La Sarra (178i-1787), L. Basset (1789-1790], J.-F.

Pczant (1791-1792).

AMPLEPUIS.

Arrondissement de Villefranche, chef-lieu de canton.

Eglise sous le vocable de la Vierge, puis de Saint-Philibert, archiprC-tré de Roanne, cure à la collation du célerier do Savigny ; chapelles

rurales de Saint-Uoch et Sainl-Fortunal. — Election de Villefranche, justice d'AinpIepuis.

E Suppl. 16. (GG 1.)— Iii-4°, 254 feuillets.

13SO-I637. — Actes de baptêmes dressés par les

curés Denonfouz (1580-1623) et Rousset (1624-1637) ; les

vicaires Davaigne (1592-1594), Espinasse (1594-1598),

Raftin (1596-1637), et Filhion (1581-1583), Chanel (1583-

1585), Coullet, Geraud, Crozier, Nicolas, Denonfouz, curé

des Sauvages, etc. - Ff. 153, 154 blancs ; feuillets, 3, 5, 122

166 lacérés. — F" 1 v°, « Claude de Rébé, sieur et baron

d'Aniplepuys, Pierre d'Auserre, s"' du Planies et de Ro-

cheffort, conseiller du roy et son avocat en la séneschaussée

et siège présidial de Lyon » 1580. — F° 3 v°, « Briam de

Poniey, notayre royal et greffier d'Amplepluys ». — F" 7,

enfant baptisé « en la meyson de La Goûte, à cause de la

contagion », 6 mai 1581. — F° 9, « Jaques de Rebé, sieur

de Genoly ; Jaque de Favarges ; YoUan de Rocliefort, veuve

de Simon ? de Ronchevoul, seigneur de Pramenoust »,

26 octobre 1581. — F" 14, « Anthoine de Vorion, Aiithoy-

nette de Rébé, femme de noble Jaques Giliber, seigneur de

Vissac ; Jane de Meyze, femme de Claude de Rébé », 1583.

— F' 28, « Anthoine du Terer, s' d'Orneyson ; Yolam de

Rochefour, vefve de Théodc de Ronchevoul, dame de Sainct-

Pierre-La-Noille en Mâconneis », 7 février 1586.— F" 28 v",

baptême de Sibille, fille de noble Pierre de Vissac, 1586. —
F" 31 v°, baptême de Claude de Rébé, Jaques de Rébé, sieur

de Gourgey ? » 11 juin 1587. — F° 34 v°, « Rolin de Semeur,

s' de L'Aubépin, conseiller et aumosnier du roy », 1588. —
F° 38 v°, « Benoist de Pierrefeu, chastelain d'Aniple-

puys », 1589. — F° 40, « Pierre de Sarron, sieur des

Forges », 1592. — F» 45, « Pierre de Rébé, sieur de

Mese, 1593. — F° 54, « Zacharie de Rébé, seigneur dud.

lieu et de Thizy, baron dud. Amplepuis » 1595. — F» 55 v°,

« Ysabeau de Réau, femme de Zacharie de Rébé ; Pierre de

Rébé, sieur de Meze et de Bussières », 1595.— F" 62, « L'an

que dessus (1597) et le xu" apvril qui estoit aulcunement

de nège et plus que ne mériton l'hyvert du cocut, fust bap-

tizé » Nota quod eadem ipsa die (10 juin), quidam de

villa Regniaci, nempe lociim tenens ejus ? vendidit quinqua-

ginta liiclieta silignis trerentis et sexaginta libris, tanta erat

hujus rei inopia. Diduo aut triduo post, tanta fuit irnbrium

copia, ut supradirli socii vendiderint bichelum siligi-

nis tiibus nurnis aureis et decem libris, et tandem nullum

pretium assignure voluerint, quia frumentum rare admo-

dum inveniebatur. — F" 62 v° , Hoc tempère magna erat

aquarum copia et tanta rerum omnium carilas, ut plerique

famé perierint, 14 juin 1597.— F° 64, « L'an 1598, l'Anon-

ciation de la mère du Sauveur se trouva le mercredy 25 de

mars consécutif d'après Pasques et à cause des octaves, la

solennité susd. fust transféré au lundy apprès, qui fust

le 30 dud. mars, et ce mesme jour fust baptizée noble

Jane de Rébé et fut parrain noble Jacques de Rébé,

baron de Polleney et seigneur de Genouiliy et marreyne

madame de La Pie. Le tout fait par nioy en la cha-

pelle dud. Rébé. Crozier. — F° 72 v°, « Claude Crosier,

prebstre, recteur es escoUes d'Aniplepuys, 18 mai 1600. » —
F°76, « Françoys de Rébé, compte de l'esglise de Lion, pré-

vost de St-Picrre de Mascon et abbé de Belleville ; Jane de

Sacconney, femme de Pierre de Sarron, sieur des Forges »,

1601. — F" 78 v°, « L'an mil six centz et deux et le mardy

viiigt-huictiesme jour du moys de may, environ quatre heures

apprès midi a esté bénitte la grande cloche d'Amplepuis et la

moindre, et a esté parrein Jeiian Monteillet et marreyne

honneste Philiberte de Pomey et Marie Gaillard, et a esté

faicte ladicte grand cloche par M<= Simon Françoys, fondeur

de Thisy et lad. petitte a esté achepté faicte, en présence de

messire Ben. Davaigne, curé de Cublize, Pierre Viallier, vi-

caire de St-Jehan, Guill. Raffin et Anthoine Nicolas, prebstres

d'Amplepuis, et encores messire Jehan de Pierrefeu, d'Am-

plepuis, curé de Crozieu et plusieurs habitans, et aesté faicte

lad. bénédiction par nioy Anthoine de Nonfouz, curé dud.

Amplepuis » — F° 80, « Zacarie de Rébé S'-Trivier,

baron d'Amplepuis », 1602. — F" 96, « Ysabeau du Ryaus,

femme de M'' le baron de Rébé », 1607. — F» 98, « Le jour

de la converstion sanct Pour, ving cinquiesme de janvier est

déceddé Claude Gauthier Geraud, environ quatres heure du

soir et a esté ensépulturé le ving siziesme mil cinq cens



(Iiialrc-ving et deux. Et led. jour l'éritier de La Cliasaf;nc se

r(iin|)it le cou en tuiiiban d'un palier à lia ; Anne de Valan-

ciene », iG(l7. —F" 100 v°, « Ciiarlolte de Cliampier, femme

de Gorge de Villeneuve, barron de Joux », 1008.— I'"" 103,

« Claude Tricaut, greffier du prévost des maresehaux de

Lyon ; IJenoist de Pomey, conseiller du roy, trésorier {,'éné-

ral de France en la pt'-néralitti de Lyon, sieur de HoclietTort

et Les Sauvafies », 1608. — F° 110 « Uenault de Crémeau,

sei-ineur de La (iranpe, Charmez et St-Vérari », 1610. —
F° H7, « .lelian de Hi-hé ^rand Salleryé de l'abaye de Save-

t;ny ; noble Antlioine de Hébé, chevalier de Malle et com-

mandeur de Chambéry ; noble dame Ysabeau d'Albon,

femmedenobleCilaudeduRyau, seigneur d'Arrely » 1611. —
F" 144, « Frangoys de Merle, conseiller du roy, trésorier de

France et général des finances en la générallité de Lyon
;

Ysabeuu Popillon du Ryaulx, vefve de messire Zacharie de

Rébé », 19 janvier 1617. — F» 145, « dePoniey, seigneur de

La Coullie; l'hiliberte de Pomey, femme d'honnorable Pierre

Guillurd le jeune, greffier d'Ainplepuis », 1617. — F° 146

V, « Et est notdiidum que 3 femmes ont faict six enfens en

ceste paroisse en un mois n.août 1617. — F° 119, « Charlotte

de Thelys, femme de monsieur le trésorier de Pomey » 1619.

— F" 163, le trésorier de Pomey, seigneur de Uocbefort,

les Sauvages, La Forestet Monchervet », 16'2â. — F'' 108,

« Voicy le livre où seront cy apprès enregistrés ceux (ju'on

baptisera de mon temps, à commencer du 23 décembre

de l'an IG'23, i. Rousset. — F" 173, « Pierre Guillard,

seigneur de La Gouthe, greffier et procureur d'office

d'Amplepuis », 1624. — F° 176 v°, « L'année susd.

(30 janvier 1625), il n'avoit point faict d'hyvert, jus-

ques aud. temps, que chaque chose ayant poussé si bien

qu'il estoit de fleurs ». — F° 179 v°, « Hault et puissant sei-

neur messire Philibert de Rébé, baron d'Amplepuis, estant,

à l'armée au siège de Gêne », 30 mai 163S. — F" 18S v°,

baptême de Philibert Guillard, dont le parrain, a Philibcr

Duboys, notaire royal et procureur des Sauvages » a ajouté à

l'acte : « C'est le troisiesnie Philibert qui porte mon nom des

enfans Guillard, les autres deux sont au ciel », 1626.

— F" 186, à la suite d'un acte de baptême : Supradicta

puella in matrimonio quidem nata et tamen non de matri-

monio cuncepta quia a nuptiis tribus vel quatuor mensibus

nata fuit, datum tamen fuit nomen mariti. . . putati et non

veri, 19:26. — F" 193, « Hélie La Vaust, recteur des escoles

d'Amplepuis », 6 février 1628. — F" l9o, a Le premier que

j'ay baptizé, Dieu l'envoie en paradis apprès le cours de sa

vie. P.vPOT, 9 mai 1628. — F° 197 v° : « Hoc anno famés

fuisset valida, ante messem, quœ fuit copiosa, nisi ascen-

disset copia sitiginis et frumenti ab ocridente. Dellum un-

dique iirgebatet^ quod plurium est, pestis fuit talis Lugduni

qualis nunquamvisa est », 6 novembre 1028. — F" 207 v°.

sfiRiE E suppli^:ment. i.r

Anno millesimo se.rcentesimo trigesinm Iritiri mensurn du-

plex, videlicet bichetum vnluit septem f pestis uinque

regnavit ; belliim plurimas regiones destruxit. — F^216 v,

M Sieur Jean Carcalrison sieur de La Cbassagne, 1632. —
Diane d'Apchon, femme du baron de Rébé », 1632. —
F° 222, « Charles Trican, de Pcrreulx, lieutenant d'une

compagnie du régiment du seigneur baron de Rébé, 1633. —
Ff. 2o0-2.')l V", notes de sépultures de 1624 à 1627.

ESuppl. 17. (GG 2.)— In-folio, 228 feuillet».

I038-I07â. — Actes de baptêmes dressés parles curés

Rousset (1638-1067), Cholier (1067-1670), de Contet (1670-

1674) ; les vicaires Sandrin (1640-1660), de La Colonge

(1660-1664), Moissonnier (1664-1067), Rambert (1667-

1668), Perruquet (1668-1070), Raudel (1670-1671), Roussil-

lon (1671-1074) ; et (Guillaume Raffin, Perrodin, A. Délaye,

Jacques Guillard, chanoine de Saint-Paul de Narbonne, A.

Pradel, de Pierrefitle, Fspinasse, Crozier, etc. — F" 228

blanc. — F" 2, Hic baptismalum liber incipiens anno mille-

simo sexcentesimo trigesimo octavo ame Humberto Rousset,

rertore ecclesiœ Ampieputuensis. — F" 81, baptême fait

dans la chapelle des Forges « pour la commodité de mon-

sieur de Sarron(Louisde Sarron, sieur des Forges, Sivrieux,

Vaudragon et La Rajace », 1651. — F" 83 v°, t Pierre de

Pierrefeu, s' de Belhair, châtelain d'Amplepuis », 1631. —
F° 84 v", a Hugues de Pomey, seigneur de Rochefifort. Les

Sauvages, La Forest, Combefort ? et Montchervet, conseiller

du roy en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon », 16oi.

F, 88 v°, « Rarlélemy de Chavanes, escuier, sieur de La Ray,

conseiller de son altesse royale en son Parlement de Dombes»,

1652. — F° 116 v", « Les actes baptistères cy dessus

ont esté parraphées par nous archiprestre de Roanne cejour-

d'huy 23 octobre 1637. Goidard ? ». — F" 121 v", « Jean du

Quesnois, escuier ; Ronne du Colombier, femme de mon-

sieur d'Ornaison, escuier, s' d'Ornaison », 1638. — F" 126,

baptême de « Simond, fils d'honneste Humbert.\ynez, mesire

architecte de Villcfranche, et de dame Benoiste deCollonge
;

parrain, sieur Simond Maupin, ingénieur ordinaire du roy,

architecte de ses bastimantz, voyeur de la ville de Lyon;

mareine dame Margueritte Buyer, femme d'honneste mestre

Claude Aynez, aussi architecte », 22 mars 1659.— F" 142 v",

liste de rois et reines de la Sf-Philibert: de Pomey, Guillard,

de Laye, St-Lagier, Goutallier, de La Goutte » —
F" 145, « Jacques Guillard, docteur en théologie, chanoine

et doyen de St Paul de Narbonne », 1662.— F» 133 v», « Pa-

raffé par nous soubsigné, docteur en théologie, conseiller et

aumosnier ordinaire dvi roy, archiprestre et curé de Roanne,

faisant la visite d'Amplepuis, « ce 3 octobre 1663, François
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Pilote ». — F° 173, « Le dix-huitième apvril mille six cent

soixante-sept , est entré en possession de la euro de Nostre-Dame

d'Amplepuis et de Ronno.son annexe, messire Estienne Clio-

lier, pronotaire du Saint Sièpi;, doyen de l'église collé^'ialle

de Saint-Simphorien de Trévoulx et conseiller-né au Parle-

ment de Dombes, et depuis sa mise en possession en ladite

cure on a continué de son ordre d'escrire les actes baptistaires

dans le présent registre. Cholikr, doyen et curé ». A la suite,

acte de sépulture de .lacques Guillard, doyen de Saint-Paul-

de-Narbonne, 28 décembre 16G7. — F" 191, « Paraphé pas

moy soubsigné, docteur de la faculté de Paris, conseiller et

aumosnier ordinaire du roy, archiprestrc et curé de Roanne,

faisant ma visite d'Amplepuis, ce l""" avril 1669, Fuançois

PiLOTK».— F» 191 v°,« Jean Rissuel, notaire royal de Ronno et

bourgeois de Lyon », 1669.— F°
'213, «Paraphé par moy soub-

signé, prestre-docteur de l'université de Paris, conseiller et

aumosnier ordinaire du roy, archiprestrc et curé de Roanne,

faisant ma visite de la paroisse d'Amplepuis, le 22 février

1673, Fr.^nçois Pilote ». — F" 216, « Jeanne de Phelines,

femme de Philibert du Roix, advocat au Parlement et chas-

tellain d'Amplepuis; David de Phelines, seigneur de La Cliar-

tonnière, conseiller du roy et lieutenant particulier assesseur

criminel au balliage deReaujollois ;
Marie-Charlotte Athiaud,

femme de Mons. Uumoutct, advocat en Parlement et seigneur

de La Forest ; François Dunionlet, sieur du Paras et advocat

enParlement », 1673. — F" 321 v°, actes de sépultures et

de mariages de 1673. — F» 225 v", « Charles de Monchanin,

advocat en Parlement, s' duCharnay, » 1674. — F»227, eater-

rements de janvier à avril 1674. — Registre de 1674 parafé

par du Sauzey.

E Suppl. 18 (GG 3.) — In-4°, '245 feuillets.

lees-tes? .
— Cahier 1, £f. 1-40, actes de mariages de

1668 à 1679, dressés par le curé Deconte, les vicaires Perru-

quet (1668-1670), Baudel (1669-1671), Roussillon (1671-

1673), et deLaColonge(l673).- Ff. 23-40, blancs.—F" 2 v°,

« Parapliépar moy, soubsigné, docteur de la faculté de Paris,

conseilleretaumosnierordinaireduroy, archiprestrc etcuré de

Roanne, faisantma visite, ce l"'' avril 1669. François Pilote »

.

— Même mention f= 21 v°, 22 février 1673.

Cahier 2, S. 41-79, actes de sépultures de 1668 à 1673,

dressés par le curé Decontct, les vicaires Perruquet, Baudels

Roussillon et de La Colonge.— Ff. 67-79 blancs. — Ff. 45,

64, mentions des visites du curé de Roanne du 1" avril 1669

et du 22 février 1673. — Ff. 80-245, actes de baptêmes, ma-

riages et sépultures d'octobre 1674 à décembre 1687, dressé,

par le curé Decontct (1674-1687), les vicaires Roussillon

1674-1675), G. Couttier (1675-1679;, Masson (1679-1680),

Payre (1680-16831, Chassaing (1683-1684), Chenevière(1684.
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1685), Magat (1686-1687), et de La Colonge, Hussière

vicaire de Ronno, Crosier, Rubat, curé de Saint-t^lément,

Reynaud, Sontbonax, Moissonnier, Cortat, Bouquin, Pail-

lasson, etc. — Ff. 95-98, 245 blancs, 242, 243, lacérés sur

toute la hauteur, h droite. — F° 86, « Paraphé ce jourd huy

29 avril 1675, faisaut visite. Frajicois Pilote, archiprcstre et

curé de Roanne ». — F° 143 V, 144, « Paraphé ce jourdhuy

20° octobre 1680, faisant ma visite de la paroisse d'Ample-

puis. François Pilote, archiprestrc et curé de Roanne ». —
F" 170, même mention de visite, 21 sept. 1682. — F° 183,

« Acte de la bénédiction de la chapelle du divin enfant

Jésus. Le dixiesme septembre mil six cent huictantetrois a

esté b-nilte |)ar moy soubsigné, la chapelle dédié et consacré

au divin enfant Jésus, situé du costé de l'évangile, la pre-

mière dans la nef de l'église paroissialle d'Amplepuis, suivant

la permission de mons. Morange, grand vicaire de Monseigneur

l'archevesque de Lyon, du trentiesme juillet année susditte,

signé Morange, vicaire général, et ont assisté à la solcmnité

de ladite bénédiction les cy-après nommez et soubsignés

inessires Pierre Moissonnier, curé du Sauvage, George Vial,

curé de Saint-Cire, Jean Rabot, curé de Saint-Clément, Jean

Roussillon, curé rteNaux, Anthoine Roche, curé de Valsonne

et autres prestres. P. Moissonnier, J. Chassaing, vicaire

d'Amplepuis, Rabot, curé de Saint-Clément, Roche, J. Rous-

sillon, Ciiampagny, Burrel, prestre, Crosier, Cortey,

Despravieulx,Vial, curédeSt-Cire, DECor(TET,curédudict Am-

plepuis et Ronno ». — F" 195, « Visite générale de Monsei-

gneur, le 14 juin 1684, Terrasson, custode de Sainte-Croix et

syndic du diocèse». — Ff. 1,22,41, 66, parafes de du

Suazey, 11 juillet 1674.

E Suppl. 19. (GG 4) — In-4", 231 feuillets.

IOSS-1699. — Actes dressés par le curé Deconte, les

vicaires : Magat (1688J, Timonier (1689), Bret (1690),

Paillasson (1688-1693), Mathonet (1690-1693), de Monressoux

fl694). Donjon (1693 - 1696;, Minière (
1696- 1699;, et

Bouquin, vicaire de Ronno, Crozier, Christin, Moissonnier,

Burnichon, prébendier de Bébé, etc. — Ff 20, 35-38, 102,

187-199 blancs-, C 154, lacéré au bas — F° 73, m Coppie

des actes des baptêmes, mariages et sépultures faits dans

l'église d'Amplepuis, despuis le premier janvier 1692 jus-

ques au quinzième avril de laditte année que l'on a reccu

de Villefranche le présent registre audit .\mplcpuis ». —
F" 85, M Le présent registre destiné pour la présente année

mil six cent quatre-vingt et treze nous a seulement esté

remis ce jourdhuy cinquiesme mars 1693, c'est pourquoy

nous y avons transcripts tous les actes faits depuis le

premier janvier dernier et les avons croisés à la fin du pré-

cédant registre, où nous les avions mis seulement pour
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iiK^moire. Dkcontiît, curé». — F" 107, inf-rne noie pourIGOi.

— V" 108, enlcrrciiient à Saint-Viclor d'un paroissien d'Ain-

plepuis,«;i causedela dilfieultô qu'il y avoil de l'apporter iey,

à raison des neij;es cl du uii'clianl temps», '20 jan\ier lG9i.

—

F" 118, « Le douzième avril, lundy de Pasque, de l'année mil

six centz nouante quatre, je soubsi^-né, conformément à la

permission de monsieur le vicaire général, en datte du sep-

tième du présent, signé Morange, vicaire général, ay fait la

bénédiction d'une place proche l'église parroissiale d'AmpIc-

puis, servant cy devant de jardin à la maison curialc dudit

lieu, pour servir à l'avenir de cimetière dans lad. parroisse.

Fait les an et jour que dit est, ez présences des soubsignés et

de plusieurs habitants dud. lieu. Decomtet, curé, Che^aud,

DE Saint-Lagieh, Paillasson, vicaire, A. CiioziEit, Paillasson».

— F° 140, a Le présent registre destiné pour la présente année

mil six cent quatre-vingt et quinsc, nous a esté remis seu-

lement cejourdhuy vingt-quatrième febvrier mil six cent

quatre-vingt et quinze, dans lequel nous avons transcrit tous

les actes faicts depuis le premier janvier ». — F° 1S4,

mention analogue à celle ci-dessus, 1696. — F° loo, n Anne

de Servicr, femme à Charles Tricau, seigneur de La Goutte »,

1696. — K° 171, inhumation, dans la chapelle St-Sébastien

de l'église paroissiale, de Nicolas, lils de (>iiarles Tricaud,

s'' de La Goutte, 21 février 1697. — F° 172, a Heçeu les

registres cy-dessus, seulement le 15° mars mil six cent

nouante sept et commencé à écrire depuis ledit jour ». -

Registres parafés par Mignot de Bussy (1691-1693, 1695,

1696), du Sauzey (1694), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 20. (GG 5.) — In-4o, 287 feuillets.

fSOO-lVIf. — Actes dressés par le curé Deconte, doc-

teur en théologie, prieur de S'-Nicolas, les vicaires Minière

(1700), Champagny (1700, 1701), Germanat (1701-1703),

Chenaud (1703-1717), et Jayet, vicaire de Ronno, Cortey,

Crozet, Germanat, Roche, recteur des écoles d'Amplepuis.

—

Ff. 59, 125, 211-217, 226-233, 243-251, 261-267, 279-287

blancs. Feuillets enlevés entre les ff. 184 et 185. — F° '.),

t Paule de Chambo de Bavas, femme de nions, de Poniay,

seigneur de Rochefort », 21 août 1700. — F° 86, « Rapporté

l'acte cy-dessus sur le papier de marque nouvelle. L'acte

cy-dessus est valable, d'autant que nous avons les registres pour

l'année entière, quoyque je l'aye croisé, et est du di\-huitièine

avril année susditte. Uecontet, curé. Aflin de n'estre pas en

contravention, je soubsigné ay rapporté les deux actes cy

dessus sur le papier de la nouvelle marque, aussitost que j'en

ay peu avoir, sçavoir le 20° avril 1704. De Contet, curé. »

— F° 87, (t Lesdits actes cy-dessus écrits ont étez transcripts

sur les registres de lad. année mil sept cent quatre, par moy

PLriMIvNT. 1.'

curé dud. Amplepuy, auquel foy doit être ajouté, tant en

justice que hors ; la cause que je les ai mis est qu'ils étoicnt

sur deux feuilles volantes etqu'ilpouvoicntfacilefnents'égarcr

et que le dessein de mes devanciers étoit de les transcrire,

puisqu'ils avoient laissé du papier blanc pour le faire, fait

aud. Amplepuy le quatre février mil sept cent quarante un.

nuBLSSV, curé. » — F" 153 v°, « Anthoiiie Vialy, mestre d'es-

colc d'Amplepuis », 5 février 1709. — F" loi, inbuniatioa

dans la chapelle du château de La Goutte de David Tricaud,

s' de F.,a Goutte, 20 avril 1708. — F" 167 v% « Cette année

1709 l'hiver a été si rigoureux que homme vivant n'en avoit

veu un semblable. Il est à remarquer qu'on avoit eu beau-

coup de peine à faire les semailles, l'année dernière 1708,

tant à cause des grandes pluyes qui firent pendant les mois

de septembre et octobre, que de la gelée qui commença très

forte sur le 20' dud. octobre et ne finit que 5 jours après la

Toussaint ; après quoy, il fit 15 jours très beau, mais, le

23 novembre, la gelée rccommanga et dura trois semaines

assez violente. Les fêtes de Noël, le jour de l'an furent bien

les plus beaux jours qu'on aye vu pour le temps, les bleds

prometloyent beaucoup, mais le jour des Rois, dimanche au

soir, il s'éleva après la pluye une bize si rigoureuse que per-

sonne ne pouvoit résister, et pendant trois semaines, le froid

augmentant de jour à autre, sans presque point de nège, la

terre gela de 3 pieds de profondeur, les arbres fendent, ou

ne trouve ni cave, ny boutique à couvert des rigueurs de

l'hiver, toutes les manufactures cessent et ce qu'il y a de

plus triste, non seulement les noyers, poiriers, vignes, etc.

ont gelé, mais les bleds sont perdus et ne donnent pas

seulement espérance de recouvrer la semence. Pour le fro-

ment, on en voit pas une plante ; la famine est par toute la.

France ; le bled seigle vaut onze à 12 1., au commencement

avril ; les tramois pour semer hors de pris ; l'orge et bled

noir valent douze livres le bichet et, si la divine Providence

ne se fait ressentir, nous courons risque de voir périr les

trois quarts des hommes. Si la santé et vie me permet,

j'en marqueray les suittes. Ce 2 avril 1709. Chenaud, prêtre

sociétaire et vicaire d'Amplepuis. Le seigle s'est vendu à

Tarare, le 17 avril, 13 1. 5 s. On a semé quantité d'orges,

avoine, seigles, tramois, bled noir et autres tramois, mais

les pluyes excessives nous font beaucoup craindre. Le bled

noir à semer s'est vendu jusqu'à vingt-quatre livres le bi-

chet au mois de juin. Le seigle a valu quatorze livres au mi-

lieu de Juin. Nous enterrons au commencement juillet beau-

coup de pauvres morts de faim, et surtout de jeunesse. On

pille iiuict et jour les fruicts de la terre aux mois d'aoust,

septembre, octobre, avoines, orges, pomes, poires, etc.

Les menus grains, orges et avoines sont très abondants. On

ne fait presque par toute la France que du pain d'orge et

d'avoine. L'orge vaut au commencement de novembre six à
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7 livres ; l'avoine 30 à 40 solz. Le temps ne s'est jamais

veu si beau en automne pour semer, mais on sème bien peu,

faute de semens. Il faut noter que les trémois produisirent

cette année-là au centuple. » F° 172, « Les an et jour susd.

[6 juin 1710], nous soubzsignez, curé et luminier d'Ample-

puis avons permis à M" Pierre Chenaud, prestre sociétaire

d'Amplepuis, de placer dans l'église d'Amplepuis un banc

à perpéluité, pour luy et les siens, joignant le pilier qui

porte la voûte du cœur ;\ main gauclie, dud.

cœur, la chapelle de Rocheflfort d'un côté, led. banc de

quatre pied et demy de longueur et trois pieds de largeur.

et c'est en considération des libéralitez qu'il a fait pour les

réparation de notre église, depuis quatre années, qui vont

à plus de soixante livres, et avons signez le présent acte,

présents Jean Peletier et François Duperray, habitants de

cette parroisse. Decontet. N'a pas eu lieu.; — F") 183 v",

« Jaques Ducreulx, fermier du marquisat de Rébé ; Laurent

Bardet, docteur en médecine de l'université de Monpelier
;

Jean Fabry, seigneur des Plaines, advocat ez cours de

Lyon», 16 juin 1711. — F° 198 v°, Jeanne des Autels,

« dame du Verger », 1712. — F" 199, « Jean Bissuel, sei-

gneur de Thizy, éleu en l'élection de Beaujolois », 1712. —
F° 25S, « Louis Mabiez ?, seigneur de Rousseclos ?, conseil-

ler du roy, éleu en l'élection de Villefrancbe », 171().

—

Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 21. (GG 6.) — 111-4', 327 feuillets.

1918-1934. — Actes dressés par le curé Deconte, les

vicaires Chenaud (1718-1720), Mitaud (1720-1724), Trucliet

(1724-1725), Durand (172.5-1726), Crozier (1726-1730^ Mal-

lière (1730), Girodie (1730-1732), Gleize (1732- 1 734), et Roche,

recteur des écoles, chapelain de Rébé ; Lafay; Bergier, curé

de St-Victor; Martin, Allemand, etc. — Ff. 32, oO, 61-62

73-76, 129-130, 133, 206 blancs. — F" 6 v°, déclaration de

paternité par une fille mère. — F° 24, « Charlotte-Marie de

Villeneufve, femme de Jacques de Pomey, seigneur de Roche-

fort ; Alexandre de Villeneufve, baron de Joux. ». — F°45 v°,

baptême dans la chapelle de Rochefort; François deCham-

bostde Bavas, écuyer, 1721. — F» 207, « Registre des bap-

têmes, mariages et enterrement de l'église parroissialle de

Nostre-Dame d'Amplepuys, pour l'anné de grâce 1730.

Dieu veuille nous accorder une heureuse anné exempte de

maladies spirituelles et corporelles ». — Ff. 79, 92, 144,

2o7 « Paraphé le 21 novembre 1747, en conséquence du

procès verbal de ce jour. Vermorel, Cuzin, Lacoste ?,

CnATEL.\l^ d'Esserti>e. — Registres parafés par Despinev

{1714-1719j.

E Suppl. 22. (GG 7.) — In-i», 266 feuillets.

1384- 1946. — Actes dressés par les curés Deconte

il73i-1740), Dube.ssy (1740-1744). Bi.ssuel (1744-1746)
;

les vicaires Martin, Roche, Gleize, Coste 734), Souchon

(1734-1740), Beschet (1741-1744), Coste (1744-1746), et

Beraud, aumônier de Rochefort, Allemand, Crozier, vicaire

de Ronno, Martin, Sargnon, Beyle, Mosnier, Pastural, etc.

—

Ff. 69-73, 94-97, 115-123, 144-147, 173, 190, 242 blancs.

— La moitié inférieure du f° 174 enlevée ; ff. 243, 244, 245,

246 déchirés sur les bords. — F" 204 v", « Vu dans le

cours de nostre visitte, à Amplepuis le 4 septembre 1743,

Bron, vie. gén. ». — F° 214 v°, « Aujourd'huy treizième juin

mil sept cents quarante-trois, à l'issue des vespres parrois-

siales d'Amplepuis, ensuitte de l'invitation faitte par messire

Denis Dubessy, prestre, curé dud. Amplepuis, aux habitants

dud. lieu de s'assembler pour nommer des nouveaux fabri-

ciens à la place des anciens, led. messire Dubessy et les

principaux habitants dud. lieu assemblés au devant de la

hasle publique dud. Amplepuis, soussignés^ après avoir con-

férés ensemble, et les voyes recueillies, les soussignés ont

jugés à propos de continuer sieur Pierre Vacher, marchand

dud. Amplepuis et de nommer, au lieu et place de sieur

Jacques Deroyre, pour exercer à l'avenir, régir et gouverner

la fabrique dud. lieu, sieur Claude Goutallier, marchand dud.

Amplepuis, à la charge de rendre compte à la manière ac-

coustumée». Dubessy, curé susd., Duperay, Crozier, Fillon,

Gouttard, Jamn, Boche, SARcr^oN. — F" 251, mariage de

« Jeau-Joseph de Villeneuve, baron de Joux, seigneur d'Af-

foux, Saint-Marcel et autres lieux, et de Marie-Nicole de

Pomey de Rochefort, fille de Jaques de Pomey, seigneur de

Rocliefort, des Sauvages et autres lieux », 6 juillet 1745. —
F" 68, table des actes de 1732. — Ff. 94, 144, 173, récé-

pis.sés du greffe de Villefraiiche. — Registres parafés par

Mignot (1737-1739), Noyel(1740), Janson (1741), Sandrin

(1742j, deBerchoux (1743-1745).

E Suppl. 23. (GG 8. — In 4«, 254 feuillets.

194e-19â&. — Actes dressés par le curé Bissuel, les

vicaires Coste (1746-1749), Bonnabaud (1750-1752), Sabatin

(1752-1755), Détours (1755), et Platon, vicaire de Ronno,

Pastural, Roche, Cortey, Angelot, Bruneau, f. Mathieu,

capucin, Thomé. — Ff. 53 62, 81-86, 127-128, 154-136,

254 blancs.— F" 10, lacéré dans l'angle supérieur gauche. —
F- 30 v", (( Consécration du grand autel. Ce jourdhuy,

huitiemme du mois d'octobre de l'année mil sept cent qua-



raiitc-lmil, luonseigneiirdeNfivai'c, évi^quo (IcCydon.siillVaii-

gaiit (II! Lyon, vicain; ^ôiummI de Son Kininciicc rnonsiMgiioiir

le cardinal du Tencin, archeviVjne de Lyon, a consacré le

grand antel en l'Iionneur de la S'° Vierge el de S' IMiiilibcrt

et a a(!cordé quarante jours d'indnigence à louts ceux qni, le

second dimanche d'octobre, visiteront le dit autel. Fait àAm-

plepuis lesdits jours et ans (jue dessus, f Nie, 6v. de Cyd. suff.

de Ly. V. g. ; P.viii.i;, curé de Ciiirassiniont ; Citoziiîii, curé des

Sauvages, Saiignon, curé de S'-,lusl-d'Avrey ; Platon, vicaire

de Uonno, Pv.sTHKAi,, prestre: GouitJUS ; Co.stf:, vie. d'Ain-

plepiiis ; BissLiKL, curé dud. Aniplepuis. — F" 117 v", « Letrc-

sienmie du mois de juin (1751), les habitants ayant été

assemblés à l'issue des vcspres, au son de la clociie. Ion a

recueillis les voix pour la nomination d'un fabricien, l'on a

choisis s' André Crozier, habitant dud. lieu, pour remplacer

s"' Goutalier qui l'étoit cy-devant, et ce en présence dud.

(^rozier acceptant et des autres sousigués. Bissuel, curé,

CuoziKii, Saucnon, Janin.» — F" 241 v", « Lequinzieninie de

juin I l75o;, les habitants s'étant assemblé à l'issue de vespres,

au son de la grande cloche, pour procéder à la nomination

des nouveaux luminiers pour remplacer M. Crozier et

jM. Sargnon, aucun des habitants ne voulurent donner leurvoix.

Le dix-huit dud. mois, s'étant assemblé de nouveau, ils ont

nommé M. Tholin, iiabitant dud. lieu, pour être luminier en

premier et M. DubosI pour amasser pour les âmes, lesquels

•ont accepté et signé avec nous curé dud. lieu et les autres

habitants cy après nommés. .Ianin, Crozier, Saugnon, Gou-

ÏALLIEH, CuEVUOr?, VlALLIEU l'ayué, ThoLIIV, DuBOST, BiS.SUEl.,

curé. » — Nota. Un fragment du premier feuillet du registre

de 1751 est intercalé dans le registre suivant, f" 152. Regis-

tres parafés par J. de Berclioux.

E Suppl. 2'(. (GG 0.) — Iri-4°, 284 feuilleU.

19â6-1904. — Actes dressés par le curé Bissuel, les

vicaires Détours (17o6-176ii et Sainton i 1760), et Crozier,

•curé des Sauvages, Gonon, Giraud, Cortey, Pastural. —
Ff. 23-30, 5o-60, 120, 121,149,208-216, 252, 278-284,

Jjlancs. — Ff. 151, lacéré en haut et en bas, 152, en haut. —
F" 76 v", « Le vingthuit de may (1758i de la présente année,

à l'issue de vespres, les habitants étant assemblés au son de

!a cloche, l'on a nommé m"'" Jean Roche premier fabricien, à

Ja place de s' Jean Tholin, et l'on a continué Jean Dubost

pour second fabricien, lesquels l'on accepté et ont signé.

Roche, J. Thouis, Dubost, Bissuel, curé. » — F" 77 v", « Le

onziemme du mois de juin (1758), à l'issu des vespres, les

habitants étant assemblés, l'on a crié la ferme des dixmes

déi)endantes de la fabrique : elle a été adjugé au s' Louis

Janin, habitant dud. lieu, moyennant la somme de soixante

BiioxE. Série E Supplément, Tome L

si':rif e supplF-mknt. \^

livres (|u'il s'est obligé de payer cliaque année pendant trois

.iiHires. Lu foy il a signé avec les autres lémoingsey après.

Jamn (ils, Boche, Tholin, Bisscel, curé. » — F" 86 v", « Le

seize de novembre de l'année mil sept cent cinquante-huit

j'ay fait la bénédiction d'une cloche pour la chapelle sous le

vocable de S' Boch, dont m'" Luc de Pomey et dcnioiscilc

Paule de Pomey, sa sœur, ont été parrain et marainc. La-

quelle cérémonie a été faite en présence des ténioings sou-

signé. Paule de Pomev, de Pomev, Bociiefort, Vincent,

ViALUEii, Détours, vie., Pastural, Bissuel, cui'é. » — F"

167, « Le quartozi! juinde la présente année i176l i, à l'issue

des vespres, les habitants étant assemblés, l'on a crié la

fermi; de- dixmes dépendantes de la fabrique dud. lieu. Elle a

été adjugé à Jean Duperay, demeurant au bourg, qui les

prend de ferme pour l'espace de trois années à compter de ce

jour, moyennant le prix et somme de cinquante deux livres

par an, que leil. hii|iiray s'oblige et promet payer chaque

année aux fabrieiens dud. lieu. Fait aud. Aniplepuis, lesd.

jours et ans (|ue dessus. Duperav, Roche, Bissuel, curé. » —
F" 265 v°, « Le huitiemme de juillet de l'année mil sept cent

soixante-quatre, à l'issue de vespres, les habitants étant as-

semblés au son de la cloche, l'on a procédé à la nomination

d'un luminier ;i la place de s' Jean Roche, la pluralité des

voix est tombée sur le s'' Jean Viallier, qui l'a accepté et qui

a signé avec les principaux habitants. Viallier l'ayné. Roche,

Gov. . ., DucosT, Lagoutte, Bissuel, curé.»— Registres para-

fés par Joseph de Berclioux (1756-1701); François de Ber-

clioux il762-176ii.

E Supjjl. 25. (GG. 10.) — Iti-.'i% 38i feuillets.

19G5-I73S. — Actes dressés par les curés Bissuel ('176o-

1767>, (^haptal il767!, Girard il768-1773i; les vicaires

Détours (1765-1768i, Epinal il770., Delhormei 1768-1761!,

Cognasse il77()-l775i, et Bruneau, Girard, Crozier, Tholin,

Pastural, f. Modeste, capucin, f. .\ntoiue, capucin, Beraud,

Gonon, Cortey, etc. — Ff. 61, 62, 89-94, 333, 336, blancs.

Lacune d'un feuillet de 1769 entre les ff. 126 et 127. —
F" 43 v'',«Levingt-cinquiemme d'avril 1766, demoiselle Jeanne

Elle Perriii, femme de s'' Jean-Marie Goutalier, étant décédée

enceinte d'environ cinq mois, elle a été ouverte par s"' Jean

Vincent, chirurgien, dud lieu, en présence de M. Derostain,

médecin de Roanne ; son enfant s'étant trouvé vivant, il a

été ondoyé par m™ Détour, vicaire dud. Aniplepuis et étant

décédé, il a été inhumé avec sa mère. » — F° 75, « Le vingt

huit juin mil sept cent soixante-sept, à l'issue des vêpres, les

habitans assemblés au son de la cloche, l'on a procédé à la

nomination d'un luminier à la place de s"^ Jean Viallier ; la

pluralité des voix est tombé sur s'' Claude Chevrot, qui a

3



i8 AUCHIVKS

accepté et signé avec les principaux liabitaris. Vinckm, Ciiiï-

VROT, Lemaiiciiam-, Desmihes, Pastl'hal, prêtre, Giiai>tai,,

curé. » — F" 75 v", « linlerrenienl d'un jeune homme assom-

mé au clocher... décédé iiier d'un coup de cloche. » —
F" 120, « Pierrette Thoniey de S'-Cyr, femme de Louis-Marie

Tricaud de La Goutte, contrôleur ordinaire des guerres
;

George de Punctis ?, conseiller du roy en la sénéchaussée de

Forest ; Jean-Antoine Thomey de S'-Cyr, capitaine exempt

des cent suisses de la garde ordinaire du roy, capitaine des

chasses de son A. S. mens, le duc d'Orléans ; .leaniie .loly,

de Bercy épouse de messire Louis Robert, chevailler, seigneur

de Sirvinges», 1768. — F" 212 v", baptême dans la cha-

pelle du château de Rocliefort d'une fille de Jean-Joseph-Luc

de Pomcy, chevalier, seigneur de Rncticfnrt, ancien capitaine

du régiment d'Eu infanterie et de danie Glaudine-Sulpice de

Ferrus
;
parrain Bartliéleniy de Ferrus, chevalier, seigneur

de Cucurieux », 2 novembre 1771. — F" 230, « L'an 1772 et

le septième du mois de mars, les missionnaires desaint-Josept

sont ari-ivés pour faire la mission dans cette parroisse, ils

sont au nombre de cinq, sçavoir les messieurs Perrin, Bave-

ret. Poulet, Piedgay et Maillard.» — F" 297, « Louis-Joseph

Le -Marchant-Desmines, sous-inspecteur des manufactures de

Beaujolois : Anne-Marie de S'-Avoye, épouse de s'' Jean Goii-

tallier, contrôlleur desd. manufactures », 4 janvier 1774. —
F" 338 v°, « Le second du mois de juillet de l'année 177-5, à

l'issue des vêpres, les principaux habitant de la parroisse

d'Amplepuy, s'étant assemblés dans la maison curialle, ont

nommés poui- fabricien des services qui ont coutume de se

faire tous les mardy et vendry de chaque semaine pour le

repos des âmes décédées dans laditte parroisse, sieur Jean

Tholin, habitant, marchand dud. lieu, ce qu'il promet exer-

cer ou faire exercer à la manière accoutumée et comme il a

été fait pendant nombreuses années par sieur Jean Dubost, ici

présent, qui s'en départ, comme ayant exercé ledit einploy au

delà de ce qu'il devoit, et ce en présence des sousignés,

Tholi?*, Dubost, Tholi.>', Viallieu l'aîné, Vadolx, Goutahd,

Girard, curé. » — Registres pai'aféspar François deBcrchoux

(176S-1773.) et J.-C. Blanc (1774-177oj.

E Suppl. Î6. (GG II.) — In-4°, S'Ji fouillcls.

t77tt-19S8. — Actes dressés par le curé Girard, le

vicaire Cognasse et Cortay (1777,1780-1783), Pezanti1777)

prêtre, Goine, curé des Sauvages (1781). — Ff. 134-138,

238, 289, ijlaiics. — La moitié inféiùeure duf" 7!) enlevée. —

DU RHONE.

F" 88 v", Jean-François-.\ugustin, comte de Fondras, 1777. —
F" 187 v", « Louis Trocus de La Crose, chevalier, marquis de

S'-Rinil)ert, seigneur d'Argise
; .leanne-Louise-Gabrielle

Giraud de Montblay, veuve de messire d'Argis », 1779.

—

F» 237 : « naissances : mâles, 61 , femelles, 49 ; morts :

mâles 44, femelles 44 ; mariages 28 », 1780. — F" 288 v",

« nombre des bai)têmes : garçons 54, filles 54 ; nombre des

mariages, 25 ; nombre des enterrements : hommes et gar-

çons 53, femmes cl filles 47. » — Registres parafés par J. C.

Blanc.

!•. Suppl. 27. (GG 12 ) — Iii-i°, Ui r.niillcls.

1984-1999. — Actes dressés par les curés Girard ( 1784-

1791), Tcillard (1791), Duval (1792) ; les vicaires : Cognasse

(1784-1791), Dufour (1791), Senamand (1791), et Bcraud,

Magnin, Gortey, Dufour, cure de S'-Jean La Bussière ; les

maires Goutard et Sargnon ('1792;. — FL 49, 50, 209-216,

270, 317, 350-366, 414, blancs. — Ff. 318,319, rongés par

l'humidité dans l'angle supérieur gauche. - F" 40, au bas

de l'acte de baptême de J.-B. -Martin Revin : « Sabatin,

officier au régiment de Flandre, à condition qu'il servira le

roy >;, 1784.— F" 173 v", «Louis-Marie Tricaud de La Goutte,

1787. — F" 193, » messire François Papon de Lanou,

advocat en Parlement, demeurant à Pouly-les-Feurs », 1787.

— Ff. 268 v", 269 : « J'ai un matelas qui appartient à M.

Pezant Je dois au chaudier pour quarante bennes de

chaux 10 1.
;
plus au même pour 200 tuiles, 6 I.

;
plus pour

deux voyages de sable, 31 Vous devés à la Benoîte,

pour aumône, 6 1.
;
pour 6 livres et quart de heure, 2 I.

13 s.
;
pour 4 dousaine d'œufs, 11.4s.; pour cerises, 3 s. . »

F° 379 v", « Le présent registre clos et arrêté en exécution de

la loi du 20 septembre dernier par nous Jean-Marie Goutard,

maire d'Amplepuis soussigné, ce vingt-six novembre mil sept

cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la République Fran-

çoise. Goutard, maire. «A lasuile, déclarations de naissances

de 1791 et des premiers mois de 1792. — F° 390 v°, « Le

présent registre cloz et arretté en exécution de la loi du vingt

septembre 1792, par nous Claude-Marie Sargnon, maire de la

commune d'Amplepuis soussigné, ccjourdhui à Amplepuis,

en la maison commune, ce sept janvier mil sept cent quatre-

vingt-treize. Sargison, maire. » — Ff. 391-413, tables alpha-

bétiques des registres de 1792 à l'an IX. — Registres para-

fés parJ.-C. Blanc(1784-1787); GuérindeLaColonge (1789);

Pezant (1791-17921.
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AMPUIS

Arrondisucment de Lyon, lanton de Condrieu.

Eglise sous le vocable do Saint-Bniulillc;, diocèse do Vienne, ai'chipn'lié do Condrieu, cure à la collation du chapitre de Saint-Pierre de

Vienne; élection de Soint-Étienne, justice d'Ampuis.

E éuppl. 28. (GG 1.)— I»-l°, "'i rmiillrls.

I«00-l(l''i4. — Actes de baptêmes dressés par le vu;aire

Claude Fidelle dit Cliandcurge 1 1609-1G24); Hlaiiclicry, so-

ciétaire de Condrieu (1619). — F" 1, le quart inférieur en

déficit ; ft'. 2-16, piqués des vers au bas ; ff. 60-74, ronjiés

au bas. — lin déficit actes du 9 janvier 1612 au7 septembre

1617. — F" i, « Gal)riel Pliillipon, m" tissotier de soye,

demeurant au cliasteau d'Ampuy », oO mars 1610. — F° 14 v",

« L'an 1617 et le premier jour du mois de septembre, j'ay

fait mon bail avec les habitans dWmpuis , pour leur servir

de vicaire. » (Fidelle.) - F" 18 v", « Claude Jourdan,

m" d'iiautel
; Françoise Desfarges, femme du jardinier de

monsieur de Maugiron, eu son cliasteau d'Am|)uys », i février

1618.

E Suppl. 29. (GG 2.) — In-8», 102 feuillets.

1636-1669. — Actes de sépultures dressés par les

<;urés Nicolet (1636-1666), Peyret (1667-1669) ; les vicaires

Dijon (i666-16(i7), Coste (1668j, Michel (1668-1669). —
.Ff. 41-52, rongés au bas. — Lacunes du 2 octobre 1637 au

14 aoiit l(ii3, du 28 août 1663 au 6 février ii'A'Ài. —
Ff. 6, 81, blancs. — F" i, « Registre de ceux qui ont esté

ensevelis dans le cimetière de la paroisse d'Ampuis : Le 21°

aoust 1636 a esté ensevely Jean Caciiet, fllsd'Estienne Caciiet

et Jeanne Rivière ? de Verenay, paroisse d'Ampuis. ...»

E Suppl. 30. (GG 3.) — In-4', 271 fouillcts.

l63'A-t67S. — Actes dressés par les curés Claude

Fidelle dit Chandeurge (1634), Martin (163o-1636), Nicolet

(1636-1666), Peyret (1667-1672) ; les vicaires Jacques

Courbât 1 1633), Dijon ( 1666-1667), Coste (1668), Michel (16(i8-

1672), et Uufour, Dechuyes, Sibert, etc. — Ff. 263-268

blancs. — Ff. 143-146, pourris et rongés au bas. — Ff. 1-

136, baptêmes de 1634-1668 ; ff. 137-264, les trois actes

l<i6i)-1672
; ff. 269-271, mariages de 1668, 1669. —F" 12,

« (;e 21° du mois de janvier 1()33, j'ay pris po<."ession de la,

cure d'Empuis, soubs le vocable S' Baudille, tesmoins cens

qui ce trouveront signé dans racle de m" Pierre Guerre

notaire apostolic, don j'ay resceu les actes et présents desdits

notaire et tesmoins. MAiiTiN,curé.»— F°29v° «Michel Sauve,

seigneur de Mailly, » 13 décembre 1637. — F" 69 v", « Le

4 febvrier 1647, le luminier a commencé à faire planter des

noyers dedans et dehors le cimetière pour avoir de l'huile

pour mettre en la lampe qui esclaire devant le S' Sacrement
;

lesdits noyers ont esté achevé de planter le 3° febvrier 1647,

en foy de quoy j'ay signé. J. Nicolet, curé. » — F° 146,

mention du décès du curé .\lexandre Martin 26 février 1636.—
F" 146 V", « Deux onces d' d'Inde, concassez

onces et demie de scamonée passée par le tamis ; une once

et demie d'aloès aussi tamisée ; deux onces de succre, un

verre de bon vin, faire cuire le tout bien mêlé jusques à ce

((u'il soit décreu de la quatrième partie, n'en restant que trois,

et verser le tout dans un vase et refroidy en concistance. La

prise pour un adulte, la grosssurd'un poison plus ou moins,

selon la facilité de la personne
;
pour les enfans la moitié

à proportion. On la prend à jeun et vite?, après un bouillon

clair médicinal. »

E Suppl. 31. (GG 4.)— In-i', 334 feuillets.

167«-I699. — .\ctes dressés par les curés Peyret (1672-

1681), Peyrot vl682-l(i89), Fontaiiel ; 1689-1692) ; les

vicaires Michel, Prunier, Chifflet, Redont, Bourguignon,

Rajon, Vachier, Martigniat, -Mugnier, Carzalier, Gauthier,

et J. Peyret, curé de S' .Mamert, -Michel, Chappoton, Mabiez,

Borel, Giroud, etc. — Ff. 1, 31, 53, 34, 74, 73, 138, 190-

196, 330, 334, blancs. — F" 176, 313, 314, rongés en tête.—

Ff. 1-30, actes du 14 iiovcrabre 1672 au 23 janvier 1674
;

ff. 32-36, 6 septembre 1673-6 janvier 1674 ; ff. 37-32, 2 jan-

vier 1674-17 janvier 1673; ff. 3o-73, septembre 1674-19

octobre 1673 ; ff. 77-176, 10 septembre 1673-28 février 1680
;

ff. 177-189, octobre 1680-22 septembre 1681 ; ff. 197-334,

25 janvier 1682-18 août 1692. — F» 46, « Le 12- du mois

d'aoust de l'année lti74, la quatrième des cloches de cette

parroisse a esté bénie par le curé soubsigné, à laquelle a
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esté imposé le nom de Jeanne par M. Floris Vatiatiey et

M"''4eaiielon Molaye rfe l.a l^ande, qui en ont esté et parrain et

niarreine. La cérémonie s'est faille dans l'église parroissiale,

en présence de s"' Floris Romanet, clerc et curé de S' Saturnin

en Valloire, des messire Jean Michel et Jean-Claude Chifflet,

vicaires de la susditte parroisse, lesquels ont signé avec les

parrain et marreiue, Pkvret, curé ; Jkanne Motave i)[i L.vlemdic
;

RoMANEf; .MicuEL, ChikI'LET. » — F" ()7 V", « Jean-Raptistc de

Buffevaut, Marie de Cliai)onuy de S'-Huunel ; (Claude de

VitroUe ; Hérôme de La Poipe, sieur de d'AntouilIel
;
Jean-

Mathieu de Bertrand, s' du Frainc, lieutenant général de

Gap ; Jean de Palerne », 10 juin 107^). — F" 92 v°, « Jean-

Baptiste de Butfevant, seigneur de Mirebois », 4juillet 1670.

— F" 120 v", H aloyau, I I. 4 ; longe de mouton 1 \. 1
;

trois livres de grumeau, H
;
unciouge de veau, I 1. une poule

d'inde 1 1. io ; une poule, 8 ; une ruelle trois livres, 9.

Mémoire du linge qu'on a blanchy pour l'esglize.le 10° mars

1070, premièrement 7 aulbes, 10 nappes, 11 serviettes, 15

amicts, 4 peignoirs ?, trois surplis. » — F" 123 v°, « Le ving-

tième du mois de janvier de l'année mil six cent soixante

dix-buict, messire Jean Peyret administi'ant l'église parrois-

siale d'.4mpuys, a esté transférée depuis l'église de Revenlin

la précieuse relique du martyr St-Vincent,dans un buste que

la confrérie des vignerons du dit lieu a fait faire, étant érigée

soubs le tiltre dudit saint martyr. Laquelle relique a esté dé-

livrée audit sieur Peyret par M. Antoine Valet curé dudit

Revenlin, de la part de messire Antoine Argoud, doyen de

l'église catédrale de Vienne, qui l'avoit apportée de Rome

dans un voyage qu'il y fit. La cérémonie de celte translation

s'est faille de l'authorilé du seigneur Henry de Villars, arche-

vêque et comte de Vienne, et en présence dudit sieur curé de

Revenlin, de M. Hérôme Marmody, docteur-médecin de la

ville de Vienne et mirguillier dudit Revenlin et maitre

Marion, procureur au baiilage de Vienne et châtelain dudit

lieu de Revenlin, de M. Antoine Marmody, docteur-médecin,

habitant à Serières, de M. Jean Moreau, docteur-médecin,

habitant h Vienne, de M'^ Claude Redond, vicaire di;d. Am-
puys, lesquels témoins requis ont signé, requis et enquis,

Makmody, Redomd, vicaire ; Peyiiet, curé d'Ainpuis. » —
F° 185 v°, « Jean-Baptiste Le Roux, écuyer de madame la

comtesse deMaugiron », 27 juin 1681. — F'^230, « Madeleine-

Franç-oise deChoyseul, comlesse de Maugiron », 12 novembre

1084.

E Suppl. 32. (GG 5.) — ln-4% 9U fcuillels.

1699-1697. — Actes dressés par le curé Fontanel : les

vicaires (iaulicr, Saunier, Grivel, Mouton, Fourel. — Ff. 70-

90 blancs. — F° 17 v", « Françoise de Revol, femme de

UU RHONE.

Fran(,'ois d'Artas, seigneur d'Artas », 1 octobre 1093. —
F» 20 v", «François de !.,a Poype, comte de Serrière, clianoine

et sacristain de Si Pierre de Vienne ; Antlioine Allemand de

Cbampier, aussy chanoine de la mesme église », 28 décembre

1693.

E Suppl. 33, (GG fi.) — In-4», 327 fruillc4s.

1607-I7I7. — Actes dressés par le curé Fontanel; les

vicaires Fourel, Grivel, Dansse, Forel, Delorme, Serre, de

Boissieu-Perrin, Cirand, Tavernier, Giraud, Chalan, Rosière.

— F" 28 blanc. — F° 2oo « Anthoine Taconet, arcbilecle

des cazernes? de Vienne », 9 novembre 1712, — F" 277 v",

(( Lepain béni, François Champin et Jean Frécon. Fioy de la

cire, Jean Nanlel et Reinilieu. La reine de la cire Benoîte

Dervieu. » — Registres parafés par Martouret (1099-1708),

Dubois (1709-17 10, 1714, 1715).

E Siippl. 34. (GG 7.)— Iii-4», 309 feuillcls.

1919-1738. — Actes dressés par les curés Font.inel

(1717-1725), Chol (1725-173li, Guillon (1735-1737), les

vicaires André, Jouve, Giraud, Beraud,Baslet, Chol, Deloche,

Miliiet, Allegret, Bernard, Dumas, Thomas Villani, Jas,

Rousil, Bardousse, Avignenl, et Fontanel, ancien curé,

Lenlilhon, Lherbel, curé de S'^-Sévère ; Mugnier, Duhreuil,

Combe, p. Ferréol, p. Médard, Damien, Donnas, etc.— F" 291,

lacéré en tête, au milieu.— F° 85 V, cf Louis-Denis-Timoléon

deMaugiron; Calerine-Charlotle de S'-Piie; Guy-Joseph

de Maugiron », 20 mai 1722. — F" 122, « Françoise de

Chalus de S' Priest, Thérèse de Maugiron de Dolomieu »,29

novembre 1724. — F° 145 v", « Guy-Joseph-François-Baudele

de Maugiron ;
Charle du Mollard », 24 octobre 1720. — Be-

gislre de 1717 parafé par Thomas Morel.

E Suppl. 35. (GG S.) — In-i», 205 feuiliols.

1938-1959.— Actes dressés par les curés Guillon (1738-

1757), Cluzel (1757) ; les vicaires: Avignenl (1738-1739),

Bovard (1739-1740), f. Damien Donnas, récollet (1741-1749),

Gros (1740), Faucomberge Duménil (1740-1741], Berger

(1741),Gillier (1741-1742), Bobin (1742-1743), Genin (1743-

1747), Dijon (1747), Plantier (1747-1748), Chaleat (1749-

1757), Praye (1756-1757), Giry (1757) et Robin, prêtre
;

f. Barthélémy Belle, récollel ;
Prunelle, curé de La Chapelle

;

Charvet, archiprêtre de Condrieu. — Ff. 162, 163, rongés

sur toute leur hauteur par l'humidité, toute la moitié à droite



sriKIK !•: SI

disiai-iii' ; IV. ICi-KiS, perforés par riiiiniidilé d.iiis l.i inni-

tié sii|i('ri(Miri'. — F" 20 v°, « Aiillioiiic Hnzicr, csciiycr, coii-

li-(illeiir provincial dos guerres au ((('parleuicnl de Tour, rési-

dant à Lyon a, 20 oeloi)re 17H!>. — V" S2 v", mariage de

« Laurens de St-Geneys, docteur agrégé en niédicine de la

faculté de Valence, avec Framboise de la Madinière, fille de

liiiul et |)uissant seigneur, messire Fran(,'ois de Clialus, niar-

ijuis de St-I'iicsl ; présents : Catherine-t^liarlotc Clialus de

Si-I'riest, veuve de Louis-Tliinioléon de Maugiron, comte de

Mimtléans; Marie-Françoise de Sassenage, inaripiise de Mau-

giron ; Jacques-Uicliard, praticien, iliiiiiiir.nil ;'i Lyon )....

11 novembre 1745. — F° 202, enleircniuul du curé (aiiilon

dans le chœur de l'église. 21 octobre 1737. — Registres pa-

rafés par l'upil I 1739, 1747, 17iS, l7od).

E Suppl. 30. (GG 0.) — In-i», 11)',) feuillets.

19<>$-I908. — .Vctes dressés par les curés (^liizel i 17a8-

1761 1, Miard 1 17(!2-17(iHi, les vicaires : Lambert il758)^

Despennes (17oK-17o(ti, Peyraclion (17o9-1762), Pu/.in (1762-

i7(Wi, I)orzat(17(Wi, Rotu (17()3-17(iHi,Vallory (1763-17G6)

et Bernard, curé des Haycs ; Bonnard, curé de Condrieu, etc.

— Ff. 10, 11, 2.S, il, 117, 118, 174, 173 blancs. — F" 12,

« Louis-Hector-.MelcIiior-.AIariede Harent, chevalier, seigneur

de La Condamine, Vernas, Ampuis et autres places ; Jacques-

Marie- Alexandre de Colabau de .luliennas; Pierre de Colabau,

chevalier, baron de Châtillon de I>a Palud, seigneur de St-

Maurice-deRemans, Martinias et autres terres, conseiller

honoraire en la cour des .Monnoyes, sénéchaussée et présidial de

Lyon; Françoise Vande de St-André-de-Juliennas ; Marie de

Colabau de Veaux », 13 janvier 1739. — F° 40, « en 1760,

naissances 61, sépultures 63, mariages 7. » — F" 57, table

des actes de 1761.—F' 101, « Claude de Colabau de Rignieux,

lieutenant de roy de la ville et citadelle de Valence en Dau-

phiné », 17 mai 1764. — Ff. 98 v°, 199 v", récépissés du

grefle. — Registres parafés par Pupil (1738-1768i, Charrier

(1767).

E Suppl. r,. (GG 10.) — In-i», 202 feuillets.

i7H9-»'39'i. — .\ctes dressés par les curés .Aliard (1769-

17831, Petitain (1783-1791), Siauve (179i-1792j, Pascal

(1793); les vicaires Botu il769), Ponlhon (1769-1774i, Fri-

zon I I774-I776i, Boissie (1776-1781), Nublat de La Croix

11776-1777 1, Buisson il781-1783i, Sauternon il783-1790),

Petilain (178'4-1783i, Mousset (1791), Doyi1791i, Ponson-

nard 1 1791), Berlhelier, Pascal (1792) et Rigottier, prêtre de

Vienne, Dorjat, curé de St-Mamert, Paulet, Bonnardel, etc.

— Ff. (17, 78, 8S, 89, loo, 16(i, l()7, 179, 203, 249, 288,

PPLftMKNT. 21

2!t2 blancs. — E'"" 68, lacéré en télé à gauche ; II'. 23«-2iO,

rongés en tête à gauche. — F» 9 v", I76!>, i3 baplémes,

3 mariages, 32 enlcrrt'menls. — F" 43, enterrement rl'n An-

toinette Colabau de Julicnnas, femme de Louis-lli-eior-

.Melchior-.Maric de Harcnc de La (Condamine, chevalier,

seigneur de la |)aroisse d'.Vmpuis, Vernas et antres places »,

10 novembre 1772. — F" 112, «Il est né penilant le cours

de cette année i I778i garçons 27, lilles 23, en tout 32 ; il est

mort hommes 22, femmes 18, en tout 40; augmentation de

populatioii II. Il s'est fiit de mariages 11. Pemlaut l'été,

granili's chaleurs, sécheresse, peu de bled, peu de vin, mais

exiellenl. > — F° 134, » Il est né en la présente (1781 1 gar-

çons 21, (i Iles 34, total 33; il est mort hommes 11, femmes 22,

total 31
;
population 24; il s'est fait mariages 18. L'année a

été très abondante en vin, quoique la grêle soit tombée eu

assez grande abondance, le jour de la St-Jean,elle n'a pas nuit

à la ((ualité. Le bled a été rare et de bien mauvaise qualité. »

F" 198 v", « Cliarles-Félix-Ferdinand de Prunelle, écuyer,

seigneur de La Roche Pingolet en Daupliiné », 3 août 1783

— F" 26(), « Je soussigné Albert-.Maurice Petitain, curé de

la [laroisse d'Ampuis, déclare que, pour me conformer à la

loi nouvelle qui me force de sortir de mon presbitère unique-

ment parce (ju'on a refusé d'admettre dans mon serment civi-

que, (]ue j'ai prêté comme le meilleurcitoyen, la restriction en

favein-de la religion catholique, j'ai cessé cejourd'hui,26 juin

1791, mes fonctions pastorales, protestant ne pouvoir mieux

prouver la pureté de mon zèle et de l'amour que je dois à

mes chers paroissiens que par les grands sacrifices que je suis

obligé de faire. En foi de quoi j'ai signé en ma susditte qualité,

dont je n'ai été ni destitué canoniquement, ni ne me suis

demi, cedit jour 26 juin 1791, sur ces registres de la paroisse

d'.\mpuis. Petit .\i!N, curé. » — Dernier acte du 16 janvier

1793. — 1792, 33 baplémes, 54 enterrements, 11 mariages.

—
- Registres parafés par Pupil 1 1769, 1770), Charrier ( 1771),

Berlaud (1772i, Gesse .1773-1778, 1780, 1782i, de Leullioa

(1779), Rambaud (1781, 1783, 1789i, Catalan (1784-1788),

Basset 1 1790i, Mayeuvre ( 1791 ., Petit 1 1792i.

E Suppl. 38. (GG 11.1 — Iii-4», 152 feuillets.

1818. — Tables des registres de 1731 à 1792 inclusive-

ment, dressées en 1818, sous l'administration de Félix Pru-

nelle, maire d'Ampuis. F° I, tables divisées par périodes

décennales 1731-1740, 1741-1730,1731-1760, 1761-1770

1771-1780, 1781-1792. — Ff. 3, 28, 32, 76, 98, 124, tables

des mariages. — Ff. 3, 31, 33, 78, 101, 127, tables des bap-

têmes. — Ff. 14, 48, 63, 87, 111, 139, tables des enterre-

ments. — D'après un tableau récapitulatif du f 123, il y a

eu à .\mpuis.



Mariages

173l-17iO — 100

1741-1750 — h2l

I7ol-I760 — 110

1761-1770 — m
1771-1780 — lit

1781-1792 —jo^
(J70

ARCHIVES DU RHONE.

Baplêriies

1731-1740 — 574

1741-1750 — 586

1751-1760 — 584

1761-1770 — 513

1771-1780 — 560

1781-171)2 — 725

3542

Sépultures

1731-1740 — 609

1741-1750 — 608

1751-1760 — 558

1761-1770 — 444

1771-1780 - 496

1781-1792 — 587

3312

ANCY

Arrondissement de Villefranc/ie, canton de Tarare.

Église sous le vocable de Saint- Pierre, annexe de Saint-Romain-de-Popey, archiprêtré de Courzieu, élection de Lyon : justices d'Ancy

(chapitre de Saint -Paul), Pontcharra, la Rouillière, de l'abbé de Savigny, des doyens do Lasnay el de Teylan ; hameau de Montmonot.

E Suppl. 30. (GG 1.) — ln-4", 18G feuillets.

16!^9-I7IS. — Actes dressés par les curés Grillier

(1692-1699) et Guérin (1700-1718), les vicaires Vitalis (1689-

1691j,Redond 1,1691), Fayol (1692-1694), Vissac (1694-1695),

Delpeuch (1695), Meyere (1695-1699), Poucet (1699-1700),

Pariel (1701-1709), Beauvoir (1709-1715), Molinier (1716-

1717), Paule (1717-1718;, et Raniey, Lalier, Buffet, vicaire

de Savigny, Guérin, vicaire de Saint-Iîoniain-de-Popey, Clias-

saing. — Ff. 18-20, 50-52, 64, 79, 101, 140, 148, 149, 135,

172 blancs. — F" 1 , «Registre d'Ancy, annexe de St-Roniain-

de-Popey depuis 1689, du 22*' may de la sud. année jusqu'à

1700, les ayant retiré du luminier dud. lieu par lambeaux et

avec peine, depuis douze ans. Fait le l^juin 1723. Guérin,

curé de St-Romain-de-Popée et Ancy ». — F" 82 v°, « La-

moireux, sculpteur », 1703. — F° 95, « Le quatrième no-

vembre, jeudy après la feste des saincts mil sept cents etcinqs,

nous Pieri'e Carret, archiprebtre et curé de Courzieu, nous

sommes transporté au lieu d'Ancy, annexe de St-Romain-de-

Popé, où nous avons béni une cloche qui est la seconde

soubs le vocable de St-Pierre, St-Micliel, St-Jean et St-Ama-

ble
;
le parrain a estes"' Pierre de St-Jean, marchand d'Ancy,

la marraine Jeane Vernay, femme dud. s'' de St-Jean;

présents messire Jean Guérin, prebtre, curé dud. Ancy,

m" iMichel Romani, prebtre, curé de Montrotier, m" Jean

Pariel, prebtre, vicaire dud. Ancy, qui ont signé avec nous.

De Saimct Jea>. M. Romany, curé. Pariel, vicaire d'Ancy.

Berthoui). Dupuvs. GuiLLOUD. » — F''127 v°, «Benoit Souzy,

notaire royal de St-Clément de Valsonne, capitaine chastelain

du marquizat de St-Forgeiilx, de St-Clément de Valsonne,

St-Véran, Ternand, Darezé, Chanzé », 1711. Vidi die 20'

mau.P.vYRE, arcliip.— F° 135 v°, « Camille d'Albon, prince

d'\vetot, chevalier, marquis de St-Forgeulx, Avauges^ Tala-

rud, Varennes, seigneur de ce lieu et autres places», 1712.

— Ff. 69, 80, 91, 97, 102, 108, 113, 120, 125, 132, 141,

150, 157, lti4, 173, circulaires et formules imprimées. —
Registres pa<-afés par de Sève (1692-1693), Roubilias (169i-

1696), deLucenay (1697-1699), Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 40. (GG2.)— In-4o, 227 feuillets.

1919-1951. — Actes dressés par les curés Guérin

(1719-1739), Leslras (1742-1751); les vicaires Paule (1719-

1727), Chevrier (1727-1740), Gayet (1740-1744), Garel (174i-

1746), Coudour (1747-1751) et Faucony, curé des Olmes,

Chantai, prébendier de Montrotier, Rouzi. — Ff. 21-23, 33,

41-44, 81-84, 95, 96, 101, 123-127, 136-139, 150-152, 168-

172, 192-198, 207, 208, 216-218, 223-227 blancs.— F" 7 v»^

« Cejourduy, dimanche vingt troisième jour du mois de juin

mil sept cent vingt, je sousigné Jean Guérin, prestre, curé

de St-Romainet d'Ancy, en vertu de la permission qui m'a

esté donnée par monseigneur l'archevesque de Lyon, ay béni
j

la troisième cloche dudit Ancy, de laquelle a esté parain m'"

Jean de Fondras, ausmonier de l'abbaye royale de Savigny,

curé primitif et seigneur décimateur dudit Ancy, et maraint

damoiselle iMarie -Marthe de St-Jean, espouze de m" Benoise

Souzi, notaire royal, cliàtelain de St-Forgeux, laquelle cloche

a esté nommé par lesdits parains et maraine Jeanne-Marie. Le

tout fait eu présence de m'" l.,aurenl de Foudras Latour, pres-

tre, prieur de St-Laurens, de m" Jean Jomand, curé de Savi-

gny, iW" Benoît Paule, vicaire dudit Ancy et autres sousignés

qui ont signés avec lesdits parains et maraine. De Si-Jeain-

Souzv. De Foudras, aumosnier. De Foudras-Latour. Jomand,

curé de Savigny, Paule, prêtre. Souzy. Ciianal. Doverge.
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I.VMHKitT. .1. itoMANn, liiiiiini(''. Cil i;iii>, cmé de Sl-Uoiiiiaii-ile-

l'iipez et Ancy. » —P 3i) v", « I7(// in dccursu vittitatiatiis

inisirœ, die viijeximn octova mcnsia Auyusli, avno Domiui

iiiillc'simo nciitinfjcntcsimo viijesimi) sc.vto. I'ayuk, nrlor

SancliSniiiplioriauiCantri, (trcliipirshitcr Croziaci .«—F°51,

Il Vue et trouvé en état dans nostre visite à Ancy, annexe de

St-l{oniain-de-Popée, ce 7 juillet 17:iK. L'ahhé nv. lîuissAC, vie.

;;('».)) — F" OS v°, «Ce quatorze dèeenii)re mil sept cent trente

deux, on a fait la bénédiction d'une cloche dont le parrain a

été Claude d'Alhon, prince d'Yvetol, la marraine Malliive du

Croc, marquise du Rourj: et. à sou alisencc, Ccneviève

Dciverge Uecleri? et a été liaptisé parle sieur curé dud. lieu,

monsieur Jean (iuérin. D'Albon, prince d'Yvetot, Fiiomotal-

l>ûvi;uf.E. FornitAS, liostellier de Savigny. Duiey, curé des

Clières. SouzY, châtelain. Courron, cnré de Lucenay. Guigon-

nami.Chkvimeii, vicaire. Des.vbiez, nrefller. Doverge. Guérim,

curé d'Aiicy cl de Sl-Roniain-de Popée. n — F° 70 v°, « Vu

étant en bon eslat dans noslre visite, ce jourdhuy 23 sept.

1733. Clerjon, archi|)restre siisbt. de (^ourzieux ». — F" 93,

« Veu et approuvé à .\ncy, dans le cours de nostre visitte, le

trois octobre mil sept cent trente huit. F.'ahhé de La Garlaye,

comte de I^yon, vie. gén. » — F° H3v°, «Le registre de 1741

étant fini, j'ay été obligé d'y joindre cette feuille de papier

marqué ce 23" novembre mil sept cent (juarante un, ne pou-

vant recourir ù Lyon pour en demander de nouvaux, attendus

la nécessité pressante. » — Registres parafés par Guérin,

curé de St Romain de Popey et d'Ancy (1729, 1732, 1735)
;

Pupil (lT37-17i.->, 17i7-l7ol) : Charrier (1746).

E Suppl. 41.(GG3.)— In-i», â:!7 f'-uillets.

I7â3-t979. — Actes dressés parle cnré Lestras (1732)

les vicaires Coudour (17o2-17o7), Forest (1757-1772), et

Devinod, prieur de Tcrnand
; ChazaI, (>liape!li', \icaiifs de

St-Romain, Gomni, Mignery, ForcsI. — Ff. 23-2(i, 35-30,

(!2-(;i, 7S, 70, 106, 107, HO, 120, 131, 132, Iti, 14o-lW,

l«l-l«:j, 197, 206,207, 216, 217, 237 blancs. — Déchirure

dans l'angh; supérieur droit du f" 1(i7. — F" A;» bis, i-ir<;u-

laire im|)rimée au snjet de la tenue des registres. — Registres

parafés i)ar C. Piipil ^1752-1764), R.-L. Pupil 11765, 1766,

1768-1770), Charrier M767,177l), Rertaud '1772).

E Suppl. 42. (GG 4.) — In 1», 2:)9 feuillets.

I< 3:1-1 7$>a. — Actes dressés par les curés Chappelle

(1776-17S7), Ferrand; les vicaires Forest (17731, Chappelle

(1773-1776), Denis f1776-178o). Gros (178y-17S6i,Cocquart

(17S7-1792) et Ferrand, Pardon, vicaires de St-Romain ;

Ocqnart, vicaire de St-Forgeux. — Ff. 9, 18-22, 32-35, 47-

61, 69-75, «6-89, 99-101, 110, 111, 121 125,1.33-137, 146-

150, 161-164, 173-17.S, 189-192, 201-206,215-220, 229-

i3l, 239 blancs. — Premier feuillet du registre de 1778 en

délicit. — F° 137 V : « Je soussigné, curé de la parroisse de

Chambost, certifie quelc nommé Pierre Gnerpillon, mon par-

roissien, est dans l'impossibilité de se rendre à .\nsi pour

assister à la célébration du mariage de son fils, attendu le

froid excessif et sa mauvaise santé. Il lui donne son plein et

entier consentement, en foi de quoi j'ai signé le présent cer-

tificat, pour valoir ce que de droit. A Chambost ce 18 février

1784. Régnier, curé.»— Registres parafés pour Gesse de Poi-

zieux (1773-1778, 1780,17821, de Leuillion{1779), Rambaud

(1783, 1788), Catalan (1784-1787), Rasset (1789, 1790),

Pezant HOli, Vincent rl792).

ANSE

Arrondissement de Villefranche, chef-lieu de canton.

Églises sous les vocables de Saint-Komain (détruite en 17.=>2) et de Saint-Pierre, archiprêtré d'.\nse, cure à la collation du chapitre de Lyon-
élection de Lyon, justice d'Anse, CliapcUe Saint Cypricn, abbaye de Briennc réunie en 1742 à colle de la Déserte de Lyon; collège
fondé en 1748 ; liOpital rasé en 1752.

E Suppl. 1.3. ^GG 1.)— In-'i», ISi feuillets.

Iâ35-I«33. —Cahier 1, IV. 1-4, h. 0,280'", I. 0,090",

fragments de copies d'actes de baptêmes de 1575 à 1606 de

S'-André-de-Corcy et de Lachassagne, dressés par (>hanal,

prêtre (1580). .Monin, curé de S'-André (1573, 1378, 1581,

1593), Ducolleur, curé de S^-Marcel i lo95j, Collomb, prêtre

(1592), Roulbiet, vicaire de S'-André (1599), Phallipot,

vicaire d'Anse (1602, 16041 Lambert Guilliol. curé de La
Chassagne (1603). — F" 4 blanc. — F" 1,« Anlhoine Vanel,

notaire ducal, curial de Monlribloud, 1578.
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CaliierS, ff. 5-62, li. 0,220"', l. 0,100'", actes de baptêmes

de 1305 à 1009, dressés par le lUiré Devillesavoye et le vi-

caire IMiillipot. — Registre interpolé lors delà reliure, ff. 13-

19 actes de 1595-1597 ; AT. 5-12, 1398-1000 ; tf, 20-02, 1000-

1009. — F" 10 v», un acte en partie eftacé par une taclie ; le

bas du feuillet 22 a été enlevé sur une hauteur de 0,038. —
F° 6 v°, « Pierre Puis, docteur ez droicts, conseiller du roy

etesleuenl'eslectiondu Lyonnois», 1598. — F"! v", « Pernet

de La Salle, enqucsteur à VillelVanclie », 1399. — F" 9,

noble Edouard i{ui'illet,consei Hier pour le roy à Ijyon, seigneur

de Vcnissy, La Rivière et Meysseiny lez Anse », 7 décembre

1599. — F'> 10 x", « noble Jacques Garnier, gendarme de la

compagnie de Monseigneur de La Guiclie, gouverneur et

lieutenant général pour le roy au gouvernement de Lyonnois »

,

15 mars 1000. — F" 11, « noble Claude de Gaste, noble

Pierre Fyalin, s'^ de Beaulieu ; René Lambert, m" d'escolle

d'Anse », mars 1000. — F" 13 « Lucresse Gaspard, dame de

Chier », 16 août 1393. — F° li, « Philibert Gaspard, seigneur

du Buisson, le Bruel et Montliieu », 19 mai 1596 . — F" 34,

« Loys de Sacconnay, compte et chantre enl'esglizede Lyon,

s'' et baron de la baronnye d'Anse », 23 décembre 1003.

Cahier 3, ff. 03-03, h. 0,210"», I. 0,200'", actes de bap-

têmes de S'-Marcel en Bresse, d'avril 1019 à avril 1624.

dressés par le curé Biolley et Piollard, vicaire, Mollaret,

Gordien, vicaire, Guilliot, vicaire de S'-André.— F° 65 blanc.

— F° 04, K François Ârbellot, notaire, greffier de Montri-

bloud », 1023. — F° 04 v°, « Lesheretiers de Claude Genoz,

dict Tochet, font assavoir s ceux qui font coutume de laisser

paistre leur bestall en leurs pré et possession, ne prétendent

cause d ignorance, s'il sont contraint recourir ii justice et en

faire informer ». — Ff. 66-69 blanes.

Cahier 4, ff. 70-83, h. 0,270"', 1.0,090", actes de baptêmes

de 1615 à 1617, dressés par les curés Guet ? (1616), Rubat

(1617) et les vicaires Murgier, Hallipot, Guilliot. — Ff. 81-

83 blancs. — F» 79 v°, » Regnaud, seigneur de La Grange,

Cremeaux et Charnay ; noble François de Bergon ; demoi-

selle Ysabel de Gasie », 30 juillet 1617.

Cahier 3, ff. 84-106, h. 0,190'", I. 0,130; actes de bap-

têmes dressés par le curé Pacot (1622), les vicaires du Main

(1621-1622), Roux Favier? (1621), des Joyers ? (1622),

Cordier (1623), Grangier (1623-1624), de Phelines (1624),

Phallipot, sociétaire (1621-1623). — Ff. 105-106 blancs. —
F" 84, « Livre et registre de baptesmes, commencé en l'année

mil six cent vingt et un, administrans le sacrement messire

Barthélémy Dupont et Alexandre Du main, prebstres vicaires

pour monsieur Pacot, curé de la ville d'Anse, chanoine à

Fourvières et vicaire à S'^-Croix de Lyon. » — F" 90 \",

<s noble Pierre Fiallin, escuyer, sieur de Beaulieu », 27 mai

1622. — F" 91 v°, «Claudine Gaspard, femme de noble Gabriel

Le Groin, escuyer, s'' de La Poivrière », 4 juill.t 1622. —

ARCniVE.S DU RHONE.

« Françoise duSausey, femme de David Mynet, escuyer, pré.

vost de mess"'' les mareschaulx de France en Beaujoloys
;

•ielian de La Roche, procureur en l'eslection de Lyonnois et

parlement de Dombes », 12 novembre 1623. — F" 104 V,

« noble François de Bergon, capittaine d'une (compagnie

d'infanterie ».

Cahier 0, ff 107-103, h. 0,220-", 1. 0,130'", actes de bap-

têmes de 1024 à 1033, dressés par les curés Pacot (1023),

Bi'uchet Guillion (1032), les vicaires Grangier (1024-1633),

Guillot (1030), Pichard (1023-1626). —Ff. 107, rongé par

les rats sur toute la hauteur, ff. 108-120, dans l'angle infé-

rieur droit
;

ff. 16i-167 blancs. — F" 112 v°, Louys Pouraud,

m'' essayeur de la monoye de Trévoulx, 13 juin 1623. —
F" 123 v°, « François de Saconnay, comte en l'église de

Lyon, seignieur de Briendas, Vaugneray et Cozon », 16 fé-

vrier 1627. — F° 132 v°, « Claude Tardif, m"* moulinier de

soye, demeurant en cesle ville d'Anse », 7 mai 1628. —
F° 133 V, « Claude de Farges, notaire royal, sieur de Ron-

zières », 18 juin 1028; — Césard de Bernoud, seigneur de

S'-Didier au Franc-Lyonnoys ; Anthoinette de Gonze, femme

de Claude de Benoist, escuier, seigneur de La Chassaigne et

de Chier », 16 juillet 1628. — F°141 v°, « Pierre de Courssan

seigneur de Béi'eias, cappilayneau régiment du s"' et prince

de La Rochefocot ; Marie Gallie, femme de nions, niaistre

Cezar Rethis, s"' de Marssangue, conseiller du roy, lieutenant

criminel au pays de Beaujoullois », 22 septembre 1630 ;

—
François Girin, chevauclieur pour Sa Majesté, 6 octobre. —
F" 147, Benoît Fontanette, lieutenant de la comté d'Ioing et

de La Chassaigne », 8 août 1632.— F° 147 v°, « François de

Bussillet, escuyer, seigneur de Meyssimieu et La Bivière,

chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa

chambre », 13 septembre 1632. — F° 148 V, un acte de

sépulture de 1626. — F" 149 v°, copie de passages de l'évan-

gile et de S'-Augustin. — Ff. 133-163, 134-130 « Voyage et

deppart de Lyon pour le régiment de monsieur le comte de

Bury, par commandemenl de Sa Majesté, le iOjanvier i622.

De l^'onou lieux circonvoisins, tout le régiment s'assembla,

par commandement de M' d'Alincourt, gouverneur de Lyon, •

et suivant l'ordre à luy donné et prescript par Sa Majesté, à

Roanne, à douse lieux de Lyon ; où estant led. régiment fit

montre le 13 dud. mois. Le 14, le régiment s'embarqua sur

Loyre pour s'acheminer à Saumuren Enjou, suivant le com-

mandement du roy et vient loger à Baugi à 3 grandz liens

de Roane, près Marcini, petite ville où il y a des nonains,

ciseen la Ilaulte Bourgogne.

De Baugy, tenant tousjour la rivière, vinsmes loger à

Perrigny, sept grandz lieues loin de Baugi, petite paroisse,

proche La Mote S' Jehan, le village porte le nom du segneur;

La Mote-S'-Jehan appartient à M'' de Gondra.

De Perrigny, quitant la rivière et les bateaux, à cause de la
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{jclt'c, vint lojior il S'-Aul)iii, :iii|),ulcii;iiil an scMt,'n(Hir ilinl.

litni (jui en porte le nom.

Proclic. S'-Anhiti à nnc lien est lîiiiiilion-l/iHss\ ,
a|i|i.ir-

teniiMt an roy, on II y a ilc lirans liains, an-dcssous de la

ville, et l'iirt cliàlcaii, dn costr dn midi. Il s'appollc; lîourhon-

I.ans.sy, ponr distincliiui de Uiiiii-liiui-li's-hains pi'dclic Molin

III Uoui'hounois.

De S'-Aul)iu à Vilré ; Vitry-siir-Loirei, liclle parroissc, an

li'Mips passé yavoit fort cliàtean, mais iiiaint(iiiant ruiné
;

il

appartient à M. le viscornte deTavanes, est en Bonrgon;,Mie.

De Vitré à Charriii, belle parroisse an dessus de Dessisc ; à

nue lien. Il ya proche Cliarrin, à demi lieu un prioré nommé

La Kontene. De Cliarrin, i)assant par le fausbour;,' de Des-

sisc, fust lo{;é au fort de Teinte? dcx lieux dessous Dessise.

A Dessise, il y a belle ville en Bourf^onj^Mie, beau pont sur la

rivière de Loyre, et le premier depuis Uoane.

Dn port de Teinte à Gliauvini [Sauvignij-les-bois, canton

(le !\'evt'rs:') en Livernois, (.sic) 2 lieux dessus Nevers,où il y

a des forges à ferappartenantzà M'' de Nevers.

De Cbauvini le régiment passa en armes à Nevcrs et fut

logé à Garcisi, (Garchisy) deux liens au dessous, m'' deraera

à Xevers et fut logé à la Fleur de Lis, procbe le pont, tirant?

le grand chemin de Moulin.

A Nevers belles églises et une belle place ad instar de la

place Uoyalle de Paris, nommée la place Ducale, proche la

grand église catédrale. 11 y a évesché, collège de Jésuites et

fort beau couvent de Minimes, hors la ville, du costé de midy.

De Garcisi, tirant lousjour le long de la rivière, le régiment

passa à travers La Charité, en armes et bel ordre, les rans

estoient de 4, et vint loger à Mesve iMesves}, beau bourg où

il y a prioré appartenant an frère de m'' de S'-Géran.

De Mesve à l'oli {Pouilli/sur-Loire), petite ville dens le

Livernoi que fit difliculté d'ouvrir les portes, mais contrainte

les ouvrit sans coup donner.

De Poli à Cono {Cosne), petite jolie ville dans bon pais et

le Ion de la rivière, m"" fut logé à la nonciade.

De Cono se voit lechasteauet ville forte de Sanserre, prise

Van passé par monsieur le prince de Condé, par ordre du rov,

et les murailles rasées. Ils estoient tous Hugenots. Fut pris

aussi en mesnie tens Suly, fort ciiàteau sur Loyre. appar-

tenant à ^l' de Roni et Gargeau, à 6 lieues d'Orléans, tous

Huguenotz, où il y a maintanant garnison pour le roy. La

principale église de Cono, S'-,lac(iues.

De Cono ùNeufvi, beau bourg appartenant d M' le prince

de Conrtenay, jadis sorti de Louis le Gros, roy de France.

De Nefvi à Briare et aux environs, m'y fut logé à l'Escu. U
n'y a q'une église petite. Sortant de Briare, l'on trouve les

canaux, lesquez nr de Bosny avoit faict faire pour conduire

l'eau de Loyre deii la Scène, peut de cas et de grandz frais.

A Briare, demi lieu au dessous, l'on quitte le chemin de

Bhom;. Skiuic E Supplément, Tomk L

Paris, à droite. Tirant vers Orléans, le long de la rivière, le

régiment fui logé à Gean le vieux, proche la ville de Gean,

iGien) où il y a sénesehaucée, bon païs.

De Gean, passant sur la rivière, estant desgellée, vismes

Sully, beau et fort château appartenant à M' de Hosni, fusmes

logés à St-Benoist, petite ville, il y a belle abayc, fondée par

Louys le Gros, roy de France.

De St-Benoist passâmes proche Gargeau, où il y a garnison

pour le roy et soubz les pontz d'Orléans. On m'y poi'ta? avecq

quehiues ca|)itaines et fus logé au Grand Es(;us, en la place au

Martres?, où se vent le blé. La principale église, Ste-Croix.

Il y a collège de .lésuittes. Le régiment fut logé h Boles, beau

bourg où sont les meilleurs vins du pais d'Orléans. Proche

Bolle est Mund i Mciuxj). petite ville tirant vers Orléans, boi)

pais de vignes.

A Boles, ont me conta merveille d'un vin (jui s'estoit trouvé

dans un sépulchrc, trois liex proche en Sologe, qui fut Irové

bon à boire, y ayant plus de 15 cens an.

De BollesîiHarbilli, à 4 liens proche de Bolles. Près d'.\i-

billi est une petite ville nommée Mers, où ils sont tous

Huguenotz, ou envirout, lousjour bon pa'is de vignes.

D'Arbilli à St- Victor de La Chaussée, une lieu au-dessus de

Blois, l'église est hors du bourg, proche la rivière, il y a

belle dévotion où toute la ville de Blois vint en dévotion ; il

y a belles reliques dud ? p ?. De Si- Victor le l'égiment passa

en armes dans Blois et vint loger à (^hansy, trois lieus au

dessous.

Blois, belle ville, plaissance des rois, fort beau châleau,

belles églises, il y a peut d'uguenotz, néanmoins il y a pres-

che. De Blois pour aller à Bury, beau et plaisant chasteau,

fault suivre une grande allée à travers la grand foresl du roy,

durant deux lieues. Led. chasteau de Bury apparlient au fils

de M'' d'Alincourt, don il porte le nom, érigé en comté par le

roy Louis 13° à présent régnant. Il y a proche de Bury un prioré

nommé Chambon. De Bury, venant àChausy, l'on passe par

une petite paroisse nommée Colonge, appartenant au château

de Bury, puis plus bas est une religion de nonains nommée

La Guiche, le revenu en est grand et l'église fort belle, le

Ion d'une petite rivière qui entre dans Loire, laquelle rivière

vient du costé de Bury, sur la bise. A Sausy est la poste de

Tors à Bloi.

De Sausy, toujnurspareau, passâmes soubz les pontzd'.Vm-

hoise, forte ville, fort et beau château. Près d'Amboise aullro

beau château nommé (Miaumond.

DeSausy, fusmes logés à .Montlouis, à dex lieu dessus Tuor

beau bourg et riche, beau prioré, il y a force maison dans les

cavernes de la montagne. Non loin de là est le chasieau

de Loches, forte prison en Touraine.

De Montlouis alâmes à Tour, belle ville et grande, fort

marchande. L'église chatédrale St-Gratien, autre belle église
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et abaye Si-Martin, belle abaye bors de la ville du costé de

bise, de là la rivière,Mannoiitieroùse faict de belles ausinôiies

trois fois la seniaineaux pauvres circonvoisinsdu pais. L'abé,

Sr le grand prier de France, JPde Vandosine. Le logis de M'

à la rue de laGarbe, au Bon Conseil. Le gouverneur de Tours,

Ar de Courlanvau, fils de M' le niareschal de Brenez? {Sou-

vré). Le régiment passa soubz les pontz et vient loger à Lari-

gers {Langeais), appartenant à M' le comte d'Auvergne. Le

Chier entre là en I^oyre.

De Langcrs à Varanes {Varennes) en Enjou et à Cliausey,

appartenant à M"" le comte de Moncereau, beau bourg et bon

pais, belle église.

Moncereau est de là la rivière; au bort proche de là la ri-

vière de Vienne entre dens Loyre et la Creuse, loin par-des-

sus, entre en Vienne. Rabellès est natif de Varanes, j'ai veut

sa maison de naisance.

De Varanes passâmes sur le pontz de Saumur en armes et

le Ion de la muraille. Vismes loger S' Sire à 2 lieux de Sau-

nieur. Estant à Varanes, le jour de dimanche i de caresme,

M'' vint par bateau à Noslre-Daine des Ardeliers, où je célé-

brai la s" messe et noz capitaines firent leurs pasques et

autres du régiment. Au sortant de la messe, M' et ses capi-

taines furent traités au château qui est fort élevé au-dessus de

la ville, du costé de midy,il y a force pièces de canon, beaux

bastions, par Monsier d'Aiguebonne, gouverneur aud. châ-

teau pour le roy. Il est bon catholique, gentilhomme dauphi-

nois. A Saumur, le Touard, petite rivière entre dens Loyre,

laquelle prend son non d'une petite ville nommée Touard, au

bas Poitou. Il y a à Saumur garnison pour le roy. LesHugue-

notz ont esté désarmés, il y a presche pour les Huguenolz

De S' Syre retornames vers la rivière de Loyre, proche Sau-

mur, à Dempiere, riche païs, beau prioré, belle église. Le

païs est riche à cause de la belle pierre qui se tire en ceste

paroisse, qui se transporte sur eau à Nantes, à Tour, à Sau-

mur, à Orléans et lieux circonvoisin.

De Dempiare, repassant le mesnie chemin qu'avions faict

de S'-Sire à Denpierre, vinsmes loger à S'-Martin Danteni,

proche La Mote Bourbon, à un petit village nommé Colon. La

Mote Bourbon est un petit tuques? au milieu de la plaine, du

costé du matin, proche de là est Montrueil, petite ville appar-

tenant à M'' de Longeille.

De Collon en Enjou à Monbrun, petite parroisse sur un co-

teau, bonne terre noire, semblable à celle de laLimagne d'Au-

vergne. Proche de Monbrun est Touard, petite ville farcie d'U-

guenolz, appartenant à M' de La Trimouille, est densle Poitou.

De Monbrun à S'-.loin de-Marne, laquelle encien. s'appe-

loit la ville d'Ancion. Il y a beau et riche bourg et belle

halle, beaux marchés, belle et riche abaye. L'abé est l'éves-

que de Malesey, troisième évesché de Poitou, et frère de M"' le

cardinal de Sourdis, archevesque de Bourdeaux. Il y a fors

bons religieux qui se sont séculierisez : M"' l'aulmosnier,

MTinfermier, M'' le prier et aultres. Proche de là est Marne,

petite ville et encore Moncontour, à dex lieux, petit bourg et

château assez fort, sur un tuguet.

De S'-Join passâmes à travers la grand plaine de Montcon-

tour, est en Enjou et vismes la place de la bataille tant re-

nommée par les annales de France, obtenue par Sa Majesté

Charles 9, roy de France, sur les Huguenolz. Nostre régiment

se mit en bataille là mesmes et fit exercise. Fusmes logés à

Tenesay, assés beau bourg, mes pauvre, à 6 lieux de Poi-

tiers, il apartient à M'' de Longeille. Proche de Tenesay, à une

lieu est Douaron, beau château et vilage, appartenant à M' le

duc de Roané, est proche aussy Latilie, à 3 lieux, tirant vers

Poitiers.

De Tenesay, traversans de grands bois, fusmes logés à

Souroy, appartenant à un citoyen de Poitiers, petit bourg,

bon pais.

De Souroy passâmes à Partenay, jolie petite ville forte et

fort château, le gouverneur se nomme M'' de LaChatencray et

fusmes logés à la scelle d'armes, proche la porte du costé de

bise. Il y a des Huguenots et prêche. Le peuple y est dévo-

tieux. Fort belles églises et des religiex. Vinsmes loger à Zay

{Az-ay), petite paroisse à deux lieux de Partenay, où lousles

habitantz sont faiseurs de (laholz et fiphres.

De Zay à Secondini, petite ville asez forte qui ne voulantz

permettre de loger le régiment fut surprise sans blesser

aulcun.

De Secondini au Bessau, petite paroisse tirant tousjour

vers le bas Poitou. Il y a un beau prioré appartenant à l'éves-

que d'Angers, corne font aussy aultres tiois proches de là.

De Bessau à Anteni {Antigny),pTcs la Chateineray, qui est

beau bourg et riche, appartenant au gouverneur de Partenay,

ledit Enteniest proche de trois lieux de Fontenay, du costé de

bise.

D'Anteni à Tiret [Tliiré], beau bourg, proche d'une lieu

de S'°-Hermine.

De Tiret au Moutier sur le Lay, petite rivière creuse, difi-

cileàgayer; led. Moutier apartient à l'évesque de Lusson, où

il avoit au passé belle maison, maintenant ruinée. Nous y de-

merames 13 jours, pour cause de l'ennemy qui estoit à Ma-

reille (Mareuil), proche de là d'une lieu. Du Moutier nous

fusmes assiéger iMareille avec l'armée de M"' de La Rochefou-

caut et se rendit sans perdre aucun homme, depui il y a gar-

nison. Depuis Soubise y a logé et rompu les autels et la

cloche.

Du Moutier, reculantz un peult, à quartier vers la bise,

vinsmes loger au Puy Beliard, beau bourg, belle église, il y

a des Huguenotz et petit temple d'Uguenotz qui fut descou-

vert. Le Puy Beliard apartient à M" de Sigouré (Sigournay),

comme aussy Chantoné iChantonay), lesquelles trois places

I
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sont fU ti'iaiit^k'. Il y ;i licaii l'Iii'itriiii à Sijidiii'iii', le sci^jnriii-

s'api'Ue baron de Maniiaiide, auprès de La UocliefoiK'aïul.

Du Piiy Ik'Iiard à Mnucliaiid (Moucliamps), liraul vers

Nanics, led. Moucliaiil est h 8 lieux de Nanles, apparlienl à

iiiadann- de l\nyaiit, uu-re de M' de Soubize, proclie de là est

•un aulti'e cliâleau et beau parc, iiumuié le parc de Moueban,

appartenaul aussi à Soubise. F^es liabitaniz sont tous Hugue-

not/., excepta un seul , et les vilageois sont la pUispart catoli-

iiues.lly avoitointjuantc-cinq ans que la 8'*= messe ne s'y estoit

oékW)rée, sinon par coniniandenient du roy F^ouis, l'an 1621,

et du depuis toujour, il y a curé et vieairc. Fk'Ue église poin

rompue.

F)e Moueliant, retoui'uanl vers le coueliant, vinincs loger à

Iroi liex de là à F^a (]bese le Comte, appartenant partie au

seigneur dud. lieu, partie au prieur dud. lieu. FI y a deux

belles églises, l'une dans lecbâteau, l'aultrebors du cliàteau,

néanmoins ruinées et encore davantage par la venue de

Soubize.

De La Cbeze à F>a Roclie-sur-Yon, fort cbàtcau, beau

bourg, appartenant à madame de Monpansier. Le jour des ra-

meaux, Soubize estant logé à deux petites lieux près, il

demande la bataille à M'' de La Rocliefoucaud; ce que luy fut

octroyé, et les siens ayant cboisy place et cbarap de bataille,

selon l'ordre donné par les gens de Soubize mesme, led.

Soubize n'ausa venir. Ce que voyant, M'deLaRocbefoucbaud,

M' le comte de Bury et M'' de S'-F^uc s'en rctournarent à F^a

Floclie-sur-Yon le lendemain.

F)e F^a Roclie-sur-Yon, retournanz passer par F^a Cbese,

vinsmcs loger au Bourgnevcau [Uournezeau], dex lieu près

de F^a Clièse, et Soubise à La Cbese, où il prit nostre pain de

munition dens le four. Xousfusmes trois jours à Borgneveau.

De Bourneveau, jeudy saint, 24, nous revinsmes, sur le

midi, passant par le Moutier sur le Lay, où nous avions de-

meuré 13 jours et ce jour, jeudy saint, M' de La Rocliefou-

caud mit garnison à Mareille, que ne faisait conte, non cy

devant? ; fusmes logés à Frossé, village dépendent de Corps

{Corpui, petite parroisse proche d'une lieu de Lusson, le

vendredy saint. Procbe de Frossé est Lusson, beau bourg et

riche, ily aévescbé, la seconde de Poitou, il y a belle église,

hault clocher, de dessus led. clocher, se voit le clocher de

Fontenay, distant de 8 lieues, se voit Maram, isle où il y a

garnison pour le roy, le gouverneur est le tilz de M'' de F^a

Valette, fils de M"^ d'Espernon ; se voit la Dive, isle, il y a

garnison pour le roy, se voit La Rochelle, avec 5 tours, 3

parroisses.

De Frossé, reculanlz le vendredy saint, fusmes logés à S'"-

Hcrmine avec toute l'armée, craignant que Soubize ne fustle

plus fort.

De S'''-Hermine passâmes dens Fontenay en armes et fus-

jnes loges dens l'isle de Malsay, évesclié, 3' de F'oilou, où

nous dciiKUMiiics If din:aiiclie, luiidy, m.irdy de Pasqucs.

Proche de Malesay, isle où l'on ne peult entrer que par un

lioiit-levis, àcause desmarescages, est Maran, en aultc mer,

à3 1.

De Malesay, reculantz à Fontenay pourempeschcrla fureur

de Soubise, qui vouloient sacager les faubourgsou prendre la

ville, fusmes logés au faubourg des Cordeliers dix ou dousc

jours.

De l"'onteiiay, poursuivaniz Soubise qui avoit pillé F.,ilssoii,

S'°-Geme et aultresparroisses circonvoisines,retornames loger

à Frossé où nous estions le vendredy saint.

De I'"' rossé, passant le droit chemin par Mareille, vinsmcs

loger à Moulier-les-Maufais à trois lieux de .Mareille, beau

bourg, il appaitient à trois sogneurs, au prieur du lieu, à

M' de Soubise et au grand prévoct de Poitiers. 11 y a beau

chasteau proche de la portée d'un mosquet, qui appartient

au grand prévost; il y a eult belle église, mais ruinée, n'y a

poin de clocher et ce en plusieurs aullres églises en bas

Poitou.

l'roche de Mouliers-les-.Maufaietz est La Brunière, beau

château appartenant à M' de La Rolandière, où il y a une par-

roisse nommée Givré, où la messe ne c'estoit célébrée de

500 ans que dessa un an, 1021. Ce s'" Rolandière est grand

huguenot.

De Moutier-les-.Maufaictz à Talmon, beau bourg et fort

château, il y a garnison pour le roy, proche la mer.

De Talmon à Ikssey, proche de la grand Olonne, parroisse

des Sables.

De Bessey à Appremon, beau bourg, proche la mer, où le

roy a logé venant de Nantes.

D Appremon, M'' de F^a Rocliefoucaud envoya se saisir de

S'-Gile, avant que les ennemis fussent arrivez pour secourir

l'isle de Rié et n'cstans venus asses temps, fut cause qu'il se

fallut retrancher dens l'église de S'-Gisle, où l'on fut attaqué

par l'ennemy qui ne furent emportés. Le lendemain, le roy

commanda de donner à l'entrée de l'isle de Rie, au lieu au

plus dangerex, là où le régiment du comte de Bury eult la

première pointe, et tant firent avec escarmouches, depuis

8 hères de matin jusques à la minuict, les canons et faucon-

neaux de l'ennemy tirants, que sur la minuict tira dex coups

de canons, signe de fuite, desja s'en estant allé Soubise et

plusieurs autres, de costé de l'isle. Estoit le vendredy au soir,

13 d'avril.

Le lendemain, samedy sexièine dud. mois se retirantz à

Croix de Vie, passantz ? trouver l'enemy dens les tranchées,

n'entendirent rien tirer, et entrans dedans poursuivirent l'en-

nemy tout esperdu jusques aux navires, et la mer ne se trou-

vant propre, ne pouvant s'enfuir, furent tués et niasacrésplus

de dex mille cinq cens, 13 cents pri-sonniers, tant de tués par

les paysens, prisonnier àMarel, prisonnier à Font.. . Fonte-
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iKit/ ?) prisonnier pur tout, enfin j.'rani!e (itVoiiseie.

Le lendemain de S'-Gisle, allans aux Sables et h La Ciiaiine?

se rendirent à la miséricorde du roy qui les envoya aux galères.

De là fusmes logés, en retournantz vers Fonlenay à La

Protiére, une lieu des Sables, parroisse S'" Foy. Le roy laissa

garnison partout là bas.

De Protière vinsmes loger à Fontene,5licux delà, parroisse

du Bernard, proche des marelz, Fontene appartient à l'éves-

qiie de Lusson. Proche est Angle, belle parroisse et Longue-

ville, autre belle parroisse, tirant vers le couchant; tous les

mares le long de la coste delà mer sont desd. dex parroisses.

Au dessus de Fontene. ver un petit boi, l'on voit l'isle de

Retz, sont touz huguenotz; se voit la Dive, qui sont ca-

tholiques. Dans l'isle de Retz y a force vin. Se voit encore

l'isle d'Oleron, sur matin, où il sont huguenotz.

Proche de Fontene, St-Sire, belle parroisse.

De Fontene àMoutier-les-Maufaiclz, voyez dessus.

Du Moutier, repassâmes à Mareille, fusmes logés à

Mauseillc (Mouzeuil), beau bourg à deux lieux de Fonlenay.

Allant à Mauseille, passâmes à Ste-Geme, appartenant à

AP de Jouselinière qui a un régiment entretenu, de là à Nalié

(NaUiers), beau bourg appartenant à m' de Saleney, conseil-

ler en cour de Parlement, proelie St-Aubin, appartenant à

SP de La Grève.

De J[auseille, repassant par Fontenay, revinsmes loger à

Malesay.

De Malesay passâmes à Hommes a René{Bene(), à travers

Niort devant le roy, vinsmes loger a V'allantz (Vallans), à

trois liex de Niort. Vallantz appartient à SP du Beley, jadis roy

d'Ivetot, mais cesteauthorité luy a esté ostée par Henry le

Grand. A dex lieux de Niort, proche d'une lieu de Vallant,

estFrontenay, château fort appartenant à M" de Soubise. En-

core plus proche de Valantz est le pont de Sausé et plus proche

de Vallants est Espane, petite parroisse anexe de Vallantz,

il y a bon vin cleret. Du costé du matin, à une lieu est le

château de Fortbeau.

De Vallantz passâmes à St-Martin, petite parroisse de

Xaintonge, où il y a château couvert d'ardouise et à Couran,

conimunaulté ? dépandente de Lespare ? vinsmes loger à

Lausey {Lozay Y).

Lausey appartient en partie au commandeur de Courant,

en partie à JP de St-Martin, beau bourg et riche, belle

église.

De Lausey, passant par Fayolle, prioré, vinsmes à St-

Jehan d'Engeli, belle ville où les murailles sont abatues, les

fossés comblés par commandement du roy Louis 13, l'an

1621, pour avoir résisté au roy et estre rebelle, il y passe

une petite rivière nommée [Boutonne].

DeSt-Jehan passâmes à Masele, petite parroisse etàGrand

Jehan, autre parroisse et vinsmes loger à Anepont, belle

DC HHONI<:

parroisse. Auprès de Anepont est Taillebourg, petile ville à

un car de lieu, que fust prinse par M' du Maine et réduite à

obéissance du roy, l'an 10:21. Bon pais de vignes et prés et

blés.

De Anncpont passâmes dans Tallel)ourt, appartenant à M""

de la Trimouille, sont quasi tous Huguenotz et il n'y a qu'une

église qu'est la parroisse, il y a fortchâteau et garnison pour

M' de La Trimouille et dans le château il avoit belle église et

des moines, maintenant ruinée et ne si dit poin de messe. La

Charante passe au pied du château, du costé de midy, porte

gros bateaux depuis la mer, il y a beau pont et une levée

pour passer la pierre que dure un card de lieu ; fort bon pais,

c'est en Xaintonge.

De Taillebourg à Xaintes a deux grand lieus. Xainles,

belle ville et forte, panchant sur le malin et la Cliaranley

passe, beau pont sur Charanle qui porte bateau jusques à la

mer. Il y a forte citadelle munie de pièces de canon sui-

l'haut de la ville.

A Xaintes, il y a deux belles églises, la catédralle, proche

l'évesché, St-Pierre, l'aultreiiors de la ville au faubourg St-

Eutrope, beauclochier pointu. Il y a collège deJésuittcs, Cor-

deliers, Carmelins et autres religieux ; deux beaux faubours,

l'un tirant vers Engolesnie, l'aultre tiran vers Boyau. 11 y

a prescbe d'Uguenolz tirant vers Taillebourg, hors du fau-

bourg. Le 29 avril le roy y entra.

De Xaintes fusmes logés à Corme Royal, belle parroisse, il

il y a dix-huict cens communians, appartient à madame de

Xaintes, abesse ; il y a belle église, à 3 lieux de Royan, bon

païs et riche, fort chaut. Estaus logés à Corme Royal, le

29 avril, Royan se rendit en l'obéissance du roy, où le roy

laissa forte garnison. Royan est distant de La Rochelle de

8 lieux.

Ceste redilion fut fainte, car M' d'Espernon, voulant entrer

dedans, l'on tira les canons et mousquetades, d'où M' d'Es-

pernon fut contrainct se retirer et mettre le siège devant, ce

qu'a esté faict le 1°' jour de may. Le canon, de ce jour, a

commancé à tirer sur les navires et contre le château
;

il y a

à l'enlour plus de trente navires pour donner secour, mais

estant agitées du oest, vent de pluye, sont contraintz se reti-

rer. Le mesme jour 1" de may, aultre canon arriva avec les

Suisses, le roy doibt arriver le lundy 2 may, il y a force pio-

nier. Proche Royan, est à 2 lieux Talmon, petite ville, diffé-

rante d'un autre Talmon en bas Poitou, fort château, proche

des Sables à 2 lieux ; et encore belle parroisse, Vault [Vnu.r-

sur-mer) autre belle, St-Palais où il y a un chasteau, le

m...? est catolique, qui a récent tous les réfugiez païsantz

qui sont tous huguenotz au bort de la mer.

Tirant de Corme Royal à Royam, l'ont trouve une belle

abaye qui appartient maintenant à M' de Biron, mareschal de

camp, nommée Sablanceau, 20(10 livres de rante, elle a esté-
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liatuc avec cîinon par M' do Soiibisi', cosk: année l(i-2-2 fit

piliéc. Proche de Ih, tirant vers Uoyaii est Saujon, beau l)our{r,

il y a garnison pour le roy et W de Saujnn chas6. Proche à

une petite lieu sont trois chiiteaux, harcie. Mnnsaussori et

CImuueyse. Se voit encore proche de Saiijon, Marenc on se

faint grand aljondance de seci, il appartient au comte de

Marenc, prisonnier pris à la défecte de St-Gile et de Hie; il

est niaiiiloimnt entre les mains du roy. Son frère s'appelle le

liaron de Si Sorlin, (|ui coinmandoit dans Uoyan pour les

Huguenot/., et voulant l'aire composition et rendre Royant à

M' d'Kspenion a esté chassé par .M' de Tavou qui maintenant

y commande.

Le siège a esté devant Royam 8 jours ; les canons n'on

tous joué, et a joué seulement six pièces du costé du faubourg

proche la mer, lesquelz ont abatu tout le château, mais non

pas les trenchées et mines, où il y en avoit grande quantité,

et est .'i noter qu'il y avoit 30 et plus de navires à l'environ

i|ui tiroit sur l'armée du roy en abondancre, et pouvoit sortir

les assiégés de Royani quand bon leur sembloii.

Le lundy, 9 may, le roy commanda donner un assaud, ce

que fut faict par les régimentz de Cliampano et de Rury, où

ayant gagné un bastion, fut joué une mine, laquelle emporta

beaucoup des nostres, entre aultres M' de Saussy, oncle de

M" le comte de Bury, d'une niouscpiotade à l'espaule fort

dengereuse et y fut tué M'' le baron de RLita sur Beauvais,

jr dclauresac, frère de M'' le baron de Thern. Furent tués ou

suffoqués doux de noz capitaines, M' de Gontal, vaillant

capitaine et mémorable à cause des belles perfections qui

estoient en luy. Fut tué aussy M'' de Boyronnet, homme sage

et vaillant, don il est dommage. M'" le comte a donné au frère

de Gontal, le chevalier, la compagnie, et a m"" de la Salle

celle de Boyronnet.

I^e mardi Royam se rendit à Sa Majesté, moyenant qu'ilz

aroient bagnes sauves et la vie et armes et munition de guerre

et de guer. . .? demeureroit dens le château et les canons.

Royam est une forte place au bord de la mer, appartenant

à M'' de Royam, frère de M'' de Soubise.

La parroisse de Royam est St-F*ierre, beau prioré dnii jouy

M'' de Xaintes, l'église est à bas.

Proche Royam, dens la mer paroit une baulte tour, à une

lieu, nommée Cordam [Conlotian), il n'y a rien que le roc

où est bâtie lad. tour; il y a un homme gagé par les nauton-

uiers qui doibt tenir en temps de nuict obscure une Icnterne

sur latour pour enseigner le chemin aux mariniers.

Proche Royam et lad. tour de Cordam est l'isle qui s'estant

depuis Gordam jusques à Bordeaux, nommée l'isle de Modoc,

elle est sur le midy au respect de Royam, elle appartient ;i

M'' d'Epernon, et sont catholiques les liabitanz d'icello.

De Royam, le long de lacoste, tirant vers La Rociiello, (]ui

est à bise de Royam, se trouve l'isle d'Hiver i.irverO, le long

de la costesont de grandes montagiu'S di' sables, plus qu'en

aultre lieu le long de lacoste; il y est venu si grand aboiulance

de sables (|u'ilz ont couvert une fort belle église et liault .lo-

cher, don il ne paroit rien ((uc la pointe du clocher, de l'Iiaii

leur de deux hommes. F-ad. église se noinine Noire-Ilamc de

Lousé? Mens lad. isle il y a beau Imurg nommé llelver

(Arveii\, à ilemi lieu de la nier. Sont tous Hngenotz.

.\u bout de lad. isle d'Klvor est le pertuis de Maunmsson,

c'est-à-dire un detiroit de mer, lequel est fort ra|)ide, diflcilc

pour les navires en toutes saisons, cjui a de largeur un petit

doiiii car de lieu françois et faict sé()aration de lad. isle

d'ICIver d'avec celle d'Oléron.

L'isle d'Oléron est proche l'isle d'Klvor que la coutoye du

costé de midy. La Rochelle est à bise à l'isle d'Oléron.

L'isle d'Oléron contient 5 petites liens de long, une de large,

dont la fertilité de la terre est si grande que les scgneurs

d'icelle en tirent soixante mil livres de rante. l\ y a beaucoup

desegneurs(?)en icelleisle. KIleaen sonestanduecinq grandz

bourgs et en icellc autrefois y avoit cinq villes, lesquelles

domioientloy à tout le pa'is et pour le moustier(?). Encore à pré-

sent, tous les mariniers, despuis la coste de Bayonne jusques

enEnglelerre se gouvernent pour les atfairesde marine, où il

survint diticulté suivant le roollc dud. Oléron. Il si cueiiil le

meilleur vin de France en grande quantité. S'i faict il aussy

grande quantité de blez, de telle façon que l'année Ifi'âl, les

Rociielois se saisisant de lad. isle, qu'apartenoit au roy, y

ont trouvé par un coup soixante mille pipes de vin et autant

de bled. Lad. isle est capable de nourrir La Rochelle de vin

et bled tant là terre est ferlille. Il y avoit récollets (?i, mais

chassés (?) et les ecclésiastiques.

Au bout de lad. isle d'Oléron, est l'isle de Rey, proche de

La Rochelle, vers le couchant, de pareille grandeur que lad.

isle d'Oléron, où il y a force bourgs et vilages et s'i recueil

aussy grand nonible de blez, vin et seel. Les Rochelois la

tiennent comme aussy Oléron, ont chassé tous les catholiques,

abatu les églises.

Vis à vis l'isle d'Oléron qu'est plus vers le midy que l'isle

de Retz et ;i la pointe de lad. isle, du costé du levant, sont

les isles de Marene et la ville Broage, laquelle ville est

séparée de lail. isle d'Oléron d'un bras de mer de trois lieux

de large, qui flue et se desgorge par le pertuis de Mauinusson

ou bras de mer, duquel nous avons parlé cy-dessus, otceluy

d'Entioche, lequel bras de mer sépare aussy lad. isle de la

ville de La Rochelle de trois lieux de traversée.

Au bout de lad. isle est led. pertuis d'Entioche, large de

trois lieux, fort dengereux, proche de la coste de l'autre ?

costé.

Soubise, fort et beau château, est h une lieu de Broage. Le

roy tient Broage.

.\ Broage, Arvcr, Oléron et Marenes se faict grande quau-
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litc desccl, spi'i'ialfiiuMil ii Maresiu-s, aussi du costé de La

Rochelle-

De Royain, tirant vers Bordeaux.

De Royaii), lii-aiU vers Bordeaux, le long de la coste, à

une lieu proche de Royani se trouve S'-George, beau bourg.

Il y avoit belle église ruinée par les Hugueuolz. Le seigneur

du lieu, nommé M' de Cussinet, est chatoliquc, les habitantz

tous liugcnotz.

Proche de S'-George, tirant le long de la coste vers Bordeaux

est une autre beau bourgt, h une lieu de S'-George, k deux

lieux de Royam, proche Talmon, petite ville, nommé Méché

(3/c'c/i ('/SI,où nous fusmes logez, sortant du siège de Royani,tous

huguenotz, comme sont tous lesmécbantz bourgz le long de

a coste, où il n'y a prêtre ny catholique, néammoins le revenu

se payeen i)artie. Le liault seigneur du lieu est madame de

La Trimouille, consegneur M' le baron de Thern, qui y a

château et pont levis. L'église toute descouverte, le jour de

la Penlecoste, 15 may, j'y ay faict neteyer et ay faict le ser-

vice, eau béniste, pain béni, procession et grand messe,

d'aultres prebstres y ont dit messe aussy. Les dismes se dis-

tribuent en trois, le tiers JA' le curé, le tiers le prieur de S'-

George, proche d'une lieu, l'aultre tiers aux chanoines de

Taillebourg près Xaintes. Proche de Méché est Talmon, petit,

ville tirant vers Bordeaux. Proche Talmon est S'-Sourine

beau bourg, tousjours le long de la coste.

Il y a entre S'-George et Méché un petit lac, à un quart de

lieu de la mer, d'eau dousse, où il y a force poisson, la mer

n'i vint jamais.

DeMéché vinsmesloger à Pouligna(?), où jefus grandement

malade, secouru par le médecin de monsieur d'Espernon fust

quasi guéry. Mais tirant la route vers Blaye, nous mismes

sur mer ou sur Garonne jusques à Bordeaux. Le roy sepen-

dant passoit du costé de S'''-Foix, tirant vers le Quercy à

Nigrepellisse, toute ruinée, appartenant à monsieur de Bou-

liond et de là à S'-Antonin qu'il assiéga.

Sepandaut je demeurai malade à Bordeaux avec mo nfrère

malade, et, 19 jours de là, estantz quasi guéris remonstames

le long de la Garonne jusques à S'-Macary, de là côtoyant

lad. Garonne, passâmes par Esguillon appartenant à M"' de

Nayle (?), vinsmes à Tain ?, toute ruinée, de là Agen en Age-

nois, belle ville principale, l'évesque, monsieur de Gelais,

natif de Lyon. Il y a collège de Jésuittes et les 4 mandians

et des religieux de la ma. . . . A S'-Antonin, où estant, 4 jours

après, la ville, après plusieurs assaut fust rendue, le régi-

ment de Chap. ... y demeura en garnison.

De S'-.\ntonin vinsmes à Villenofve parla r.\lbigeois pas-

sâmes par .\lbi et Galiat, passans assiéger Ravel?, le des-

seing estant rompu, alames au Mas, ville entre Castelnaudari

et Tolosse, de là revinsines près de Castelnaudari aune lieu,

où nous fisraes monstre. Le jour ensuivant perdi mon argent
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à 3 liex de Carcasone, là où estant malade m'en alla avec

mon frère à Narhonc, où je demeurai 30 jours. Sepandant

l'armée passoit par la coste, du costé de Pésenas et Bésier.

De Narbone vinsmes à Bésiers, où M' l'évesque de Paris

mourut, nomé cardinal de Retz, auquel a succédé M'' le doyen

de la grand Nostre-Danie de Paris, son frère, pour lequel j'ay

dit la messe à Lune!, le dimenche devant la toussainct, 1622.

De Bésiers passâmes à Adde. L'évesque d'Adc, le filz de

M' le comte d'Auvergne. Petite ville forte au borg de la mer

Méditerranée. Auprès de lad. ville est Noslre-Dame de Graue,

où il y a bel apport?, il y a des capucins?

D'Ade à Massilian (MarHeiUan), port de mer, où nous em-

barquâmes sur l'estant de Perau et dcFrontigna iFrnntuinani

et vismes le châleau de Magelonne, à 2 lieux de Montpellier

et à demi-lieu de Villeneufve, fort proche la mer, Monpel-

lier asiégé, batu et pris conposition, où il y a cytadelie et

forte garnison. A Luuel, forte garnison à 4 lieux de Mon-

pelier, où mon frère mourut et enterré honorablement avec

tambour noir et mousquetade, etc.

Sortîmes de Luuel le jour de Toussaints 1G22 et revînmes

à Lyon, passan par Eguerrite (4ima?\^wes ?j,Tarascon, Avi-

gnon, Orange, Livron, Loriol, Pierrelate, Montélimard, pre-

mière ville du Dauphiné du costé de Provence, à Valence,

Tournon, Tein, de l'aultre costé de la rivière du Rliosne, à

Rousilion, Haulberive, à Vienne, à S'-Saphorin d'Oson, à

Lyon. M

Cahier 6, ff. 168-184, h. 0,370, I. <),09o, actes de baptê-

mes de septembre 1630 au 28 janvier 1633, dressés parles

vicaires Grangier et Guillot et le curé Fcrrier.'— Ff. 174-184

blancs. — F" 169, Antoine Farges, capitaine châtelain de

Ternand, demeurantà Anse, 9 juin 1031. — F° 172 v°, « Jean

de Bergon, enseigne d'une compagnie au régiment de mon-

sieur le chevallier d'Halincourt (26 juillet 1632j.

E Suppl. 44. (GG 2.)— 10-4", 194 feuillets.

leso-ieeo. — Cahier 1, fï. 1-5, actes de baptêmes du

29 septembre 1630 au 28 janvier 1633, dressés par le vicaire

Guillot et le curé Ferrier (1631). — F° 5, blanc.

Cahier 2, ff.6-H, actes de baptêmes de janvier 1634 à oc-

tobre 1635, dressés par le curé Bruciiet Guilhon, et Grangier.

— F" 10 blanc. — F° 6 V, « Benoist Fontanettes, lieutenant

de la comté d'Yion, sindic du pais de Lyoïmois», 13 février

1634. — F" 9, intercalé h. 0,310, 1. 0,095, 4 actes de bap-

têmes d'Ambéricu d'Azergues et de La Chassagne dressés par

F. Guillot. — F° 1 1 v°, acte de sépulture.

Cahiers 3, 4, 5, ff. 12-164; actes de baptêmes de janvier

1633 à août 1653, dressés par le curé Bruchet Guilhon, doc-

leur en théologie, les vicaires Farjoa il639-16i9j et Dechal
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(Uii!)- Hlo;!), ot (;i-aii};ici'(l(i3i-1037), Viiiccril |1(;;J4), (uiil-

l(,l (103(1), IJillct, (UMT (l'Ainbéi-ieu (lG40-lGi9). — Ff. 12,

li, 5K, Sl-83, H6-1IS l)laiics. — Les ff. 22, 2o, 30, ?>t,

72, 73, i)i, iulercalés, apparlenaient à des registres tenus par

(Irangier. — 1''" 13 liliisnii, écartcli'' : au l^'ilc... à la patte

d'ours de... cliarj.'cc d'iiu cniissatit ilc... au IVain' cauloii

di'... à la croix de..., char(,'(''e d'uuo hcriuiiic de...; au 2"

de. ..à la croix patlécde... accoiupatinée en pointe d'un crois-

sant de..., au chef de... cliarfié de trois étoiles de...; au 3'

de... à l'aigle h deux tiMes de... au chef de...; au i" de.

.

au lion de...; sur le tout de... à la croix de... chargée

d'une hermine de...; un bourdon de pèlerin placé en pal der-

rière l'écu. — F" 16, « nohie Gaspard Huret, lieutenant au

régiment d'Haliucourt e, 18 mars 1633. — F°19, « Claudine

Gaspard, fcmuie de noble Galiricl Legroin, seigneur de La

Poyvrière », 27 décembre 1633.— F°21, « Yzabeau de(]aste,

vefve feu noble François de Bergon, escuyer de la grande es-

cuyerie du roy, capitaine au régiment de M'' de La Grange
;

Louys Farges, s"' de Cbavanes », 1 août 1634. — F" 26,

« Authoinc de Farges, gendarme de la compagnie de mons. le

baron de FogeroUes », 12 mars 1633. — F" 28 v", « damoi-

selle iMarie de iîussillet, tille du seigneur de Meyssimieu »,

11 novembre 1633. — F° 30 v", « Marie du Coing, femme de

mons. Bessie, sieur de La Fontène près Anse », 1(533. —
Dcnys de Benoist, escuyer, seigneur de La Chassagne et de

Cliiel », 16 décembre 1633. — F" 33 v°, « noble Gaspard

Jacquet, seigneur de Fétan et Foulquevaux et baron de S'-Ber-

nard d'Anse », 17 avril 1636. — F° 36 V, « Gabriel Legroin,

sieur de La Poyvrière, cappitaine au régiment deBnurg »,

12 juillet 1636. — F° 38 v°, « Jean Vincent, bourgeois de

Lyon, notaire royal, courler et cellarier dud. Anse », 12 oc-

tobre 1636. — F" 47 v", « Charles de La Blanche, escuyer,

segneur de Montaulieu et le bourg? de Tiers?», 19 mai 1638.

— F° 36 v°, Nicolas Rossignol, curé d'Ambérieu, premier

sociétaire de l'église d'Anse, 19 février 1639. — F° 63 v",

« Jean de Chappon, escuyer, seigneur de La Botlière, S' Julien,

Rigneis? etc, et commissaire général à la conduicte des

gens de guerre passant par ce gouvernement », 21 avril 16i0.

— F° 73 v", « Benoist Fonlanette, notaire royal et procureur

d'office d'Ance, capitaine et chastelain de La Sale, Vaux et

(juincieu, lieutenant en la jurisdiction de la conté d'Oin et La

Chassagne », 27 octobre 1641. — F" 80 v», un acte de mariage

de 1038. — F°87 v°, » illustre M'" François de Sacconnay,

chanoine, comte et chamarier de l'esglise de l^yon, baron

d'Anse, seigneur de S'"-Foy, Briendas, V^augneray », 28 juil-

let 1042. — F° 88 v°, « Anne de Puget, fem'iie de m''" Fran-

çois de Bussillet, seigneur de Meyssemieu les Anse et de La

Rivière, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire

de sa cliambre ».— F" 97 v», « Pierre de Corsan, escuyer, vis-

comte de Béreins eldeBaneins, baillif de Oonibes, lieutenant-
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colomml au régimcnl d'.\uvergneetaydedeeariipitmarcsi'hil

de bataille es armés de Sa Majesté », 6 août 1643. — F" 1 1 4,

« noble Philibert de Sarasin. seigneur de La Pierre, L'Ilise-

rable et bas de Morancé », 23 février 1(i4(i. — Ibid. « Jean de

Bergon, lieutenant de roy et major de (^liivasen Piedinonl »,

4 mars. — 1''" 127, «Jane Gerbot, femme de .M' .Noël de Da-

mas, escuier, s'' de La Ville », 18 août 1()47. — F" 137 V,

« damoiselle Remonne de Sarron, femme de m' Claude

Farges, s'" du Marlorey ». 3 février 1049. — F° 147, « Clircs-

tienne de Franc, abbesse de l'abaye de Brienne », 17 mars

l(i3(). — F° 133, « n(d)le Jean de La Roche, conseiller du

roy, esleu et son advocat en l'esle/ilion de Lion, seigneur de

Maleval », 8 janvier 1031 . — F° 163, " Isabeau Bessée, vefve

noble Alezandre Boitu, vivant seigneur de La Balmondière,

conseiller et secrétaire du roy, 22 juillet l(i33. — F" l(i4 v",

deux actes de sépulture de 1646.

Cahier 6, ff. 163-188, « Livre des enterremens de ceux qui

ont esté inhumés en l'esglise ou cemelière St-Pierre d'Anse,

depuis l'an 1649 » [à 1660], simples notes. — Ff. 183-188

blancs.— F° 166, autel S''-Marguerite; autelS'-Abdon;^^^,

autel de N.-D.-de-Grâces; autel SMjleorge; f 168, chapelle

des sociétaires; f" 174, autel S'-Clair: f° 177 v", église et

ciiapelle S'"-Fabien, Sébastien, Biaise et Roch;f'' 179 v°, cha-

pelle S'-Nicolas; f° 180 V, «le premier novembre 1634 a esté

enterré en l'esglise et cliappelle la grande Nostre-Dame?, de

l'ordonnance de mons. le lieutenant d'.\nse Claude de Messi-

mieu, escuyer et capitaine au régiment d'Auvergne »; f° 183,

a chappelle S'-Esloy ou de S"'-Anne ».

Cahier 7, ff. 184-189, « Livre de ceux qui ont receu la

bénédiction nuptialle en l'esglise collégiale S'-Pierre de la

ville d'Anse, depuis l'an 1649 [à février 16601, simples

notes. — F° 191, « moulin de Troischastel ».

ESuppl.45.(GG 3.)— In-folio, (h. 0,il8, 1. 0,t50'"»)I27 feuillets.

t653-IB30. — Actes de baptêmes dressés par le curé

du Bruiliet Gnillion, les vicaires Dechal (1633-1667), Veyrier

(1607-1670) el les sociétaires Rillet, Alix, Buyssel, Albert,

Dechal. — Ff. 2, 3, 109-126, blancs. — F" 1", un acte de

baptême de 1663.— F°3, i< Rémonne de Sarron, femme de

sieur Antoine Farges, bourgeois de Lyon, sieur du Marto-

rey », 1633. — F° 13, « Danielde Gaignères, chevallier, s' du

Fresney, baron de Belman, conseiller du roy, son maistre

d'hoslel ordinaire, mareschal de bataille, gouverneur de la

cytadelle de Thurin », 1653. — F" 15 V, « Jean Serpollet,

sieur des fours banaux elBordelan », 1636.— F° 16 v°, «Jean

Fonbonne, Jean Bief, vielleurs », 1636. — F* 17, « Aymi>

Gachot, grangier au domaine du chasteau de La Fontaine,

apertenant ;"i mad"" La Balmondière »; domaine du Bief,
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apparlenaut à la même, IGaO. — F" 18 v», « François de

Bâillon, comte de La Salle Royalle, Vaux et Quincieu »,

I606. — F-' 23, « Aymé Gobier, grangier de la grange de

'Bordelan, apertenant à demoiselle Izabeau Bessie.vesve noble

.Alexandre Bottii, s'' de La Balinondière », 1038. F" ^9,

moulin de Trois-Cbastel; Jean-François de Bironnat Messi-

micn, 1G38 —F" 37, « Ciiarlesde Sevelinges, escuyer, sieur

de Chancol, IGGO. — F" W, « Pierre Chollet, joueur d'instru-

ments », 1GG2. — F" 48 V", « Françoise de Groupet, femme

de Marc-Antoine du Sauzey, escuyer, seigneur de Jarnosse,

conseiller du roy, lieutenant particulier en la sénécbaussée

jirésidial dud. Lion, prévost des marchands de lad. ville »,

Kîd^. — F^SSv", «Jean-François deBussillet-Messimieu, es-

cuyer, de sieur Barronit o, IGGi. — F" G2 V, Balthasard

du Glos de Messimieu, 1664. — F" 81, « Nicolas de La Per-

Tière, escuier, seigneur de Mandre? et l'un des cent gentils-

hommes de la maison du roy », 1667.— F" 93 v°, naissance de

trois garçons « trinels»,iG6!).— F°101 v»,«BaltasarddeBus-

sillet,escuyer et seigneur de La Rocheselete », 1669. — F" 103

\°, «Gabriel de Bussillet, seigneur de Messimieu, chevalier

d'honneurau Parlement de Dombes », 1670. — F° 106, « Joseph

de La .Maladière, escuier, seigneur de Quincieu en Daulphiné;

Glande-François de La Maladière, escuier, sieur de Ver-

gnieu », 1670. — F^ 1^27 v'.dcax baptêmes de 1667 et 1668.

E Supp. «. (GG 4). — in-4», 166 feuillets.

IB60-S694. — Actes dressés par le curé Bi-uchet-

Guilhon, les vicaires Declial (1G60-16G7), Veyrier (1067-1 (i7'2),

de Jueny(I672-1674)el les sociétaires Alix(1666, 1671-1673),

Dechal (1670). — Ff. I, 72-74, blancs. — Ff. 1-29, actes de

mariages de 1660 à 1670; ff. 30-74, sépultures de 1661 à

1670; ff. 76-166, baptêmes, mariages et sépultures de 1670

à 1674. — F" 31, enterrement de Philibert d'Albepierre,

maître-maréchal, dans l'église d'Anse, chapelle S'"-Anne,

1661. — F° 33, château du Jonchey, domaine de Grange-

Baronne. — F" 47, « Dame Glaudine d'Albepierre, vefve Jean

Bouchet, a payé à M'' Dechal en deux pièce vin, teneur de

huict asnés et demi les 2, les fraiz funéraires de feu son mari.

A Irois enfans, à l'aison de quatre livres dix sols, en tout

3Hs., il faut déduire lo, ainsi reste pour les ent. 23 s. Pré-

sent Jean Didier Bnucbet, 4 1. donné aux filles ». — F" 34 v°,

« Service de quarantaine d'Antoinette Peter, femme de Glande

iMontet, M'' le curé d'Ambeyrieu n'y a pas assisté », 1668.

— F" 63, enterrement d'un habitant d'Ambérieu « aporté

audit Anse, à cause de l'interdiction du cimetière d'Ambérieu,

faicte de l'ordonnance de monseigneur l'archevesque de Lion »,

l(i69. — F" 73, « Pierre Pontet, de la parroisse de S'-Didier

(le Froment, ayant fait dire imc messe et faict sa dévotion
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pendant neuf jours, à l'honneur de Dieu, de la Vierge et du

bienheureux S' Alban, le 24 octobre 1609, lequel a esté guéri

de l'enlleure et s'en est allé sain et sauve et a laissé sacros.se

en présence de tout le monde ». — F" 76, « Du jeudy on-

zième septembre 1670, M""" Gusin, curé de Glezé, archiprestrc

d'Anse, faisant sa visite, a ordonné de l'anctorité de monsei-

gneur l'archevesque comte de rédiger dans unniesme registre

les mariages, baptesmes et enterrements, dont voici le premier

carnet pour la ville d'Anse ». — F" 118, décès d'un soldat

« délaissé entre la porte et portclle S'-Pierre d'Anse, origi-

naire de la ville d'Angers, serrurier de sa profession, nommé
François Ghalon, surnommé La Forge, ayant perdît lors la

veueetparollenes'estantpeu tenir à cheval..., soldat au régi-

ment de la Reyne, venant de garnison dePerpinian et allantà

Bar-le-Ducen Lorraine», 1072.— F°128 v°, « Laurens Bottu,

escuier, conseiller secrétaire du roy, maison et coronne de

France et son procureur au bailliage de Beatijolois, seigneur de

LaBalmondière, Fontaine etMongré m,1G72. — F" 140 v", en-

terrement de Louis Pagnon, « prins au domaine de Trechatel

appelé du Bief, appartenant au seigneur de La Barmondière »,

1673. — F° 142, chapelle de S'-Nicolas, dans l'église S'-Pierre,

de laquelle est patron le seigneur de La Fontaine », 1673. —
F" 147 v", maison forte de La Grave, appartenant à « nions,

du Sausey, ancien prévost des marchands et lient, particulier

en la sénéchaussée de Lyon », 1073. — V" 148, décès de

Henry de Bouril?iBovet?) escuyer, s' des Sineres ?, en Dau-

finé » ? 1673.

E Suppl. 47. (GlJ 5.) — lu 4», I6G feuillets.

l(>74-t685. — Actes dressés par les curés Bruchet-

Guilhon 11674-1673), Jotiiié (1673-1683), les vicaires de

Jeuvy (1674-1673), Gharpy (1673-1676), Giret i:i677), de

Jueny (1677-1679), Boyer (1679-1680), de Laberge (1679-

1680), Gonil (1680-1682), Faitot (1682-1685), et Alix, curé

d'Ambérieu, Fornas. — Ff. 13, 93-101, blancs; ff. 80-81

lacérés au bas à gauche.

E Suppl. 48. (GG 6.) — In-4», 182 feuillets.

I«S5'I699. — Actes dressés par les curés Jothié (1683-

I68O1, Viant (1687-1689), Ferrus (1689-1696), de Fenoyl

(1697-1699), les vicaires Faitot (1683-1688), de Jueny (1687-

1688i, Pitiot (1688-1689), Textoris (1690i, Gayet (1690-

1693), Lalune? (1693-1694), Demogier (1694-1696), Soland

(1696», Forcade (1696), Demogier (1697-1698), et de Jueny,

Germain, Bivière, Langlois. — Ff. 123,124, 167, 168, 177-

182 blancs. — F° 49 : « Jean-Baptiste Dulieu, escuier, con-



seillei- (In roy, liciitctiiiiil parliciilliiM- un la séiiécliausséL' cl

siège présidial de F^yon, sçavoir faisons que ce jourdiuiy.

Imisicsine septembre mil six cens quatre viu^'t liuii't, par

(levant nous, eu Udstre liostel est comparu Farges, clerc prin-

cipal (T) de M" Farf^es, procureur, et assisté de messire Louis

Viaut, hachelicr en tliéolo^iie, qui a dit que led. s' Viant

ayant besoin d'un registre pour les actes haptistaires, de

mariages et mortuaires de la ville et parroisse d'Ance, dont il

est curé, il en a fait faire un, couvert de carton, composé de

vingt-cinq feuilles de grand papier qu'il a destiné h cet effet,

et comme semblables registres doivent estre cottes et paraphés

par un magistrat, l<;dit Fargcs requiert qu'il nous plaise

voulloir cotter et parapher le susd. registre, et ont signés

ViAiNT, prieur, F.vuges. Surquoy, nous lieutenant particulier

susd. avons cotté et paraphé le susd. registre, contenant

cinquante feuilletz, en teste de chascun d'iceux, pour servir

aud. M' Viaiil, aux actes de baptesmes, mariages et mor-

tuaires de laditle parroisse d'Ance. Faict à Lyon ledit jour,

troisième septembre mil six cens quatre vingtz buict. Dm.iKU.

l'ar mondit sieur Cokompt ». — F" 58 V, «Jean-Pierre

Farges, seigneur du Marloroy, 1G89 ». — F" 59, « Estienne

Michel, m" jardinier, demeurant dans le château de Cintry «,

1689. — F" 108: «Je soubsignè, greffier en chef, garde

conservateur des registres des baptesmes, mariages et sépul-

tures de l'élection de Lyon et Franc Lyonnois, ay consenty et

consens que le présent registre soit continué pendant la pré-

sente année 1693, pour y enregistrer les actes énoncés ('y

dessus et estre, après le mois de décembre prochain, remis en

nostre greffe à Lyon. Roubiliac». — F" 115, «De Saconay

Daugny, curé d'Ambérieu », 1693. — Registres parafés par

Dulieu (I6881, de Sève (169:2', Roubiliac 11693-1696), de

Luccnay (1098-1699).

E Suppl. 40. (00 7.)—In-4', 1?2 feuillets.

1700-ilOB. — Actes dressés par le curé de Fenoyl, les

vicaires de Jueny (1701-1707), Becbot (1705-1706), Orset(1707-

1709) et (;orinain, de Jncny. — Ff. 7-14, ^24-20, 34-38, 45-

50, 61,62,71-74,83-86,98,107-110,122 blancs; ff. 96,

97 lacérés dans l'angle inférieur droit. — F"" 96 v°, « Nicolas

Deschamps, chevalier, seigneur de Messimieux », 1707. —
Registres parafés par Tcrrasson.

E Suppl. &0. (GG 8.) — In-4% 140 feuillets.

17IO-1719. — .\ctcs dressés par les curés de Fenoyl (1710-

1714),C. Coppicr (1715-1719); les vicaires Orset (1710),

RiioMii. Siiiuii E SuPi'LiiMENT, Tome \.

SERIE E SIJPPLÉ.MEM
:ys

Dumout (1710-1711), Rcnoux (1712), Hoisseau (1713), F.

Coppier (1713-1719), Reauvoir ( 1718). Molin (1719i et Clia-

zet, habitué de S'-Jusl, Germain, sociétaire, Delanef, ancien

prieur. — Ff. 7-12, 19-21, 32-36, 45-48, 5S-60, blancs.—

F" 1 16, enterrement d'un homme noyé « près du port du

Colombier, vis à vis S'-Rarnard «, 1718. — Registres para-

fés par Terrasson (1710-1717i.

ESuppl. 51.(GO 9.) — In-;*, 16i feuillets.

tî»0-iï»».— Actes dressés par les curés Claude Coppier

I l72(Wi*22 octobre 172.5i Frani;ois Coppier (1725 & 9 février

1727) ; Robin du Trucbey (4727), les vicaires .Molin il720-

1721), Farat 1 1722-1723), Coppier (1723/, de Lavena (1727),

Guiboud (1726-1729), curé commis ; Jeury Létra, curé com-
mis (1727-1729), et Delanef, Farat, Coppier, Germain,

Chanet, Dovcrge. — F" 26, blanc. — F" 51, enterrement de

« Dominique Simon, romain de naissance, lequel a séjourné

pendant une année entière et demi dans une cabane près de

l'hôpital dud. Ance », 1723. — F° 157 v", mariage de Fran-

çois Bottu, chevalier, « seigneur de La Barmondière, Arcis,

de La Fontaine, Montgré et autres places, avec Charlotte, fille

de Nicolas Dcschamps, chevalier, seigneur de Talancé », au

f" 58 est joint le consentement au mariage donné par Marianne

Hesseler, veuve de Fran(,-ois Rottu, au dos certificat des

publications faites à Lyon.

E Suppl, 52. (0(i 10.) — In-4°, l.-^^ feuillols.

1330-1739. — Actes dressés par le curé Jeury-Létra,

les vicaires Guihond (1739), Barge (1730-1739), Perret (1739),

Gobier, sociétaire (1730, 1739).— Ff. 30-32, 62, 88-92, 1('5,

106, 121, 122, 136-138, 152 blancs. — F»5 v», enterrement

d'un pauvre mort « dans la grange Baronat du s' Troillier,

seigneur de Messimieux », 1730. — F° 6 v, décès de .Mathieu

Ferlât, « meunier du moulin Trois-Cbatel appartenant à mons.

de Messimieu,. . . en engraissant la lanterne du moulin, qui

le prit par un bras et dans un moment le fracassa, sans qu'il

ait eu le tems de recevoir aucun sacrement », 1730. — F" 15

v°, « Pbilipe des Hayes, lieutenant de la brigade ambulante

des gabelles », 1730. — F" 102, enterrement de « dame Thé-

rèze Estivat, veuve de dcffunt sieur L'Homme de .Montigny,

dans l'église du royal monastère de Brienne, ordre de St-

Benoît, situé dans cette paroisse St-Pierre de la ville d".\nse,

où elle étoit eu pension depuis plusieurs années », 1736. —
Registres parafés par Pupil ( 1737-1 739 1.
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E Suppl. 53. (ce. H.)— Iii-i», 146 feuillets.

I940-134O. — Actes dressés par le curé Jeury-Létra,

les vicaires Perret (17iO), Faiire (1740-17'»!), Augnat (17il-

1742), Jarrin ( l7i-2-l744), Rive (174i), Girard (1744-1745),

Aubernon (17iG), Crozatier (1747), Chanrion (1747), Gayot

(1749) et Meurié, Gobier, Crozatier. — Ff. 14, 20-30, 4o,

56-38,83-88, 104, 118, i30-132,143-146blancs.— F''53 v°,

enterrement de « Marie Smirth, femme de noble Louis Des-

champs de Talancé, éeuyer, demeurant dans sa maison de

Grave de cette paroisse », 1743. — F" 127 v% mariage de

« Philipe de Paradis, premier président au présidial de Bourg

et lieutenant général au bailliage de Bresse, seigneur du Jon-

chay, avec Jeanne, fille de Guillaume Tbolomet, chevalier,

seigneur de Fontanelle », 1748. — Ff. 83, 129, récépissés du

greffe intercalés. — Registres paraphés par Charrier de La

Roche (1740-1742>, Pupil (1743-1749).

E Suppl. 54. (GG 12.) — In 4°, 134 feuillets.

lïâO-iïa». — Actes dressés par le curé Jeury-Létra,

le vicaire Murât, et Gobier, sociétaire (1736), Malliére,

curé de Massieu (1736 1, Cbaise, curé de Thizy (17o9). —
Ff. 13, 14, 27, 28, 40-42, 68-70, 81-84, 94-98, 119,120,

129-134, blancs. — Ff. 99-106, copie autlientique du registre

de 1737 faite en 1813. — Ff. 12, 40, 67, 128, récépissés du

greffe. — Registres parafés par Pupil.

E Suppl. 55. (GG 13.) — In-4«, 127 feuillets.

tîeo-fîe». — Actes dressés par le curé Jeury-Létra

(1760-1769), les vicaires Murat(1760-1764), Matagrin (1763-

1768), Jonery (1769), Alavene (1764), Burnicbon (1764). —
Ff. 12-14,29, 30, 41-44, 36-38, 68-72, 84-86, 100, 112-114,

126, 127 blancs. — Registre de 1763 en déficit. — F» 106,

« Jean-François Bonamour, receveur des aydes au dépar-

tement d'Anse, fils de sieur Jean Bonamour, demeurant à

Corvol d'Embernart, province et diocèse de Nevers », 1768.

— F°114, « Pierre-Laurent-Marie de Veyle, éciiyer; Guillaume

Tholomé de Fontanelles, chevalier, seigneur dudit lieu ;
Pierre

Possuel, chevallier, seigneur de Verneaux ;
Pierre-Philippe

Paradis, seigneur du Jonchay », 1769. — F° 124, « Camille-

Louis Perrichon, chevalier, seigneur de la ville comté de

Châtillon-les-Dombes et autres place », 1769.-— Ff. 11, 28,

83, 111, récépissés du greffe. — Registres parafés par Pupil

{1760-1762, 1764-1766, 1768,1769), Charrier (1767).

E Siippl. 56. (GG 14.) — In-'(«, 144 feuillBls.

lïîO-ilïB. — Actes dressés par les curés Jeury-Létra

(1770-1773), Jonery (1773-1779) ; les vicaires Jonery (1770-

1773), le P. Célestin Savy, capucin (1773-1774), Gaumont

(1779) et Gâché, curédeLacenas(1771), le P. Célestin (1772),

Jeury-Létra, ancien curé (1774), Arnaud, curé de Morancé

(1777), Dunau (1777, 1779). — Ff. 13, 14, 28, 38-60, 87,

88, 129, 130 blancs, — F° 33 v°, mariage de Joseph-Horace

Pennct de Saint-Virbal, chevalier, fils de François Pennet de

Monternod, éeuyer, avec Catherine-Ëlisabelii, fille de Pbilippe

de Paradis et de Marie de Raimondis, dame du Jonchay
;

Jean-Paradis des Barolles, éeuyer ; Thomas Pennet de Mon-

ternod, compte (lu Ciiâtelard ; J.-B.-Zacharie Paradis, sei-

gneur du Jonchay », 1772. — F" 99, « Jean-Pierre Farges,

seigneur de Martorey, avocat en Parlement», 1776.— F° 113,

enterrement de « Marie Bassinet, épouse de noble Maurice

Brigand, avocat et banquier expéditionnaire en cour de Rome,

dans la chapelle S'-Blaise, attenante à l'église S'-Pierre »,

1777. — F" 128, enterrement de «Jean-Baptiste Caquet, rece-

veur du grenierk sel », 1778. — Ff. 12, 27, 44, 37, 86, 102,

récépissés du greffe. — Registre.s parafés par Pupil (1770),

Charrier (1771), Bertaud (1772), Gesse de Poizieux (1772-

1778), de Leullion (1779).

E Surpl. 57. (GG 15.) — In-4«, 205 feuillets.

1980-19B3. — .\ctes dressés par le curé Jonery, les

vicaires Gaumont (1780-1782), Gastinet (1782-1790), Jacquet'

(1792), Ducreulx, Gaumont, Augras, Jaumard, Georgerat. —
Ff 33, 36, 3i, 69-72, 87, 88, 104-106, 124, 148-131, 163-

169, 183-187, 203, blancs. — Registre de 1791 en déficit.

— Lacune d'un feuillet entre les ff. 124 et 123, 126 et 127

(1787). — F" 73, ordonnance des officiers de la baronie, en-

joignant deprocéderau baptême d'un enfant trouvé, 1784. —
F" 180, « Jean-Marie-Angélique Gabez, cy-devant chevalier,

avocat du roy en la sénéchaussée de Dombes ; Claude Tholomé'

de Fontanelle, ancien chevalier », 26 octobre 1790. — F» 201

v" «Paraphé et clos par nous maire de la ville d'Anse, confor-

mément à l'article premier du titre six de la loy du vingt

septembre 1792 et en conséquence du procès -verbal de ce

jour vingt-sept décembre 1792, l'an premier de la République.

Be.\u, maire. Cuevion, procureur de la commune. — Ff 52,

82, 104, 123, 148, récépissés du greffe. —A la fin de chaque

registre, récapitulation des. actes de l'année. — Registres

parafés par Gesse de Poizieux (1780-1782), Rambaud (1780,

1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,1790),.

Pezant (1792).



SÉIUK K. SUPPLÉMENT as

LAUBHESLE

Arrondissement de Lyon, chef-lieu de canton.

Église sous If vocable de Saliil- lean-Daptisto, arcbiprÉlrii do l'Arhrosle, euro à la collation de l'abbé do Savigiiy, hôpital ; chapelles de Sainte-

Madeleine, do Soinl-Étiotme; oratoire do Notre-Dame du TrancharJ; élection do Lyon, justice de ïîavigny.

E Suppl. 58. (GG 1.) — In-4«,28t feuillets.

ISia-IttSI. — Actes dressés pur les curés Giiillaunie

l'etil(iri8o-l()31), les vicaires Pollet (1573-1008), Uevay (1613-

1(129), Etienne Meyiiet (1629-1631), Clialelus (1631).

Cahier 1, ff. 1-22, h. 0,263, I. 0,090 ; actes de baptéiDes

de 1573 à 1580 ; ff. 16-22 blancs ; f. 1 déchiré en tète ; ff. 1-

8 rongés au i)as par l'humidité. — F° 2 v°. « L'an mil cinq

cens septante et quatre, prins à Nativité, et le vinq sixiesme

jour du nioy de décembre » (20 décembre 1573). — F° 8 v°^

« Antlioinetto de S'-Marcel, femme à mons. de S'-Forgeu »,

1577.

Cahier 2, tï. 23-46, h. 0,283, 1. 0.100 ; actes de baptêmes

de 1583 à 1609 ; f. 23 lacéré à droite et au bas ; fi". 24-34

rongés dans l'angle inférieur gauche ; ff. 33-44, rongés dans

l'angle supérieur droit ; f'' 46 déchiré en bas. — Lacune de

1585 à 1594 de 1594 à 1598. — F- 35, Cept le livre des . .

.

des enfanlz baptizés en. . . . parrochiale de Sainct-Jehan de

Larbrelle, de l'an de grâce deNostre Seigneur l'an mil cinq,

cens nonante et quatre et en grande tribulassion par la dyvers

site des oppignons en Lyonoys et en Fourestz et autres pays

circonvoysins ». — F" 36, Antoine de Jussieu, notaire, 1598.

— F° 42, Jean de Masso, notaire, 1600. — F° 46 V, Jacques

Guillot, recteur d'école.

Ff. 47-177, actes de baptêmes de 1613 à 1631 ; ff. 33-55,

172-175 blancs. — F" 47, Hodie anno MVCXIl ?, dominus

Ditraiidus, judex Arbreliœ permisit vindemiave die feslo

Sanrti Micliaelis contra prœceptum Dei. lia certlfico Dkvav,

vicarius. . . Madame la duchesse d'Urliois? carméliste. 1617,

liodie pater provinrialis Jaquinot transivit Albrella et dédit

milii aynum Dei pulchrum. Sic ? Dkv.w, v. Arb. Transivit

Arbrellu, die 19 10^22 pater Joannes Dartholumeus, jeuista,

qui ivit inter barbaros Grœcon ac infidèles ad prœdicandam:'

fidem Jésus Cliristi; dédit niilii aqnum Deinumistna? sancti

Ciirroli. /C&7, 4^ aprilis, die Pascluv sont comtnunicantes

^'20, utpotui nominari ; et sic Devav. /n die Pascluv. lO-IS,

540 commnicantes. Dev.w. In die Pascluv ÎO'iQ, 5'JO commni-

cunles. Petit, curatus Arbrelle. J'ay baillé à Anthoine Hani-

l)ost trente-cinq livres de fillet à 23° jour de may 1631.

Registre d'état civil de la commune de l'Arhresle, trouvé au

domicile de M. Mariller, décédé en ladite commune, par .M. le

juge de paix du canton de l'ArbresIe, le 17 juillet 1888 ».

—

F» 48, « Memoria testumentorum inquibusfuitestis Arbrella,

/6'f,5, et primum de hospite Equi Albi, nomine Joannis

Matliion, in cujus rei testimonium fidem facio présentibus

iitteris Devav mcnlion de testamentsde 1615 à 1627. —
F° 49, « Andréas, cardinalis et episcopus LugdunensU

,
qui

fecit confici ritreas majoris altaris Arbreliœ, vivebat anno

millesimo (luinçientesinio, die mensis aprilis 27° et 12 regno

Ludovici régis Gain»'. Quando Luqdunum fuit captum ab

liereticis, anno 1002. Anno l'AHi. frumcntum vœniebat ?

mensura Taratri 36 s. et iecundum qranum 2S assibus et

potum vini 2 assibus, Parisis 4 ? Anno 1564, grandis pesti-

lencia per totiim mundum, specialiter Lugduni et .lic fidem

facio liiis presentibus literis. Devav vie. — Ff. o0-o2, table

par prénoms. — F° S7, « Ce 10° juillet 1626 et jour de ven-

dredy, mestre Claude de Fredy appelle La Gareyne, son nom
de guerre, chirurgien de Montfort L'Amory, à huict lieux de

Paris et de présent au régiment de Normandise, soubz mon-

sieur le barron de Melly, cappiteyne dudict régiment a fect

profession de foy appostolique et romaine et a esté à la mes.=e

en l'esglise de S. Jehan-Baptiste de Larbrelle, où j'ay

dict la messe des cinq plaies de Jésus Christ, où la rémission

est doinné de lors péchés par le pape Jean, 22° du nom. Son

livres ? a esté broullé devant le grand hostel de ladicte esglise

devant tout le monde, à l'eslévalion du très auguste sacre-

ment par moy, vicaire soubsigné. Eii foy de quoy j'ay signé

le présent sertificat les an et jour que dessus. Devay ». Son

compagnon de gaire appelle mons ? Rivoyre de Cbastillon de

Michallie en Bresse ». — F°37 v°, De 15 novembris 1622.

Transivit corpus domini ducis de Chantellot, quod quiesvit

et pernoctavit in ecclesia Sancti Joannis Baptislce Arbreliœ,

mortuus morte naturali in exercitu ; ducebatur Lacbesse in

Borbonia, ad sepeliendum. Requiescat in passe. Feci fune-

ra. Debent sepulturam In cujus rei testimonium fidem facio

liiis presentibus literis. Devav vie.— De 3 maii IG25. tran-

sivit Arbrella, dominus cardinalis Barbinianensis, legalus

et nuncius sanctissimi patris romani Urbani, S scilicet no-

mine, dédit benedictionem laltama sanrlo pâtre propter an-

numsanrtum Romœ. In cujus rei testimonium fidem facio

liiis prœ^entibus Iitteris. Devav, vie. — F° 58 .• « liodie. S meti-

sis septembris 1615, transivit Arbrella corpus domini cardi-
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nalh de Jouyeuse, legati papœ, quod ducelmlur Pontoi/sc, ad

sepeliendum in cœnobioJetdstarum, quod jussebat (Vdiftcavi

et ibi sepeliri, (luierit diwbus lioris in ecclesin beatœ Mariœ

MiKjdalena' ; eadenujiw die et hvra, transiverunl ferè bis

mille milites pedum et sicte.itor. Devay,i'/c. — De '29, men-

sis Augusti tOll, liodie transivil corpus legati rerum priva-

tavum, donni Austin Arbrella quod mortuiis fuerat Grenosa

in castello et ducelmlur Lugdunum ut sepeUeretur in

rœnobio Chastrorum ?, quievit in ecrlesia Snucli Joannis

quatuor horis ferè. In cujus rei teslimonium fidem facio.

Devay, vie. — De '22 septembris, hodie S2 septembris 16'20

subscripto, transivit corpus domini de Lestant Arbrella,

quievit ante fores ecclesiœ beatœ Mariœ Magdalenœ duabus

horis ferè, qui ducebatur Lugdunum ut sepeUeretur in cœno-

bio Charmelistarum decarciatorum, quodjusserat œdificare. In

cujus rei testimonium fidem facio hisprœsentibus /i<eris. Devay.

— De 21 septembris 1622, hodie 2/ septembris, anno sub-

diclo, transsivit et requievil corpus domini Anrisi cardina-

lis des WecU in Britania, in ecclesia Suncti Joannis Bai>tistœ

tota nocte ; ducebatur Pariseos ad sepeliendum m ecclesia

beatœ Mariœ. Incujus rei testimonium jidcm facio hiispre-

sentibus literis. Uevay, vie. — F» 38 v°, de 21 novembris

I62(i transivit Arbrella corpus domini JoaJiis d'Ordamie (sic)

[Ornano), qui fuerat tribunus celerum aut prœjectus régis

Galliœ ; mortuus est Pariis in carcere, propter -f in (?),

ducebatur Aubenas ad sepelliendum, mansit duabus nocti-

bus, vel pernoctavit in ecclesia beati Joannis Baplistœ

Arbrellœ. Requiescatin pace. Incujus rei testimonium fidem

facio his prœsentibus literis. Devay. — De 19 aprilis 1628,

transivit Arbrella corpus nobilis domni de Bellagay, qui

pernoctavit in ecclesia beati Joanis Baptistœ, ut sepeleretur

Ballagntj in Normandia cujus :' erut dominus ; solvit sepultu-

ras. Hujus rei ftdem facio his prœsentibus literis. Devay,

vie. — De il Augusti 1628, transivit Arbrella corpus domni

Leonardi de Ragny, viceni gerentis principis aut regni in

casiris contra hœreticos qui 40 urbes reducit ad obedienciam

régis, quievit una nocte in ecclesia beati Joanis Baptistœ

Arbrellœ. Solvit sepuUuram. Ducebatur in Brogundium ad

sepeliendum infra ditione Solagny. In cujus rei testimonium

fidem facio his prœsentibus literis. Devay, vie. — F" 59,

M Nativilates filiorum et filiarum domini Joannis Mathion

et dominœ Magdalenœ Durdilly, uxoris ejus

Dlativitates parentum meorum [Devay] et quos tenui in fonte

baplismatis — F° 60, Tabula morientium natorum.

Prœsertim 16H, unus obiit non met causa, ut sciam. Pro

anno /6/.5 duo obierunt sine baptismo, non mei causa, ut

sciam — F° 60 v°, Quœdam annotata

parentum et puerorum quos tenui in fonte baplismatis.

Mater mea nupsitanno 1575 et habebat 16, peperil majorem

lilium post annum sequentem — F" Cl , « Indulgen-

DU UHONE.

sia concessa sodalibus congregationum. Et primum ego-

sum inscriptus anno 1603 confratriœ Montis Sarrati, ubi

absolutio. . . . a culpa bis in vita. Secundo eonfrariœ Sancti

Spiritus Homœ., ubi conseditur absolutio bis in vita a pœna
et a culpa, 1612. Tertio, Sancti Jacobi, 1613, ubi datur

absolutio bis in vita a pœna et a culpa. Quarto, Sanctis.'iimi

Sarramenti, ubi datur absolutio a pœna et a culpa bis in

vita, inscriptus 1615 Arbrellœ et pro una quaque 2 s. do et

dnbo sine coatione, durante vita Hodie 21

niensis oclobris 1615, ego habui framentum unum vestis

divi Francisci de Poula minimi, a fralre Alexandro Per-

rin et fralre Jacquier {pater La Fond ? meus amicusj, in

religione conversis duobus fratrihus, Alexandro 20, Jacquier

23. In cujus rei testimonium ftdem facio. Devay. A la suite,

note de décès de 1616, 4617, 1620, 1621. —F" 61, v « Ho-

die 12 mensis aprilis 16i5, die dominica Parmarum, ego

Claudius Devay, vicurius Arbrellœ, habui a domino Simone

de Marquemonl, archepiscopo Lugdunen. potestatem almol-

vendi a casibus ei reservatis et benediciendi omnia vesti-

menta sacerdotalia et corporalia, mappas, tobalias (sic) sive

linleamenta altaris veyiientes Parisiis ex statibus. In cujus

rei testimonium fidem facio prœsentibus literis. Devay, vica-

rius. — Ego Clawlius Devay, sacerdos et vicarius Arbrellœ,

1613, fuibaptizatus vigesimaquinta die maii 1581, die festo

corporis Christi, nains eadem die, acceptus apud donum

curatum Andream Groz Busii Icognii, 14 mensis Junii 1607.

— De 5 Augusti 1627, il est né un filz à mon frère .lan l'ayné

le cinquiesme aoust, jor de Nostre Dame adrivé jor de judy,

jor de Jupiter. Qui est né soubz la planette de Jupiter est

gratins, glorius, affable, honorable, ardit en tousses affaires,

tout amoreux en ses actions F» 02, Liber primas

in quo agitur de baptismis puerorum Arbrellœ et in très

libros distinguitur : primus de baptismo, secundus de ma-

trinionio, tertius de sepulturis tolius urbis et de aliquibus

notatis civium, per me Claudium Devay, vicarium ». —
F" ()3, dominus Jacobus Bonin, ductor machinarum régis

Galliœ, officialis, 1()14. — F° 73 : dominus Duvant, magisler

scholœ domini Guillot de Monbrison, 1016. — F° 76; domi-

nus Guilloit, magisler scholarum Arbrellœ, 1616. — F" S3,

Pelrus Garnerius insignis de Beauregard, legnlus in re mili-

tari pro domino duce de Lapoyvrière, 1018. ^ F° 121 v°,

« Dominus Petrus de Gainières, dictus de Beauregard, nobi-

lis dux pro rege Galliœ. — F° 134, « Nobilis Claudius du

Fenoil, cubicularius regalis et dominus de Glirm ?, 1623.

—

F° 161, « Honoré Tardieu de Bargomont, prestre, protono-

taire apostolicjue, prébendier à l'Arbrelle». — F° 176, « Ibi

sunt inscripti quidam baptismi qui non sunt ex urbe Ar-

brellœ ».

Ff. 178-198, actes de mariages et remises de 1613 à Hi31,

tï. 197-198 blancs. — F"^ 1X3, « Hieronimus Lemiueslz,
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liiircptor .iflidlurum de Montfnrt l.amory in luxuladiillid' »,

Ki'iO. — I"'" ISfl; Sponsuvi Iionestuin Juaiiiicin de

IJoiiiiel'oiit exreUi'nlissiinœ Mdritv ilitmœ, sororis

l.uildi'ici jusli régis GaUiœ 13. rum himcsta Siiinnid de Vw,

anrilla daniiv de MdiHilulisjiuhcnialricis (iiniutilissiuKrliliti'

Maria' suhiUcliv », IG22.

Kf. l!t'J-2Sl, actes do déci'-s do 1GI3 ;i ICltl, ir. 27(i>280

lil.iiics; lacuiif de '.i feuillets avant le f 213. — V" 220 v°,

« iDius ntilcs venifiis ce rliaslris rt'ijis qui ycstaliat lia.itam

i)i leçiiniiiic de V'ianuml (jui eval Ciascomix ; iihujister Jaco-

Ims [{oiiiiin vriiietis Monstepessulano. e.r ehastris régis, qui

l'uerat nnus ductor viachinarum régis cum domino Payon,

qui etiam 7norluus illo anno. 20 novembre 1620. — V" 235

v", Obiit Anthonius Martin (/»/ fuit jugulatus Sancti

Ferreoli a quodam adolescente asacinatin- fuit nuspen-

sus die 4 Martis, l(i2o. Saneti Ferroli. — F° 24i, sépulture

de Jacques « de Bourt » veniens e.r bello, 1625. — F" 2i7,

Obiit dominas Joannes Mathion, mercator ArbrelUv qui ha-

bitabat in suburbann beativ Maria' Magdalemv et domi Equi

Albi '/»/ fondavil vesperas mortuorum in erclesin

Saneti Joanuis lUiptisla' Arbrellœ una<iuaquedie lunœ

n.fsit etiam œdificari templum lieatw Maria' Magdalenœ,

27 avril 1626. — F» 249 v°, Antonius Dupuy, armiyer régis

Galliœ inler centum et vinginti armigeros regios deputatos in

Gallia et tenens eursum equorum Arbrellœ, 1626.— F" 255,

capelta domini Pétri de Beauregard, ducis pro rege Galliœ

in regimine d'Estisat, 1627. — F° 258; Obiit unus forçasus,

iiui ducebatur Ma.ssilicas, jussu régis Ludovici justi Galliœ,

qui fuerat cnptus prope Rochella, tempore e.rercitus, sepul-

tus in rwmeterio béate Mariœ Magdalenœ. — Du 17 octobre

1628 à octobre 1630, nombreux décès de pestiférés enterrés

au cimetière de la Madeleine, /n canaberio de La Bouteresse,

justa gradus domiju.sta domum suamjn canaberio domini

Belot, in horto, in vinea. — F" 265, décès du « sieur do

Laubépin, trontilhomme ordinaire de la maison de Monsieur»,

1629. — F° 273 v, décès de « Pierre de Libéral, esouier,

sieur de l'Estant, de la ville de Bellesme, pays du Perclie »,

1630. — F" 275 v", un acte de décès de 1639. — F" 281 v",

deux actes de baptêmes de 1654.

E Siippl. 50. (i;i; 2.) — In-î», 30S feuillets.

te39-l<if>6. — Actes dressés par lescuros Lepin (1632-

1652), Bossnu I I(>53-I696) et Dumas, prébendierf 1650-1683),

Poncbon (166!*, 1071) Rouzaiit, vicaire de St-(iermaii), Ber-

tiijuct, Jacques Cartier, Michel, Domotrier, .Moyère.Cliassain;.,

Cbatehis.Barrior, Dololme. — Ff.2I-32,38-i4,218, 266-271,

281, 288, 289. 2!»2, 293 blancs; actes interpolés IT. 128-132.

— F" 87, lacéré dans l'angle supérieur droit.

l'PLI'lMENT,
:r,

Ff. 1-32, actes de sépultures de 1633 à l(i5-2. — I" i; v°,

« Le 25" jourde juillet 1637aesté cnterrédaiisré}.'lisoS'-Jeau-

Bapliste de Ijarbrcllo un cappitaine du réfçiinent r|c Cbatri-

blay ? nommé monsieur de Vieiix|ioiis?, tué on dueil ou par

rencontre audict lieu par un autre cappitaine nommé monsieur

do Villcr...,et ne l'ayant voulu onten-er avec les solomnités

do l'église ordinaires et accoustumées, sans la permission de

monsieur le grand vicaire, le major dudi(;t régiment et autres

cappitaines et soldats estans logés en cedict lieu ont faict une

fosse et l'ont enterré nonobstant mes oppositions et remons-

trances, sans prebstre ny autres cérémonies qu'à la solda-

tesque. Du depuis j'ay hou permission d'officier dans ladicte

église » — F" 1 1 v", « décès de Jean de Bébé, prieur de

ThysyetdeS'-Vérau », 19 août 1641. —F» 12 V,» Le 3" juillet

1642 est déceildée on la \illo di' Culougne, Marie do Médicis,

mère du roy régnant h présent, Louys lo Juste do Bourbon, fils

d'Henry le Grand, aagée d'envinm tid ans. l\equiesr.al in

pace. — F" 14 v», « Le -4 mars 1645 est déccddé M''' François

d'Albon, abbé et baron dcSavigny, on son cliasteaudeS"-Bel,

et a esté porté enterrer à S'-Forgeul, au tombeau de ses pré-

décesseurs ». — F" 15 v", exécution d'un déserteur du

régiment « d'Uxel », 1646. — F» 16 v», « La susdite année

(1646) sont décoddés trente-un corps de Larbrclle, 18 grands

corps, dont y a 7 confrères pénitons». — F" 19, Antoine

Fouyatior, maître d'écolo, 1052. — F" 20, acte de sépulture

de 1061.

Ff. 33-44, actes de mariages de 1630 à 1652.

Ff. 45-218, actes de baptêmes de 1632 à 1673. — F" 46,

h Hylaire Dupiney, grand cellarier de Savigny », 1632. —
F° 54, «Jean-Baptiste du Coing s'' du Freney ?, l()33.

—

F" 55, a Pierre de Gaignières, escuyer, sieur de Beauregard;

Gabriel Le Groin, escuier, sieur de La Poyvrière de Ville-

franche; Marthe de Sassenage. femme de monsieur le mar-

quis de S'-Forgeul», 1633. — F° 84, « Jean de La Vessiére,

escuyer, sieur du Mas el du Pont », 1640. — F" 89 v", «Jac-

ques de r.,a Touche, escuier, seigneur de Maisonneuve, cappi-

taine au régiment du s'' de Courcelles», 1642. — F" 98,

« JacqucmePonchon, vefve de feu noble Pierre des Gaignières,

vivant seigneur et baron do Belmont », 1644, — F" 131,

« Claude-Cœsar Laurc, escuyer et seigneur de Croisol », 1670,

— F" 132, mention de réintégration en 1888. —- F» 139,

« Guillaume Levieux, sieur de Coleymieu, conseiller et

maistre d'bostel ordinaire du roy », 1656. — F° 142 v»,

« Catherine Bogioly, femme de noble Claude Honorât, sieur

de Pierelbe», 1657. — F" 143, «noble Mathieu Micolier

seigneur de Belair », 1057. — F" 155, «Jacques Gondran,

escuyer, sieur de Lcspinasse », 1639. — F° 158 v°, « Fran-

çois d'Ornaison, prieur de S'-Laurcns d'Oing », 1660. —
F" 161 v", Gaspard Camus, baron de Cbastillon >, 1661. —
F» 173 v°, « Guillaume (iiroud, oscuyer, sieur d'.\spromiint »,
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1663. — F° 175 v», a Cliarles Charetier, escuyer, seigneur de

S'-Martin et du Fey, conseiller du roy, lieutenant en la

maréchaussée générale de l'ancien gouvernement du Lyon-

nois », 1663. — F" 183 v°, Louys Despré, sieur de Pierre-

herbe, bourgeois de Lyon, 1665. — F° 191, • Nous avons veu

les présens registres baptistaires de l'église parroissialle de

L'Arbrelle, tenus par M'" Jean Besson, curé dud. lieu. Fait à

la visite, ce vingt-sixiesnie septembre mil six cent soixante-

sept. CiiAS.SAiNG, arcbiprebstre ».

Ff. :21 9-308, actes de baptêmes, mariages et sépultures de

1675 à 1696 ; un feuillet a été enlevé avant le f" 219, au

f 2i3, est joint un acte de baptême dressé sur feuillet volant.

— F°273 V", « Claude de S'-Lagier, s"' de Ronzière», 1688.

E Supiil. 60. (GG 3.)— In-4% 248 feuillets.

t70l-l?50. — Actes dressés par les curés Caze (1701-

1711j, Domergue (1711-1733), Dumolin (1734-1750J; les

vicaires Barrier(170M703j,Vernette (1703), Jourdan (1703-

1704), Renaud (17Hj, Large (1725-1728), Domergue (1711-

1716), Couvert (1728-1731), Meynier (1731-1734), Broignet

(1735), Dans de Genoz, chanoine de St-Amour (1735-1736),

Poirier (1737-1738), Bissucl (1738-1739), Chalon (1740-

1741), Chavent (1742-1743), Colomban (17431747), Ter-

rasson de La .Menue (1748-1749), Bonjour (1749-1750;, et

Domergue, prêtre, chanoine et concuré de Trévoux, Donzi,

Gasquet de Seyde, Bayard, archiprôtre, Bonard, Berger,

Barrail, des Bruyères, Marion, « prieur de St Gérauld du

Ledat, diocèse d'Agen »
; Debourcier. — Ff. 206-210, 225-

230,238,248 blancs; ff. 2-10, 70, lacérés dans l'angle supé-

rieur gauche; registres de 1696-1700, 1702, 1703-1710,

1717-1724 en déficit
; du registre de 1701, il ne reste que le

premier feuillet. — F" 28, « Joseph Sponton, agent de son

altesse royale monseigneur le grand duc de Toscane »,

1712. — F" 59 v", « Jacques Simon, conseiller au parlement

d'Aix », 1716.— F° 64, « Veu et trouvé en fort bon estât dans

noslre visite, ce huitiesme janvier, 1725, Bayard, archiprestre

de L'Arbresle. » — F" 72 v% « Vus et trouvés en état dans

nostre visite, ce unziesmejuin mil sept cent vingt-six, Bayard,

archiprêtre. » — F" 94, « Veu et trouvé en état dans nostre

visite, ce le- juillet 1730. Bayard, archiprestre. — F" 105,

même formule que ci-dessus, 31 mai 1733. — F° 118 v°, même
formule, 19 juin 1733. — F» 121 v°, « En cette année (1733),

ona accommodé la grande sacristie qui ne servoit que d'entre-

pôt, c'est-^-dire qu'on a fait son entrée dans le sanctuaire,

fermée celle qui étoit à côté l'autel de St-Jacque, on a élevé

son pave à la hauteur de celui du sanctuaire, on l'a fait vitrer

et on y a fait construire les armoires, la crédence et les prie-

Dieu, tels qu'on les y voit actuellement. Du.moliin, curé de

DU RHONE.

l'ArbrÔle. s> — F° 125 v", aVeu et trouvé eu état dans nostre

visite, ce 17 juin 1736. Bavard, archiprestre » (curé de BuUy).

— F" 176, mention de la visite de l'archiprêtre, 23 novembre

1741 , et « En 1740, le rétable du maître autel de l'église, avec

les portes de chaque côté de l'autel qui conduisoient derrière

l'autel, ont étés détruites avec le plafond, et à la place, on a

commencé à placer, dans le fond seulement du sanctuaire,

un hoizage en chaîne, dans lequel on a enchâssé le tableau du

m" autel repi^sentant le baptême de N. S. par St Jean et le

rétable du maître-autel a été placé à l'autel de St-Jacque, tel

qu'on l'y voit, sous le tabernacle, avec un ancien tableau

représentant la naissance de N. S. La même année, le pont

de La Magdeleine a été rebâtît tel qu'il est. DcMOLin, curé de

Larbrêle. » — F° 187, « Tout le registre de l'an 1743 est sans

ordre, il en manque la plus grande partie ; on le voit avec le

double déposé au greffe » — Le 7 aoust 1743, mons.

Nicolas Navarre, évêque de Cydon, suffragant de Lion, est

arrivé à l'Arbrêle pour y administrer le sacrement de confir-

mation aux habitants des peroisses de MM. les curés et vicai-

res qui coraposoient la congrégation de l'archiprêtre de

L'Arbrêle. Messieurs les curéset vicaires lui ont été au-devant

jusqu'à Bulli ; il a été reçu à l'Arbrêle par M. le curé dudit

lieu, qui a eu l'honneur de lui faire son compliment et lui

présenter l'eau bénite à la porte de l'église, au son des cloches,

les habitants étant tous sous les armes, aussi bien que les

cavaliers de la maréchaussée qui ont eu ordre de lui aller au

devant avec leur habit d'ordonnancejusqu'à Bulli. Sa Gran-

deur a logé chez M. le curé le 8 et le neuf aoust, pendant

lesquels jours, elle a donné le sacrement de la confirmation

aux habitants de la paroisse de Larbrêle et enfants même

dudit endroit qui ont eu assés de discernement pour recevoir

avec fruit ce sacrement, et ensuitte aux habitants des parois-

ses qui ont été convoquées et se sont rendues chacune sous

leur banière processionnellement à Larbrêle. Dumolin, curé

de Larbrêle. » — F" 205, « En 1745 a été posé le degré qui

est à la porte de l'église, qui nous a été donné par noble

Jérôme Valons, écuyer, avocat en Parlement, juge de la

baroniede Savigni. Pour accommoder la place qui est devant

l'église, les habitants ont achepté du nommé Mathieu Prieur,

qui a la maison du coing, le degré et la place dudit degré

servant à laditte maison et pour ce l'ont exempté, pour sa vie

seulement, des tailles et du logement des gens de guerre, lui

ont fait faire un degré dans sa boutique, pour monter à la

chambre, et les' curé lui a cédé, pour sa vie seulement, une

place qui lui appartenoit, joignant la maison de loi,

pour y faire un jardin. Dans ce même temps, on a fait le

degré qui descend de l'église dans la ville, du côté du pont. .

.

autrefois. En mil sept cent quarante-six, le 8 décembre a

commencé la mission qu'on fait MM. de St-Lazare, dont la

clôture se fit par une procession solemnelle du T. S. Sacre-
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KKMit (|irnii lit ilaiis le prés de madame la conseillère Simon,

au milieu dii((uel on avoit fait un reposoir. Il y eut un eon-

cours extraordinaire d'cStrangers fi cette procession, aussi bien

([u'aux exercices de laditte mission aux [jours| des f(Hes et

dimanclies. Pour monument de cette mission on planta et

on hénitsolenuelleinent la croix qui est au cimetière. DuMoi.iN,

curé de Larhri^le. » — P :217 v", « Veu dans nostre visite, ce

29 janvier I"i7. B.vyaiid, archiprestre. » — F" 2"2i, «En mil

sept cent quarante-huit, dans la 3" semaine du carôme, est

arrivé à L'Arbréle l'événement le plus funeste qui put

arriver, par la cabale de quelques particuliers de L'Arbréle

et surtout de nombre de femmes, comm'il leur est assez ordi-

naire, la grande œuvre rétablie îi L'Arbréle en i73o, sous le

nom de la confrairie du Uozaire, qui attiroient tous les ans

nombre d'étrangers à L'Arbréle et qui faisoit l'admiration des

parroisses voisines par la ferveur qui éloit dans la peroisse,

cette grande œuvre fut tout-à-coup renversée par les troubles

scandaleux qu'excitèrent les particuliers qui se révoltèrent

contre leurjiasteur, présentèrent contre lui plusieurs requêtes

tendantes à détruire son authoritéet celles de ses successeurs

;\ l'avenir, sous le prétexte de l'employé qu'elles vouloient

faire, selon leurcaprice, de; deniers qui provenoient de ladite

confrairie. lueurs requêtes furent mises au néant an conseil de

SonEminence et les exercices de la confrairie furent interdits

pour ôter tout prétexte de révolte et de troubles à l'avenir.

Le s' curé, par une dévotion particulière à la S'" Vierge, a

toléré que les femmes continuassent à s'assembler pour dire

le rozaire, seulement, pour autant de temps que lui et ses

successeurs le jugeroient nécessaire pour l'édification de la

paroisse et à condition qu'elles ne s'assembleront jamais ex-

traordinairement pour réciter le rozaire, soit pour des mala-

des, soit pour d'autres occasions que sous son bon plaisir et

après avoir obtenu pour chaque assemblée une permission

particulière. Dumolin, curé de L'Arbréle. — En mil sept cent

quarante-sept furent posés les -2 tableaux qui sont aux côtés

du sanctuaire, dans le boisage, l'un représentant la naissance

de Sl-Jean-Baptiste, patron delà paroisse, et l'autre sa décola-

tion. Le boisage fut peint et vernissé et les ornements d'icelui

doré, le nouveau tabernacle avec son gradin et les ornements

du cadre du devant d'autel placé; l'ancien tabernacle trans-

porté à l'autel de St-.lacque, du côté de la grande sacristie.

DuMOLiN, curé de L'Arbréle. — F" '246, « Veu dans nostre

visite et trouvé en état, ce i" janvier 1750. B.vv.\hd, archiprê-

tre. — Ff. 17, !2i, 31, 30, 47, oO, formules et circulaires

imprimées. — Registres parafés par Terrasson (1701-1716),

PupiU1137-l7il, I74i-I749), Charrier (I742i.

3»

lî Suppl. Cl. (Oi; /,., — |„.4., 2.58 fcuUlcl».

1350-197I. — .\cles dressés par les ruirés Dumolin

(n'JO-lTiJl), .Marion 1 1767-1771), les vicaires Bonjour • 17o0-

17oli, Durand {I7.j|-17.';7i, de Larué (I7o7-I760,, Lunet de

La Faye (1760-176-2), Marquet (17(i2-1763;, Fleury 1 1763-

1764), Loiseau (176i-1766;, Heurticr (1766-176!);, .Mussieu

(1769-17711, Brat (17711, et Bozier, Beaujolin, Arqnillière,

Berger, Gonon, etc. — Ff. Ui, 77-79, 98-99, 116, 123-127,

146-147, lo7, 167, 178, 209-212,241, 242, 2';6-2.j8 blancs;

tf. 117-122, usés en tête. — K" oO v", « Ce jourd'bui 14 juil-

let 1754, ensuite des réparatinus faiU's à la chapelle -Ste-Mag-

delaine, qui avoit été ruinée en partie et beaucoup endomma-

gée par la construction du grand chemin qui avoit occasionné

la démolition d'une partie considérable d'icelle, laquelle cha-

pelle a été réparée et embellie à la diligence des habitants

qui y ont contribué généreusement, mcssire Jean-.\ntoine de

Laurençin, chamarrier de l'abbaye royale de Savigni, à ce

invité par nous, curé soussigné, bachelier de Sorbonne, et

muni des pouvoirs nécessaires, a fait la réconciliation de

laditte (îhapelle, assisté de messieurs Beaujollin et Brietton,

curés de Flurieux et Sourcieux, de messieurs Durand, Bahut

etMigueri, vicaires de L'Arhrelle, St-Gcrmain, son annexe, et

St-Bel, et nous. Les confrères pénitents dudit Arbrelle ont

assistés en corps à cette cérémonie, à l'issue de laquelle a été

célébrée une grande messe solennelle de l'oflSce de la dédicace

aussi bien que les vêpres, avec grand concours des peuples

circonvoisins et de la parroisse, dont et du tout nous avons

dressés le présent acte, que nous avons signés avec ledit s'

chamarrier et autres, pour servir ce que de besoin » —
Registres parafés par B. i. C. Pupil (1730-1764i, B. L. Pupil

(176o, 1766, 1768-177(li, Charrier
:

;17()7-I771).

E Suppl. G2. (GG 5 ) — In-i», 220 feuillets.

t799-t783. — Actes dressés par les curés .Marion (1772-

1779), Soulier (1779-1782), les vicaires Soulier (1772-1779),.

Vial (1779), Soulier ri 780-1782), et Carie, vicaire d'Eveux,

Robert, vicaire de St-Germain, .Ménétrier, Villecour, Raynaud
Gardeys. — Ff. 16-18, 36-38, o8, 78. 94-98, 138-140, 138-

160, 180, 218-220. — F" 7o, Note pour rectifier l'état civil

d'un enfant illégitime, inscrit comme légitime. — F" 194,

(( Le vingt-cinq septembre de l'an 1781, monseigneur Antoine

Malvin de .Montaset, archevêque de Lyon, a assisté à la con-

grégation de Larbresle » — Registres parafés par Bertaud

(1772), Gesse de Poizieux (1773-1778, 1780, 1782), de Leul-

lion (,1779), Rambaud ^I78I).
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E Suppl. 63. CGU G). — lri-4°, VJi leuillets

1983-1999. — Actes dressés par le curé Soulier, les

vicaires Gaudeys (1783-1789), Bouteille (1789-1791), Olivier

(1791-1792), Cachet, ancien curé de Ville, Forest, vicaire de

St-Gerniain. — Ff. 18-2(1, ;^4-iO, 79, 80, 90-100, 133-140,

100, 173-180 blancs. — F» 110, « Jean-François de Grasset,

capitaine-châtelain de la clifitelleiiie et ville de Pezenas, au

diocèse d'Agde; Henri-Aplirodise de Bonnet de Moreilhan
;

ARCHIVES m RHONE.

Alexandriue de Simon de Palnias », 1788. — F» 18S, « Nous

Louis Dubost, maire de cette ville deLarbresle, avons clos et

arrêté le présent registre, en exécution de l'article 1°'' du

litre de la loi du 20 septembre dernier. Fait le quatre no-

vemhre 1792. Dubost. — Ff. (il, 90, 101, 132, récépissé du

grelïe intercalés; ff. 100 bis et 172 bis, ordonnances du juge

châtelain et de la municipalité pmir inhumations.— Registres

parafés par Rambaud (1783, 1788), Catalan (1784-1787),

Basset (1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792).

ARBUISSONNAS

Arrondissement et canton de Ville/ranche.

Église sous le vocable de Saint-Laui'ciil, ai'chiprêtré d'Anse ; cure à 1 a collation de l'abbé d'Ainay ; élection de ViUefcanche, justice de Milly.

E Suppl. 64. (GG 1.) — In-4", 260 feuillets.

16S4-t99S.— Actes dressés par les curés Champion (1084-

1687;, Faure (1687-1697), de Lally ? (1(397-1724 1, Bevel 1 1724-

1727),Arnaud(1727-1731.),Ribcrolle(1732-173o),Grand(1736-

175S), Serre(17So-1777), Creuzy (1777-1791), Brissac(1791-

1792), et Malet, vicaire de Vaux ; Arnoux ; de La Ronzière,

prieur de Salles ; Hardy, curé de Vaux ; Pastural ; Le

Barbier de Bezu, sacristain de Salles ; Meynet, curé commis

d'Arhuissonnas (1735), Hyacinthe Grandjean, franciscain,

Richard etc. — Ff, 8,10, 14, 16, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 34,

37, 40, 41,45, 48,53, 54, 57, 59, 62, (33, 66, 67, 69, 87,

90,91,95,98, 101,102, 106, 113,114, 118,121,122, 129,

130, 133, 134, 138, 146, 150, 153, 154, 157, 158, 168, 171,

172, 175, 176, 180, 183, 184, 191, 192, 200, 203, 200, 207,

209, 215, 228, 229, 232, 233, 249 blancs ; f° 3 éclianeré

dans le milieu à droite. — F" 5, « Jacques Prost de Rouville,

chanoine de S'-Nizier de Lyon; Claude de Madières, escuyer,

s(Mgneur d'.\rbuissoniias,de Milly et Corcelles », 11 novembre

1687.— F" 19 v°, (( Ce 20" février 1699, je soubsigné ai fait

la bénédiction de la cloche de la parroisse d'Arbuissonas,

et c'est ensuite de la permission du 17 janvier, par moy

obtenue de M' Morange, vicaire général ; le parrin a esté

Jacques Laforest, fils de Pierre et de Philippe Crotte, habitant

d'Arbuissonas, et la marraine mademoyselle Catherine de

Madière, fille de noble Claude de Madière, seigneur de

Milly et d'Arbuissonas et de noble Catherine Colombi, et

c'est en présence de Pierre Laforest, Claude Laforest. Huges

Foray, Jean F'ayollet, Claude Duryeu, tous lesquels tesmoins

sont habitants de la parroisse. Ils ont tous signé aussi bien

que le parrin et la marraine. La susdilte cloche a esté appelle

dans la bénédiction Catherine, en foy de quoy j'ay signé.

Catherine DE Milly. Laforest, L.^ffoiiest, J. Gl. . ., Foray,

Fagoli.et, C. L.vfohest, de IjAlly?, curé ». — F° 35 v°,

« Marie-Anne de Ranty, femme à M'' de Monrichard, capi-

taine dans le régiment de Marteville ? », 1"' mai 1705. —
F" 36, :< M' de Ty, seigneur de Curtil ; Catherine Uubary,

femme à M"^ Bonny, chirurgien de Vaux n, 11 mai 1705. —
F" 89, « Veu et trouvé en règle à Arbuissonnas, dans le cours

de nostre visitte, le H de septembre 1737, l'abbé de La

Gablaye, comte de Lyon, vicaire général ». — Monsieur

l'abbé de La Garlaye, comte de Lyon, vicaire général, a fait

sa visite dans l'église d'Arbuissonas le onzième du mois de

septembre 1737, il a ordoimé de faire clorre le cimetière, ce

que les habitans ont fait faire lad. année. Michel Grand,

curé ». — F° 107 v", « Vu dans le cours de notre visite

d'Arbuissonas, le 29 juillet 1744. S'-Aulbin, comte de

Lyon, vie. général. Par mondit sieur le révérend vicaire

général. DU Breuil, secret, commis. — F° 163, feuille sup-

plémentaire parafée par « Théodore Ducroux, notaire royal

et procureur au bailliage de Beaujollois, premier en ordre

en lajurisdiclion d'Arbuissonna », 18 novembre 1759. —
F" 194 v" « En conséquence de la permission qui m'a été

donnée par monseigneur l'archevesque de Lyon, en datte du

11 février de l'année 1765, signé Montmorillon, grand

custode, vicaire général, je soussigné, curé d'Arhuissonnas,

ay fait la bénédiction de la chapelle domestique du château

de Milly, paroisse de S'-Estienne, en observant les formalités

prescriptes par le rituel du diocèse, le premier octobre de

l'année 1767, en présence de monsieur Bertholin, curé de

S'-Estienne, de monsieur Renaud, seigneur de Milly et
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Arliiiissonnas, cl autres qui oiitsipii*'!. ni:itTiioi,iN, vie. ; Ai.ukii;

Hi:(;>iAiiii ; IticoMi) île Mii.i.Y ; .1. I'ktitjican ;
Seiimk, c.int'. —

F" ^.')S V", « Jean HiTtliicr, maire », .'> ani'it 1791. — He^istres

parafés par Mi-ii.a(l(;i)-2, l(ii«, Ki!)-;, KlilU.ilu Sau/.ey(l69i),

(le Lu(viiay(l(i!t7-l(i!)n),Tcrrassoii (1700-1 717), Mi^'uolil7'2'2,

172i, 1731, 1730, I7;t8, 1739), Jansou (1737, 17il, 17itii,
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iMit;iiol (174i2-174'ii, Cu/.iri (1747, I74«, 17."i«, I7»;tl, 1701,

1706), JanqneK 17 49-1757, 1739, 1 70-2-1 703 1, Uolanrl (1767-

1771), HerlaiMl (1772;, Gesse de Poizicux (1773-1773),

Guériu (1770, 177«, 1790^ Vaivolel (1777), Pczanl (1791,

1792).

ARDILLATS (Les)

Arrondissement et rnnton de Villefranche.

Église sous le vocable de Saint-PiciTc, archipi-êlEÔ do Ueaujoii, diocèse de Màcon, euro à la collation du chapilro de Beaujeu ; lili^clion de

Villefranche, justice des Prés.

E fuppl. 65. (GG 1.) — In i», 229 feuillets.

ieSï-ie74. — .\ctcs dressés par les curés I*. Garriffc

fl622-16U;i; Morcl(1046i; Gallatid ( i047-1(iOl); Denys

(1661-1074) et Mord, prieur deS'-Genis(,1040-1047i ; Syrnou

(1627, 1629); Gelay (103o, 1637-1639); Duchalin (1640i;

Disuierie, curé de (Ilieiiclelte (165oi; Varciiard, curé de

S'-I)idier rl669i ; Pressaviu, chanoine de Beaujeu (1668). —
Ff. 1-67, h. 0,260, I. 0.08S, actes de baptêmes du 13 avril

1622 au 19 mars 1633; ft'. 68-144, h. 0,243, 1. 0,165, bap-

têmes du 2 mai 1<333 au 20 juin 1647; ff. 143-133, h. 0,180,

1.0,120, baptêmes de 1034-1661 (lacune de 1656 à 1661);

ff. 136-203, h. 0,220, I. 0,130, baptêmes de 1663 à 1673 :

ff. 204-219, h. 0,220, I. 0,130, mariages de 1663 à 1673;

ff. 220-229, mêmes dimensions, enterrements de 1663 à

1674.-FF. 136,203/218,219, 228. 229 blancs.—F" 2 lacéré

au bas ; ff. 28-31 lacérés dans l'angle droit ; ff. 68, 7(), 77,

79, 80, lacérés dans l'angle supérieur droit; f 101, lacéré

dans les angles supérieurs. — F° 5, un acte de mariage. —
F° 9 v°, « noble Pierre de Noblet », 23 mai 1624. — F" 11,

« noble don André de Gliappon, clianiarier de Belleville »,

27 décembre 1623. — F° 13 « Antlioinede Layre, patetier?»,

1624. — F" 22, actes de mariages de 1623. — F" 33, « L'an

1628 et le 29 mars, sur le soir, j'ay baptizé dans la chapelle

des Pré, fils appartenant à feu Claude de Noblet, escuier,

sieur des Pré, Les Ardillats, le Mont de France et les Tours

de Reinanesche »... — F° 52 v°, Jean de Noblet, chanoine de

S'-Vincent de Màcon, 28 mars 1631 . — Ff. 66, 67, états de

recettes... « mémoire de ceux qui doibvent de cire au lumi-

naire »... — V" 68, c( César de Noblet Sappally, procureur

dotlice des Ardillat », 24 mai 1633. — F° 74 v°, Isabeau de

Noblet, femme de Philibert Thibault, sieur dcThuInn, 2(1 am'it

1634. — F" 80 v", Louis Lefèvre, lieutenant des Ardillals,

24 septembre 1633. — V" 93 v°, NoëlAugoyal, notaire ro\al

et lieutenant en la justice des Ardillats, 23 novembre 1638.

— F" 102 v°, Dimanche Maiiin, papetier, 13 juin ItiiO. —
RhÔMC. SliltlK E SLTl«l.É,MliM', To.Mli I.

F" 116 v, « .Ican-Chry.sost. Brac, prebsire de l'Oraloire de

Jésus, recteur du collège de Beaujeu et sociétaire dud. lieu »,

9 aoiit 1643. — Jean Fougères, papetier aux .\rdillats, 30 sep-

tembre 1646. — Ff. 133-144, table par prénoms. - F" 137,

« Registre des actes baptistaires de l'églize des Ardillatz,

commancés le 3" janvier 1663 par moy. M" Antoine Denys,

curé dudict lieu. » — F" 170, baptême d'une fille de « Be-

noist Vimard, marchand papetier. . . parrin honneste Jean

Mongolfier», 4 octobre 1663. — F" 195, baptême d'un

enfant d'Alexis Bouvier et de Françoise Gourbière, papetiers,

parrain Jean de Montgolfier, 7 février 1672. — F" 195,

Durand Montgollier, 18 novembre 1672. — F° 206, « Jean

Montgolfier, papetier à S'-Didier-sus-Beaujeu », 9 octobre

1664. — F" i27, < Led. M'" Denis a remis au greffe du

balliage de Beaujolois coppie des susdits registres. » Tito>CY.

E Suppl. 06. (GG 2.) — ln-4», 210 feuillets.

ie73-f(t09. — Actes dressés par le curé Denys et Moy-

roud, cure de S'-Didier. — Ff. 4-6, 10, 149, 160-164, 176,

177,205,209,210 blancs. — Ff. 1, 2, 5-7 usés sur les

bords; 21, coupé en tête surune hauteur de 0.040°'/'°; 33-39,

déchirés dans les angles Ji gauche; 37-38 lacérés sur le bord

droit et au bas; 40 lacéré dans l'angle inférieur droit ; 121

lacéré dans les angles inférieur et supérieur à droite; 123-

127, lacérés dans l'angle inférieur droit; 128 lacéré dans

l'angle supérieur droit. — Ff. 41, 68 inter])olés à la reliure,

41 doit être folioté 68, et (i8, il. — F" 45, récépissé du greffe

de Villefranche pour le dépôt des registres du 15 octobre 1680

au 23 juin 1681. — F" 97, « Le huictiesnie jour du mois de

juin, mardy de Pentecôte de 1688, à l'issue de vespres, j'ay

faict la bénédiction de la seconde cloche de la parroisse des

.\rdillaz, ayant obtenu permission de monsieur le vicaire

général de Màcon, à l'absence de Monseigneur dudit Màcon,

6
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et ay psié assisté en celte bénédietioii de M" Pliilippe Foiir-

noul, prêtre, curé de Vernay, M" Louys Kcichanl, priMre,

curé de Poule, M'" Antoine Moiroud, prêtre, curé de S'-l)idier

et de M'» Hugue Vernay, prêtre et cliappclin au cliâtel de

Beaujeu. Denys, prêtre, curé des Ardillats. » — F° lOi,

« L'onzième octobre 1G88, l'on a faict faire la litre del'é^'lize

des Ardillats, à cause de la mort de monsieur Claude de

Thibault, seigneur dudict lieu, arrivé le 25 aoust, et fut

enterré en la parroisse du Terreau, et en mesine temps, j'ay

fdict peindre le tabernacle et la ligure de S' Pierre de ladicte

église. Denys, cui-é. » — F» 135 V, Roch Montgolfier,

papetier aux Ardillats, 13 avril 1692. — Registres parafés

parMigiiotde Bussy (1692, 10!33, 1693-1099) ; du Sauzey

(1694).

E Suppl. 67. (GG 3.) — lîi-4-, 13G feuillets.

I700-I9t9. — Actes dressés par les curés Denys(i7()0-

1711), Guillot (1711-1719), le vicaire Gardet (1716-1719), et

Janson,curédeS'-Didier, f. Anastase, de Beaujeu, f. Philippe,

Le Tellier, chanoine; Barrel, curé de Chéneletle. — Ff. 29,

43, 72, 73, 89, 101-103, 117, 118, 136 blancs. — F" o9v°,

enterrement d'un pauvre « qu'on a trouvé mort au bois du

Suchet, qu'on a pas connu, ny de quelle parroisse il pouvoit

estre, aagé d'environ 22 ans «, 21 juin 1709. — F° 00 v°,

enterrement d'un pauvre « aagé d'environ 12 ans », 4 juillet

1709. — F°62, enterrement d'un « pauvre enfant, mort à la

papeterie », 11 août 1709. — F° 72, certiticat notarié de

promesse de mariage. — F" 73, mémoire du menuisier Jean

Passot, note généalogique sur les familles Barjot et Valette.

—Registres parafés par .Mignot (1700-1706, 1708-1710, 1715,

1717, 1718), Noyel (1707,1711-1714), de Phelines (1716).

E Sup|->l. 68. (GG 4.) — In-4-, 134 feuillets.

i9i9-t740. — Actes dressés par le curé Guillot, les

vicaires Sanlaville (1722), Denis (1726-1728), Lions ( 1731-

1734), Tardieu (1736-1740), et Barrel, curé de Chénelette,

Janson, Denis, curé du château de Beaujeu. — F" 127 lacéré

à l'angle inférieur droit. — Registres parafés par Janson (1719-

1722, 1727, 1728), Mignot (17.37), Pressavin (1738-1740).

E Suppl. 69. (OU S.) —In 4-, 207 feuillets.

1941-1759. — Actes dressés par les curés Guillot 1 1741-

1740), Janson 1 1740-1759) ; les vicaires Tardieu i17it-17i4i

Dimery (1744-1745), Guilleminot (1753-1755), Alex (1756-

DLl RHOiNli.

1739), Vallette i1759), et Janson, Escoffier, curés de Si-Didier,

Thévenon, desservant de St-Jean-le-Château de Beaujeu. —
Ff. 46, 74, 76, 103, 104, 1 1.">-124 (année 1752 en déficit),

1.35, 1.30, 130, 1.57, 171, 194, 195, 207 blancs. - Ff. 20,

172, lacérés dans l'angle inférieur droit. — F" 143 bis. —
F" 41 « François de Guison, écuyer, Marie-Anne de Finance,

Françoise Guinet de Villorbeine, le marquis de Valadoux,

encien capitaine dans le régiment d'Eux, le conte de Perlus »,

23 février 1745. — F° 86 v", Charlotte-Catherine de La Roche

de La Carelle, 10 novembre 1749. — F° 145 v°, « Comme je

n'ay point encor reçu de regisles de Villefranche, j'ay été

obligés de continuer les mêmes pour l'année 1755, jusqu'à

leurs réception. » — F" 163, « Pierre Breton du Tour, gentil-

homme verrier ; François de Guisou et Louis de Finances,

gentilhomme verrier, » 17 mai 17.36. — Registres parafés

par Pressavin (174 1-17 44 1 ; d'Aiguepcrse il740) ;Cusin(l747,

1748, 1751, 17581 ; Jacquet (1749, 1750, 1753-1737, 1739).

E Suppl. 70. (GG 6.) — ln-i«, 183 feuillets.

fl9<pO-199&. — Actes dressés par le curé Janson, les

vicaires Vallette (1760-1764), Vacheion (1771-1775), et Dali-

vart?curé de Monsols, Lacroix, Chanrion, Janson, chanoine.

— Ff. 10, 37, 38, 47, 48, 82,92-94, 105, 106, 116-128,

139, 140, 150-152, 17»-183 blancs; f» 83, lacéré dans

l'angle inférieur gauche. — Registres parafés par Jacquet

(1760-1768), Vaivolet (1709-1771), Bertaud (1772), Gesse

de Poizieux (1773-1775).

E Suppl. 71. (GG 7.) — In-4% 192 feuillets.

1996-1999. — Actes dressés parle curé Janson, les

vicaires Vacheron (1776), Janson (1777-1781), Labrosse

(1781-1783), Auberger (1783-1784), Schrame (1784-1788),

Chaumont (178S-1791), Barbarin (1792), et Vacheron, curé

de Vernay (1784). — Ff. 11, 12, 21-23, 32, 33, 45-47, 66,

07,83-87,96-101,113, 131-130, 145-149, 138-160, 167,

181, 182, 190-192 blancs; f» 78 lacéré au bas .'i droite; f" 114

lacéré au bas, à droite et à gauche ; f 115 échancré au bas
;

f" 116, lacéré dans l'angle inférieur droit; t" 183 lacéré aux

angles, à droite; premier feuillet du registre de 1780 en défi-

cit, de même en 1782. Les quatre actes postérieurs au 4 dé-

cembre 1792 sont signés Colonge, maire? Durand, maire,

Ladouze. — F° 188 v", Le présent registre a été clos et arrêté

par nous officiers municipaux soussignés, le seize janvier mil

sept cent quatre-vingt-treize, l'an premier de la République

Françoise, et avons signé avec le secrétaire. Di uand, maire,

Geokkhev, B.MSET, Cahut, Platei,, Denis J.vND.vnD, F.\rj.\s,
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liuriilV's par Vaivollet (1776, 177S, i77ij, 17SI), Guériii(l777,
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Uegistrcs ! nS3, t78()-179()), Itoland M7«ii, hiiraiid (17S.'>), Pezaat

(1791, 179-2).

AIINAS

Arrondissement et canton de Villefranc/ie.

Kgliso sous le vocable do Saint-Saliiriiiu, arcliiprétré d'Aiisi' ; c.m-i- à la collation du pi'iour d'.Vrnas ; él«clion de V^illftfranclio
; justices

d'Arnas et de Villefranche.

E Suppl. 72. (GG I.) — ln-4», 21(3 foiiillots.

t69«-l941. — Actes dressés par les curés (lasliii ( l(i9-2-

170S», Gillct I 17(19-17251, Chalicr (17^2()-17il i; les vicaires

Gillot 1 1709i, Chalier il7^3), et Badery, doin Knneinond

(lerniaiii, sacristain de .lougdieu (1690i ; Dapalliii, curé de

l'oLiilly; Matty, prébeiidier de (-hannz-Chàteiiay ; Alloys,

prêtre ; i. Aley; Perrin^ curé de Pouilly-le-Moiiial. — Ff. 6-

8, 80-3-2, 40, 0-2, 0-2, 71-74 i registre de 170.S en déliciti, 103,

\'H') blancs; ff. l'ai -122, actes de 1726 interpolés. — Entre

les ff. 114 et llo, acte de baptême de .lean-Marie Carrier, du

30 décembre 1713. — F" 21, « inluiination, dans l'église,

d'« Antoinette, fille de nobles'' Jean Despiney, lieutenant en

l'élection de Beaujolois, et de dame Catterine Barlet »,

13 juillet 1694. — F" 26, «Noble René de Souzion, daine

Caltherine Langlois, dame d'Arnas », 2S mai 169o. — F "38

v" 41, << enterrement de Marianne Bissardon, femme de noble

,Iean du Sousey, sieur de Jotucrot (al. Joulacroh) »,5 janvier

1()97. — F" 57, modèle d'actes, imprimé. — F° 61, « Vu

dans la visitte, le 20 novembre 1700. Deville. » — F" 112,

« ("iiiarlc-Cœsar Dubost La BlaTiclie; .\nne Geneviève Coignac

(le La Vore, femme de Charle Dubost La Blancbe, escuyer »,

2 mars 1713. — F° 127, enterrement de « noble .lean-Bap-

tiste Dussozay, bourgeois de Lyon, seigneur de Jouteero, de

la parroisse d'Arnas », 7 janvier 1717. — F" 194, « Jacques-

André Noyel, écuyer, Nicolas-François Turrin, écuyer, sei-

gneur de Belair; Claude-François Coustin, écuyer, s'' de

Neufbourg », 18 février 1731. — F" 203, « noble Benoist

Jacquet de Pontbicbet, advocat au Pai'lement ; noble Pierre

Oelafont de Pougelon, advocat du roy au bailliage de Beaujo-

Idis », 23 décembre 1732. — F" 206, u Jacques du Sauzey,

seigneur de la parroisse d'Arnas; Marguerite Vivien, épouse

demonsieur de Souzion de la Reynière s, 18 septembre 1733.

— F" 227 v°, M Veu et trouvé en règle à .\rnas, dansle cours

de nottre visitte, le quatrième de septembre mil sept cent

trente-sept. L'abbé i>e F.,a Gaulaye, comte de Lyon, vie.

général. » —Registres parafés par Mignot (1692, 1693, 1693,

16!t(i), du Sauzey (169is de Lucenay (1697-1699), Terrass(ui

(1700-1702, 170i-17l7:, Mignot- 1718-1719., Jansou 1737,

1739i,

E Suppl. 73. (GG 2.) — In-'i-, 302 feuillets.

194X-l7tt3. — Actes dressés par lescurésChalien 1742-

1757i, Finiel - 1758- 178-2 1, Denoizé (1783 1791 1, Lassalle

(1791-1792!, et Rosset, curé d'Ouilly, Clialier, vicaire de

Jassans ; Sargnon, curé d'Ouilly ; Dumarest, d'Essertines,

doyen du chapitre de Villefranche, Guillerniin, vicaire de

Lay ; Denoizé, vicaire de S'-Georges-de-Reneins; Dupon,

curéde Gleizé; Thévcnet, curé de S'-Georges ; fr. Alexandre,

capucin ; Pascalis, prêtre commis, etc. — Ff. 14, 21-2i, 36,

62, 84, 83, 90, 91, 97-99 bis, 104, 139, 140, 165, 184-188,

241-243, 249-251, 237--259, 266, 267, 274, -273, 295, 301,

302 blancs. — Lacune d'un feuillet avant le f" 276. — F" 4

v", enterrement de « Jacques du Sauzey, seigneur et viconte

d'Arnas, grand bailly du Beaujolois », mort le 12 octobre

1743, enterré le 14. — F" 7, « Vu dans le cours de notre

visite, ce 7° aoust 1744, S'-Aulbin, comte de Lyon, vie. géné-

ral. Par mondit sieur le révérend vicaire général, n —
F" 39, (( Mirie-Gabrielle Aubret, veuve de messire Jac-

ques du Sauzey, chevalier, vicomte d'Arnas, 26 aofit 1750;

Jcan-Charles-Marie de Brun, sieur de Longsard, conseiller du

roy et de S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans, maître des

eaux et forêts de la province et pays de Beaujolois », 16 oc-

tobre 1730. — F" 47, « noble Benoît Jacquet, sieur de Pont-

bicbet, lieutenant-colonel de Villefranche ; Hugues-Victor

d'Ivoley, chevallier, seigneur de Versay, capitaine au régi-

ment Royal-artillerie », 28 mai 1732. — F° 194, mariage

« dans la chapelle domestique des Rues, paroisse d'Aruas,

de Gabriel de F^egoit, écuyer, résidanten la paroisse de Pont-

de-Veyle, fils de deffunt .\nloine-Marie de Legoit des Illetles,

écuyer, avec Marie-Marguerite de Roche de Longchanps ;...

Pierre de Roche de Fontaignieu, chevalier, gouverneur de

Roanne ; Louis-Marie Michel de Sanville, écuyer, seigneur haut

justicier d'Illiat, Saint-Loup etautres lieux... », 12 aoiit 1773.

— F° 196 v", « Pierre Verd, avocat en Parlement, conseiller
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du Koy, premier président à l'élection de Lyon, seijineur de

Loncard et autres lieux », 26 octobre 177o. — F" 200 v",

« En 1760, sentence du baillage de Beaujolois qui déboule

M'' de Laye de sa prétention sur la seiftueurie d'Arnas et qui

les conlinne au ruisseau du Bois, au midi et le plus près des

pavillons. Autre sentence du 2:2 juin 1764, qui confirme l'aveu

et dénombiement de M. du Sauzay, seigneur d'Arna, fait en

1730, qui condamne led. seigneur de Laye en l'amende,

etc. » — E° 239 v, «Je soussigné, curé de S'-Georges-de-

Keneins, commis pour desservir la cure d'Arnas, pendant la

vacance du bénéfice, certifie que c'est le présent registre que

l'on a trouvé chez M' le curé, lors de sa mort, dans lequel

sont contenu les actes de baptêmes, mariages et enterrements

qui se sont fait pendant l'année mil sept cent quatre-vingt-

deux dans la paroisse duditArnas.Thévenet.curé de S'-George-

de-Reneins. » — F° 244, « Pour le rolle détaille de l'année

1784, imposition faite par les habitants d'Arnas, pour la

petite verchère qui joint la cure, en reconnoissancede ce que

M. le curé a pris tous les moyens de la faire diminuer : pour

taille 3 1. 5, pourcapitation et accessoire 4 1.5, pour le grand

chemin 16 s., ad memoriam illorum, total, 8 1.6 s.» —
K° 2o6 v", 257, « Louis-François Lemau de Lecossay, prieur

d'Arnas ; Jean-Gaspard de Garon, baron de Chàtenay et

d'Aliuet, conseiller de la noblesse de Bresse ;
Joachim Baland,

vicomte d'Arnas, baron de Montjouvent; Louis-Jean-Baptiste

Lemau de La Barre, écuyer », 5 septembre 1786. — F° 280,

M Imposition de Salles : pour un pré servant à l'affenage, à ses

vignerons de Blacé, ci 3 1., accessoires et capitation 3 1. 19 s.

J'ai payé pour les 6 mois de 1789, savoir pour imposition

principale 16 1., accessoires 10 1. 14 s. capitation 10 1. 7 s.

DU RHONE.

Imposition de M. Balant, pour Arnas : pour exploitation de

terres, prés, jardins, avenues, usances, réserve, iiriposition

principale, 40 1.; imposition personnelle 00 1. ; accessoires

66 1. 13 s.; capitation 64 1. 11 s. M. le prieur, pour exploi-

tation de la dîme, pré, jardin, etc., imposition principale

60 1., imposition personnelle 6 1. 10 s. ; accessoires, 44 1.

7 s. d.; capitation 19 1. 19 s. M. Balant pour S'-George

de 1789, 16 1.3s.; id. pour vingtième 1 1 I. M. Balant,

pour 1790 à S'-George, imposé pour principal 17 1. 15 s.;

accessoires 12 I.: capitation 15 1.1 s.; corvées 4 1. 8 s. »

— F" 299 v°, « Vu et arrêté par nuus maire et officiers mu-

nicipaux d'Arnas, district de Villefranclie, département

de Rhône-et-Loire, le présent registre servant à l'inscription

des naissances, mariages et décès decette paroisse, au feuillet

quatre, en exécution de la loi qui détermine le mode de cons-

tater l'état-civil des citoyens, du 20 septembre dernier, art. 1

du titre VI, pour être remis ledit registre au citoyen Alexis

Morin, notable, commis par le conseil général de la commune

en (jualité d'officier public pour le tenir, en exécution de

l'art. 2 du litre I"'' de laditte loi, et ledit Morin a signé avec

nous, en la maison curiale le 30 décembre 1792, l'an 1" de

la République Françoise. M. Gcillot, maire; Ni. Veiikieh,

officier; Je.vn-Michel Perkoud, officier; Alexis Moiun; Lagay,

secrétaire.»— A partir de 1770, tables et tai)leaux numériques

des actes. — Registres parafés par Cusin (1747, 1748, 1758,

1761, 1702, 1766, 1771), Jacquet (1749, 1750, 1753, 1755,

1759, 1760, 1763-1765, 1770), de Roche (1751, 1752, 1754,

1756, 1757), Roland (1767, 1768), Vaivolet (1769), Bertaud

(1772), Gesse de Poizieux (1773-1775), Guérin (1776-1788,

1790), Pezant (1791, 1792).

AUBÉPIN (L)

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Symphorien-sui-Coise, section de la commune de Larajasse.

Église sous le vocable de Saint-Philippe et Saint-Jacques, archiprClré de Mornant, cure à la collalion de l'abbé d'Ainay ; élection

Montbrison, justice de La Fay. — V. Larajasse.

AVEIZE

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Symp/wrien-sur-Coise.

Église sous le vocable de Saint-Pierre, archiprêtré de Courzieu, cure à la collalion de l'abbaye de r.\rgenlière
;
prieuré de N.-D. de Coiso-

en-r.-Vrgentiëre ; élection de Lyon, justices de L'Argentière, Sacconay, Yzeron.

E Suppl. 74. (GG 1.)—In 4», 220 feuillets.

t900-1734. — Actes dressés par les curés B.Curel (1700-

1710i, J. Curel (1710-1734), et Lombard, Frillet, Chazot,

vicaires de Sf-Foy l'Argentière ; Payre, curé de La Chapelle ;

J. Curel ; Vourlat, Tbévenet, Bellancour, aumôniers de

l'Argentière ; Rochand, aumônier du Fenoyl
;
Reynaud, curé

de Souzy-le-Fenoyl ;
Clerjon, curé d'Yzeron ;

Brunel, vicaire
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,1c S'-Syinpliorion-lo-Cliaieaii. — l'f. 1";, 12, i.*!, ^OO-Sn.'t

lilaiios. — Fin liii iT^^isIro tic 17.'! I cl icfiislrc ilc IT.'lti cm

(Iclicit. — F" 3<î V", I» .le SDiissi^iriL', ciiic de celle p.irroissc

(l'Avei/.es, uiiiqueiiieiU pour l'aire |)laisir à iiiadariie de

L'.\r}.'ciilièr(!, et sans que ceci puisse être d'aucune consé-

(|ucncc ni contre nioy, ni contre mes successeurs, ay permis

d'enterrer dans réf,'lise du monastère de L'Arpenlière made-

nioiseiic de Montjusiiii, en conséquenee de (pioy, m'eslant

transporté dans lad. éjilise, après avoir cèlélirè la messe

soicmneile, lad. demoiselle Claudine du Montjustin, dècédée

le sixième de ce mois a été enterrée eejourdliuy 7" janvier

1705, dans lad. église, avec les cérémonies prescriptes, i)ar

Mioy sousigné curé d'Aveizes, en présence de lad. madame

(le L'Arpenlière et de M™ Mathieu Gros, curé de S'-Cieiiis-

L'.\rgentière, qui onl siyné Diis Hai.i.es?, prieure, Ciiios,

curé. B. CuiiEL, curé ind. » — F" (fâ, enterrement à L'Argen-

tière d'Anne du Coing, « pensionnaire », en présence de des

Halles, prieure ; s' Claudine du Vernet, sous-prieure ; de

Itoche, deColiade-Villeneuve, 12 mai 170S. — V" 82 v",

enterrement à Largentière d'Antoinelle de Koclie, religieuse,

en pi'ésence de messire Vourlat, aumônier, et des dames reli-

gieuses (( des Halles, du Vernay, de La Forest, de Ville-

neuve, de S'-Prlest, de La Joma'?, de Moiidor, de Mestral ?

de Molaise ».. . . <i Pour servir de mémoire, comme il appar-

tient de droit aux sieurs curés d'Aveizes de faire toutes les

fonctions dans le susd. monastère, sans que les dames et

l'aumônier puissent le contestev et y trouvera redire. Curel,

curé d'Aveizes. » — F° 89, modèle d'actes, imprimé. —
F» 108, décès d'enfants de l'Hôtel-Dieu. — F'ISO, «Nous,

Laurent Boyer, curé et archiprestre de S'-Etienne, vicaire

général scibstitutde monseigneur l'archevêque, savoir faisons

que visitant l'église parroissialle d'Aveyzes, nous avons veu

les registres cominençans le G'^ janvier 1717, et finissant le

dix-seplième de ce mois. Fait ce 26" octobre 1718. Boyer,

vie. général sul)st. » — F" IvSi, Caponi, aumônier de L'Argen-

tière ; missionnaires de S'-Joseph à S'°-Foy, limai? 1710.

— F° 132 v°, levée d'un cadavre par les oftîciers de Saeconnay.

— F» 171 v", enterrement de Catherine de La Forest des

Halles, religieuse de L'Argentière, 4 septembre 1726. —
F° 179 v°, décès d'Angélique-Françoise des Halles, prieure

de L'Argentière, 10 décembre 1727. — F" 183 v% « Veu et

trouvé en état dans nostre visite à Avaize, le premier juillet

1728, l'abbé de Bkissac, vie. gén. « — F" 184 v", enter-

rement de Benoîte de S'-Priest, religieuse de L'Argentière,

14 septen)bre 1727. « Le droit d'enterrer appartenant de tout

temps aux sieurs curés d'Aveizes, conformément à la fon-

dation dud. monastère, avons couché le présent acte icy,

pour servir ainsi que de raison et avons mis lad. dame aux

prières pul)li(|ues des morts de l'église d'Aveizes, à la prière

que nous en a fait madame d'Albon, prieure de L'.\rgeiitière. »

— F''" 18r>, enterrement d'.\nne de Villeneuve

sous-prieure de L'Argentière, 13 octobix- 1728.

parafés par Terrasson 1 171)11-1717 i.

de Oihade,

— Begistres

E Suppl. 70. (GG2.) — In-i", 2U r.;uill<l8.

fl3a&-l7Kl. — Actes dressés par les curés (^urel ' 173;j-

17o2l, Boussel (17o2-176l i, les vicaires Bcsson 17 44l, Denis

rl7.-;3-17"i8), Coussez . 1738-1759 1, Mure (1760-1761), et

Bochaud, iMarcclial, llier, l'onchon, Brossard, Fourniei',

Chartier, Chevalier, Détour. — Ff. 33, -48, 38, 98, 133, 136,

212, 229 blancs. — F" 127, déchiré dans l'angle supérieur

gauche. — F" 31 v", « Ce jourdhuy 22° du mois de juin,

a|)rès midy, a esté bénie la grosse cloche du clocher de l'église

parroissialle d'Aveizes, |)arnous soussigné, curé de St-Genis-

L'Argentière, archiprestre de Courzieu, sous le nom de Saint

Pierre, apostre, patron de lad. église, le parrein a esté messire

Jean de Fondras, grand bostelier de Savigny et décimateur

de cette parroisse, la marreine madame Marthe d'Albon,

abbesse de L',\rgentière, en présence de messieurs les curés

d'Aveizes, de Souzy F^'Argentière, de Montromand, de

.AF' l'aumônier de F/Argenlière, de monsieur le chevalier de

Foudi'as, de madame son épouse, des dames du Caires, de

Mondor, de Monrogé, de Charsaitain, de Frère ; des habitans :

Antoine Viricel, Thomas Viricel, Claude Viricel, des Voitu-

rins, d'Antoine Besson, de Joseph Tizy et de Joseph Fahy,

qui ont tous signé. Dalbon, prieure de F.,argentière, d'Albo",

chanoinessedeLeignieu, Foudra.s, hostellier, d'Albon, Curel.

curé. » — F" 45 v", « Veu et approuvé à Avaise, dans le

cours de nostre visitte, le 28 octobre 1739. L'abbé de La Gah-

LAYE, comte de Lyon, vie. gén. »— F"" 60 v°, enterrement dans

l'église N.-D. de Coise en L'Argentière de « .Marie-Dianne

d'Espinclial, relaissée deThomas d',\lbon, comte de St-.AFarcel,

seigneur dudil lieu, Sezay, Nolières et d'autres places »
;

présent « Claude d'Albon, (ilz de lad. défunte, prince d'Yvetot,

marquis de Sl-Forgeulx, comte de St-.AFarcel, vicomte de

Varennes, baron de Talaru, de Vindry et de \uelles, seigneur

de Sezay, Nolieux, St-Ftomain-de-Popey, St-Loup, Darezey,

Les Olmes, Poncharra, F)araizé et Ancy, lieutenant pour sa

majesté de la province et pays de Forest », 10 février 1741.

— F" 95 V, « Vu par nous dans le cours de notre visite, ce

28 septembre 1744. St-AuLDiN, comte de Lyon, vie. général.

Par mondit sieur le révérend vicaire général, du Breiil,

secrétaire commis. » — F" 122 v°, « Vu dans le cours de

notre visite, ce 13 juin 1747, J. B. Garel, curé de Bessenay

et arcbiprêtre de Courzieux. » — F° 178, « Jean-Pierre- Marie

Métras, seigneur du Ste-Foy », 27 septembre 1753. — Begis-

tres parafés par (^.harrier (1741, 1742), Pupil (1737-1740,

1743-1761 1.
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E Suppl. 76. (GG 3.) — In-i", 296 feuillds.

I7e9-t999. — Actes dressés par le curé Mure (177(1-

1792i. les vicaires: Mure (1770), Barriol (1770-178!2), Lado-

veze(1784),GonoH (1784-1792) et Barriol, prébendier, Combe,

Bruyeron, Souclion, Rive, Venet, Treille, Ballyot, — Ff. 1-

64, 81, 126, 164-171, 182-189, 200-209 blancs. — Ff. 119,

222, 223, lacérés dans l'an^tle inférieur droit. — Registres

de 1762 à 1770, 1781, 1785, partie de 1782 en défici. —
Fogi bis.— F" 260, «Cejourdhuy20''févnerl790, l'église du

nouveau chapitre de Largentière, dont la première pierre fut

bénite le 5"= juin 1780, par m'" Jean-Antoine de Castellas,

chamarier et comte de Lyon, vicaire général de Comrainge, a

DU RHONE.

été bénite par M"'" Chavassieu, curé du Fenoil et arcliiprêtre

de l 'arcbiprêtré de Courzieiix, en présence de mesdames de

Rocliemonteix, prieure, Desgoutes, de Plousac, de Bretteville

et de Tby, aussi messieurs Mure, curé, Gonon, vicaire d'A-

veize et Denis, aumônier. Enfin l'érection du susd. capitre a

commencé dans le printems de l'année 1778. Signé Mure

,

curé d'Aveize. « — F° 294, « Soucbon, curé de St-Genis-

Largentière et Ste-Foy, son annexe, requis par la municipa-

lité d'Aveyse, pour le service de la parroisse en l'absence. »

— Registres parafés par Pupil (1770), Charrier (1771), Bertaud

(1772), Gesse (1773-1778, 1780i, de Leullion (1779), Catalan

(1784,1786,1787), Rambaud (1788), Rasset (1789, 1790),

Petit 1791, 1792.

AVENAS

Arrondissement de Villefranche, canton de Beaujeu.

Eglise sous le vocable do Notre-Dame, archiprC-tré de Vauxronard, diouèse de Mâcon, cure à la collation du chapitre de Saint-Vincent

de Mâcon ; élection de Villcfranche, justice du Sauzcy.

E Suppl. 77. (GG 1.)— In-4», 121 feuillets.

16S8 -171*. — Actes de baptêmes, mariages et sépul-

tures dressés par le curé Cochard. — Ff. 11-13, 18-21,

26-29, 33-35, 38, 39, 42, 43, 47-49,52-35,61,68,69,

73, 78, 79, 83, 91, 95, 99, 105, 110, 111, 117 blancs.

— F" 1, lacéré à gauche ; f" 6, lacéré au bas, à droite

et à gauche. — F" 3 : « Jean de Laurencin, escuyer,

seigneur du Péage, Le Sauzay et Avenas », 7 décembre 1689.

— F" 21 v° : « Gomme anionniac, eleiny sagaperii, bdeUi,

opoponacis, mnijuinis draconis ana 3 VI masticis, sandalur

thuris ana 3 1, olei ulivarnm 3 II, llierebeiitina' 3 VIII, ex

omnibus fiet unguentum utartis est. Pro potu : prenés des

racines du sceau de Salomon, de consolida major, de renti-

nodium, de chacune 2 poignées qu'il faut mettre infuser sur

les cendres chaudes pendant 4 heures dans line pinte de bon

vin rouge. » — F" 63 v° : « Jean-Ale\andre de Laurencin,

baron Darmon, à présent gouverneur de Ritonle, dans le

royaume de Naples, » 7 mai 1701 .
— F" 66 v° : « feu An-

toine de Laurencin Persange, chevallier, baron de Reaufort,

Placé, Menai, Crèvecœur et autres places ; Jean de

Laurencin de Paffy, chevalier, seigneur du Péage, d'Avenas,

Le Sauzay ; Pierre de F^aurencin, chevallier, seigneur de La

Bussière»,4 juin 1702. — F" 80 v" : « Jean-Claude de

Mondor, chevallier, seigneur de Monrager » 28 février 1705.

— Registres parafés par de La Roche Poncié i 1689-1691),

Miguot (1692, 1693, 1695-1706, 1708-1710, 1715, 1717), du

Sauzey (1694j, Noyel (1707, 1711, 1714), dePhelines(1716).

E Suppl. 78. (GG2.) ~ In-4°, 169 feuillets.

171S-I760. - Actes dressés par les curés Cochard 1 1718-

1723),Lallier( 1723-1724), Samoel(1724-1737),Teillard( 1738-

1759i, Pillet I 17.39- 1760 1 et Perrachon, curé d'Ouroux
;

Guillin, curé d'Ouroux; Teillard, curé de Chiroubles.—Ff. 18,

34, 41, 70, 74-76, 80, 84, 85, 89, 93, 96, 97, 103, 107,117,

118,126, 159-161, 165, 168, 169 blancs. - V" 13, lacéré

en tète, à droite.— F" 33 : « J'ay fais un service pour messire

Henry-Louis Osval de Laurencin de Paffy, seigneur de la

parroisse d'Avenas, qui mourut à Paris le 10" may 1731
;

lesquelles prières ont été faites le 22« may 1731, Samoel, curé

d'Avenas». — F" 115 : « Pierre-Antoine-François de Lau-

rencin Persange, seigneur de Maynal, Le Sorbief et de La

Selières ; Anne-Laure de La Tour Taxis, femme de Michel,

comte de Fautriéres, seigneur d'Artun, Raubory, Corcheval,

Sally, Laniotte, Mauregard et aultres places, lieutenant de roy

de la province du Charrolois, » 15 novembre 1747. — F" 133 :

« Jean-Marie-Joseph de Charbonier, comte de Crangeac,

chevalier, seigneur d'EspessoUes, de Mariliac, Larial et

autres lieux, ancien premiersyndic delà noblesse de Bresse
;

Marie de La Tour Taxis, épouse de messire de St-Fon, » 22

juin 1752. — F" 140 : « Louis de Gaspard, comte de St-
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Amour, cljiîvalior, seifrtieur de Villiers, Fimcraiiie, Le Son
;

Henriette de Koudras, eotntessede (^liataiitieret La Kiissière «,

29 juin l7oi. — Ketjistres parafés par Prcssavin i 1738-17 il i,

Mignot il74"2-l7i.''ii, Noyel (I7i(i), Cusin (I7i7, l7iKi,

.lacqnet
I l7i9-l7.-)-2, l7or>-l7o7, I7.")!», I7()0i, de IJnssii-res

(l7o,S, I7.ji), de Hoeiie (1758).

47

K. Supj>l. 7',). (GG .).) — In-i", liO leuiduts.

I90I-I999. — Actes dressés par les cnrés l'iliet (1761-

1788i,(iuérin IJ7S8-179I), Gelinri7i)2) et Talon, curé de

Vaurci'.ard, Dufour, Trouilloux, Dutliioa, Arlliaud, Mouche,

Bouehaconrt, etc. — Ff. 12, 22-24, 28, ;-i2, 36, 40, 47, 48,

r;i, 32, 56, 64, 79, 87, 88, 92, 96, 97, 106, 113, 114, 120,'

124, 127, 128, 132, 136, blancs. - F" 30, lacéré en tète h

droite. Rcfiistre de 1777 endélicit. ISc(,'islre de 1788 en copie,

— F"63, dénoniltreinent par familles des liahilaiits d'Avenas
donnant un t(]talde 190 communiantsen 1773.— F"93, 1781.

un mariage, 8 enterrements, 9 baptêmes.— F" 109 : « Depuis

le 1" janvier 4786 jusqu'au 14 novembre, il y a 3 ma-
riages, onze enterremens, 6 grands et 3 petis ; 12 balémes,

3 lllle.s et 7 garçons ». — F» MS, 1787, « 17 enterremens, 4

de grands, 13 d'enfans; 14 baptêmes, 1 mariage. « _»F" 138
V", enterrement d'une petite (ille trouvée noyée dans le « gour
étant sur le chemin tendant de la croix des Fus d'Avenas a
la croix de Porte, paroisse de Vaurenard », 28 mars 1792.

— Registres parafés |)ar.lacquet (1761, 1762, 1767), Cusi;j

(1763, 1766), I»rcssaviii (1764, 1763, 1770, 1772, 1773^,
Clerjon (1768, 1771,, Koland (1769), Gesse fl774, 1773),
Guériii (1776, 1778-1790y, Pezant (1791, 1792).

AZOLETTE

Arrondissement de VUlefranche, canton de Monxols.

Eglise sous le vocable de Saint-Pierre, diocèse de Màcon, archiprêtrci de lîeaujeu, cm-o h la

justice d'Azolette.

collation de l'abbé de Saint-Rigaud,

E Suppl. 80. (GG 1.) - In-4°, 298 feuillets.

f6*5-t'743.— Actes dressés par lescurés:Gbabert (1637-

1630), Holtellier ? (1663-1671), Tabillon (1671-1723),
Cbristoplile (1723-1743), et Maistre, curé de Propières

;

Filhiol, curé de Belleroche
; Aulas, chanoine d'Aigueperse.

— Ff. 44, 48-30, 33, 73, 97, 184, 183,192, 197, J98, 201,
206, 207, 213, 233, 283, 284, 292 blancs. - Ff. 2, déchiré

en haut et en bas
;
8-10 rongés par l'humidité dans l'angle

inférieur gauche
;

la moitié inférieure du f° 33 enlevée ; 41

,

42 rongés dans l'angle inférieur gauche
; 43, rongé en tête

et au bas
; 36 déchiré sur toute la hauteur, à droite ; 37

déchiré à droite sur une hauteur de 0, 133 et dans l'angle

inférieur droit
; 39, déchiré dans les angles à droite ; 60-69,

rongés dans l'angle inférieur droit ; 70, 71, rongés en tête et

dans l'angle inférieur droit. — Registres de 1701 et 1703 en
déficit

;
lacune de 1(Î61 à l(i63.— Ff. 1-7, h. 0,193, 1 0.140

baptêmes de 1637 à 1641
; ff. 44-8, baptêmes de 1633-1630;

ff. 43-31, enterrements de 1671 à 1673
; ff. 32-33. h. 0,240,

I. 0,170, mariages de 1671 à 1673
; ff. 34-33, enterrements

de 1673 à 167 4 ;ff. 33-36, mariages et enterrements de I6t)3

à 1671
;

ff. 38-72, baplêmes de 1663 à 1674; ff. 73-298,

baptêmes, niariages, enterrements de 1674 à 1743. — F" 2,

« l'outte divisions mucilh... partages se rapportent en

dou/.iesmes .-omme s'ensuit. Les douze douziesmes font le

tout »... Ff. 42-38. notes sur les fractions.— F" 37 v", « Ce
présent livre ma esté ballié par mon cher amis noble
Philibert Michon dit Lamnlière, à qui je suis très humble
serviteur. GirAnF.Hr ». - F" 36 V>, note d'une quittance de
pension de la prébende Ste-Catherine, fondée dans l'église de
St-Nizier d'Azergues

; listes des cnrés d'Azolette de 1634 à
17()6 : « Bottell.er, preslre, curé d'Azollette anno 1634 est
sortit et fut en son pais » F" 14, « Expédié et randu à
Mascon les registres cy devant escript, le quinsiesme may
1646 ». — F" 51, liste de messes de fondation « pour M.
Bariaud,-Turrin, de La Moulière, Guilermette Ducroc. Claude
de Blesse, Leonnet Despuis, Claude Garnier, Benoist
Monnery. Claude Chabert, Lacroix ». — F" 61 \\ a Claude
Frouard, agent de m- Alexandre de Nagu Varennes ; Jehan
de La Carrelle, cuisinier dud. noble de .\agu, 14 août 1667.
— F" 62, « Les susd. baptisées ont esté coppié et portées à
Mascon et mis au greffe de l'esveschée le jour du synode, par
moy curée soubsignée, le onziesme apvril 1668. Bottellieii.
curé ». — F" 79, « noble Benoit de .Nivières, s' de Mont-
hochet, advocat en parlement, prévost et juge de Beaujeu. »

13 décembre 1676 ;-« Gabriel du Sauzey, escuyer, capitaine
au régiment de Lionnois, » 2 mars 1677. — F' 130, « Jean
du Vair, s' de Tel, docteur en médecine, » 20 mai l(;97. —
F" 262, dispense de parenté pour Louise Vacheron et Pierre
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Roucaud, acte signé Colin de Serre, vicaire général de

Mâcon. — F" 263, état numérique des actes de 1700 à 1735.

—Récépissés du greffe. — Registres parafés par(ioylïon ( 1073,

1674,;Ciiesnard(lG!M-1700, 170-2, 1704- 1706) ;!Debrie( 1709);

Robert I 1707,1708, 171"2-171i) ; Bruiron (1708, 1711-1717),

Avignentrl71a-I717i ; Babillon (1726-17-28, 1731, 1733) ;
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1944-1999. —Actes dressés par les curés Cliristopble,

(1744-17o4t, Carré (1754-1766), Michel (1766-1782), Dela-

croix (1783-1791), Chabout (1791-1792) et Audin, . vicaire

de Propières, Ducrot, Vacheron, Gritïon, Damas, Chevalier,

LaBalmondière, Dulac, Clément, Moulin, Paquelin, Chaumont

Roucaud, etc. — Ff 25, 31, 39, 67, 73, 123, 126. 131, 132,

138, 144, 150, 167, 168, 196-198, 210, 21 1, 218, 225, 227,

234,235, 243, 258, 259, 266, 267, 274, 275, 280, 285-290,

blancs. — F" 60, « L'année 1756, le 1''' juillet, il est tombé

une si grande (piantité de grêle qu'elle abimat toute cette

paroisse et les circonvoisines, excepté une partie de St-

Germain. File commença au-dessus de St-André, au de là

de Rouanne, jusque, dit-on, auprès de Châlon, inaisje crois

qu'elle ne passât pas au de là de Julier, elle tenoit deux lieues

de large, car j'ay voyagé dans les endroits où elle avoit

passée et j'ay vu ses malheureux effets. De ce côté, la largeur

-qu'elle avoit tenue étoit depuis au de là du village du Crot

jusqu'auprès de l'église de Tel. Ont ramassât encore quelque

grains daiis cette paroisse, qui étoit un peu plus beau que

dans les circonvoisines. Presque tout le monde des paroisses

grêlées en semât, mais ce fut un plus grand malheur que la

grêle même, car l'année suivante on ne ceuillit presque rien,

les semences du bled grêlé vinrent bien, mais au printemps

elles se perdirent presque toutes. Je ne conseil à personne de

semer du bled ou danrée grêlé, la funeste expérience me le

fait dire. Dieu nous déffend d'un semblable malheur. Ecrit

ce iiult octobre 1757. Les semences de ceux qui aciieptèrent

du bled qui n'étoit pas grêlé, furent bien belles, et les auties

furent tout petites. » — F° 87 v°, « L'année 1761, le singt-

sepljuin, il arrivât une grêle furieuse qui ravageai beaucoup

de paroisse Relraond, St-Germain, Choffaille, St-Igny de Vers,

etc., furent extraordinairement sacagées, celle-cy le fût jus-

qu'auprès de l'église etla partie au delà fut réservée. F^e vingt-

neuf, jour de St-Pierre, il tomba une si grande quantité d'eau

que ceux qui demeui'cnt une heure, après vêpres, etquiétoient

de l'autre côté de la rivière ne peuvent pas la passer, car

elle inondoit tous les prés
;
jamais ont ne l'avoit vu si grande,

la pluye necommençat cependant qu'une heure après vêpres.

Cette même année il arrivât une gelée, le 4" octobre, ((ui lit

un mal considérable car elle emportât tous les bleds noirs

qui faisoient l'espérance des pauvres gens dont la grêle avoit

emporté fonds et fruits. »— F" 88 V, « Cette année 1761 il y

at eu aussi une grêle furieuse qui a ravagée beaucouj) de parois-

ses, la notre l'a été, depuis le vilageCiiaumon jusqu'auprès de

l'église, l'autre moitié a été épargnée, elle arrivée le 27 juin,

mais les eaux ont fait plus de mal que la grêle, car jamais

ont n'at vu pluvoir avec tant d'abbondance. La pluye arrivât

le jour de St-Pierre, une heure après les vêpres, ceux de

l'autre côté de la rivière qui étoit demeurés ne purent jamais

passer la rivière qui inondoit tous les prés. » — F° 92 v",

« Cette année 1762, il at eut une sécheresse extraordinaire,

car depuis le mois de mars jusqu'au mois d'aoust il ne

tombât point de pluye, ont eut beau temps à faire les foins

comme vous voyés. On fit des prières dans le mois d'aoust

et la pluye vint au milieu du mois dans nos cantons, effet de

la miséricorde duSeigneur qui voulut bien nous écouter, car

nous étions prest de mourir de soif. Nous ne trouvions point

d'eau dans les rivières, puisque noui étions obligés de

moudre à la corde et par là nous ne mangions pas de trop

bon pain. » — F" 120, enterrement de trois jumelles. —
F" 124, François-Marie de Lacroix, seigneur d'Azolette,

6 décembre 1769. — F° 178, nomination d'un tuteur par

devant le juge de La Garde, Vers, Saint-Clément et dépen-

dances, 31 janvier 1778. — F° 219, remarques sur

l'année 1783. « L'année 1783 fut remarquable par plu-

sieurs grands événemens, la paix fut conclue entre la

France, l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique. La

Sicile et la Calabrc furent bouleversées par de fréquens

et violens tremblemens de terre. La ville de Messine fut

presqu'entièreraent abîmée ; on fait monter à environ cent

mille âmes, le nombre de ceux qui périrentdanslesdifférentes

secousses qui bouleversèrent une grande partie de l'Italie

méridionale, nous eûmes ici en février de cette même année

des vents très violens, qui se soutinrent depuis le commen-

cement jusqu'à la fin de ce mois. C'est précisément à cette

époque que le fond de l'Italie essuya les plus violentes com-

motions. Ces désastres ne pouvoient manquer de faire grand

bruit dans toute l'Europe. Dans ce païs-ci, le peuple se

persuada que nous allions être tous engloutis
;
pleins de cette

idée, quelques-uns se confessèrent comme devant bientôt

mourir. J'en ai trouvé qui m'ont demandé très sérieusement

si je ne savois pas qu'il devoit y avoir un tremblement de

terre général qui devoit nous abîmer. Il est aisé de seutii' que

cette opinion du peuple avoit son origine dans les calamités

qui désoloient l'Italie. Quoiqu'il en soit, il y eut effectivement

dans ces montagnes une très légère secousse de tremblement

de terre le dimanche 6 juillet, vers les dix heures du matin,

elle fut si peu sensii)le que je ne m'en apperçus pas. Cependant

plusieurs personnes, les bergers surtout qui étoieut dans les
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cliiiiiips, ceux qui };ar{loioii( pciulaiil le service divin h l'en- 1 tous les manœuvres voulurent avoir des rouets, les rciiimeii

pière, à Saiiit-Cierniain cl iiilieuis, dirent .ivnir >eiiti une

secousse, et avoir entendu un l)ruil s(!nililiil)lc à |)cu |)rés à

celui (juc feroit un char roulant. Je suspendis mou jufiemcnt

à cet ét;ard, je pris une connoissauce exacte du jour et de

l'heure et je fus (îonvainou de la vt'ïrité du lait, après avoir

re(;u plusieurs lettres de Hour^'Ofrue, ((ui toutes conveiioicnt

sur riieure, le jour et le moment pi-écis où la secousse s'étoit

fait sentir ici ; la commotion fut bien plussensihle à Meaune,

à ('.lialon, à Senecey, etc., que dans nos régions, et la frayeur

aussi par conséijiient. (!etlc commotion fust préceddée d'un

phénomène singulier, lequel ne l'aniionçoit pourtant pas.

Oès le quinze juin l'air se couvrit dune espèce de brouillard

très peu dense qui n'empèchoit pas que te soleil ne dardât

tous ses feux, mais il étoit d'une rougeur sanguinolente, cela

dura ici environ quinze jours et près de trois semaines en

Bourgogne : persoime ne se souvenoit d'avoir rien vu de sem-

blable, en été surtout. Quelques physiciens prétendirent que

ces vapeurs qui occasionnoient cette rougeur extraordinaire

du soleil, étoient une suite des tremblemens de terre de

Messine et de la Calabre ; mais ce qui paroit détruire cette

opinion, c'est que ces vapeurs et cette couleur écarlatte dans

le soleil furent aussi sensibles à Stokolm et dans tout le nord

de rp]urope qu'ici. La récolte de toutes les espèces de

grain fut très-médiocre, le froment valut cinq livres, me-

sure de (^hautî'aille, et le seigle, trois livres douze sols.

On recueillit pourtant tout sans accident ». — F" 226,

« Remarques sur l'année 1784 : L'année 1784 a com-

plettement rempli les espérances du laboureur, toutes les

récoltes ont été bonnes, celle du bled, seigle surtout,

aussi la diminution sur le prix de l'année précédente

fut-elle de plus de vingt sols par mesure pour le seigle,

d'abord après la récolte. La moisson du seigle s'ouvrit

ici dès le cinq juillet, et la terre fut généralement précoce.

Nous fumes sur le point de tout perdre le dix juin, jour de la

Fêle-Dieu, le tems s'obscurcit vers les deux heures du soir, à

un point qu'on y voyoit à peine lire à l'église
;
plusieurs

paroisses éloignées à notre couchant, furent saccagées ; et

une partie de la Domhe eut aussi beaucoup de mal, nous

fumes heureusement préservés, nous et nos environs. A ce

danger près, la saison des chaleurs ne fut pas orageuse, les

chaleurs ne furent pas non plus bien vives. Le mois de

septembre fut le plus chaud de l'année, les dix huit premiers

jours surtout étoient étoutîans, on ne s'attendoil à ne faire

que du mauvais vin. à cause des fraîcheurs du mois d'aoust,

on fut trompé, et le vin eut une qualité très passable ; il y a

même des provinces où elle fut très bonne. Celle année peut

être regardée comme l'époque de l'établissement de la

li'.aturedu coton dans nos régions, les toiles eu coton ayant

pris faveur, et la main d'œuvre étant (!onsé(iiiemmeut chère,
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pauvres quittèrent leurs quenouilles qui ne leur olTroient

plus (|u'un bénéfice beaucoup inférieur à celui qu'elles

ti'ouvoicnt dans la filature du coton. Dans peu, la main-

d'oMivre de la filature du chanvre doubla de prix ; la raison

de cette dernière augmenlalioii est aisée à deviner ; cette

cherté de la main d'œuvre contribua pins que tout le reste à

répandre parmi le peuple une certaine aisance qui fut sur-

tout sensible en 178.') et 1786 et qui ne dût son affaiblisse-

ment qu'à celui du commerce des toiles de toute espèce, les-

quelles tombèrent beaucoup de prix vers la fin de 1786. Les

denrées ayant beaucoup diminué de valeur en 1784, 1783 et

1786, et la main-d'œuvre ayant été généralement chère

pendant ces trois années, les petites gens devinrent singuliè-

rement insolens. Les plus pauvres faisoient composer les

riches, et n'éloient contents de rien, cette dépravation de la

portion la plus misérable des babitans de la campagne fut

portée àson comble à la fin de 1783 et lessixou sept premiers

mois de 178(J. La grande abondance de vin qu'on fit dans le

Beaujolloisen 178?) et le très bas prix de cette denrée donnèrent

aux mendians eux-nu'-mes la facilité d'en avoir. On se porta à

tous les excès de riutenipéraïu'e en 1786. Le peuple, yvre de

sa prospérité, n'écoutoitplus les pasteurs, et je compris alors

mieux que jamais que la famine, ou du moins une di.sette

telleque celles de 177(1, 1771 et 1774, étoit un moindre mal

pour le peuple qu'une grande abondance, f/k'rrt.vsa/H.'ç, impin-

(juatus, (lilalatits (Ureliquit Deuiii, factorem suum, etrecessit

a Deo salutari suo. Deuter. 3Î. C'est fi quoi doivent s'attendre

les pasteurs, toutes les fois que le peuple ne manque de rien.

Voyés les remarques sur les années 1783 et 1786 ». —
F" 233, « Remarques sur l'année 1783. L'hiver de 1783 sera

longtems mémorable par la grande abondance de .ses neiges.

La campagne en fut couverte durant six mois, à peu près;

c'est-à-dire depuis le mois de décembre 1784 jusques vers la

fin d'avril 1783. Comni'il en étoit beaucoup tombé durant

l'hiver de 1784, on n'eut jamais imaginé que le suivant en

donneroit encore une plus grande quantité. On fut trompé. Il

en tomba à deux ou trois reprises jusqu'à 13 ou 14 pouces;

ce qu'il y a de singulier, c'est que le pais plat, à notre couchant

et à notre levant, en eut une plus grande quantité que nous.

Il s'en fit partout en rase campagne, comme dans nos mon-

tagnes, des amas très considérables, ces amas furent surtout

occasionnés par une bize violente qui s'éleva le dimanche de

la Passion, 13 mars, à la suite d'une grande chute de neiges,

les chemins se trouvèrent obstrués partout dans la plaine

comme dans les montagnes, c'est un fait dont je pourrois

prendre à témoin toutes les provinces qui nous environnent.

Ces neiges du mois de mars ne furent pas les dernières, les

chûtes du mois d'avril ne furent guère moins abondantes.

On m'en croira si l'on veut, mais je certitie que le 14 avril,
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étant à Clialon-siir-Saôiic, j'ai vu de mes deux yeux, sur la

place du Châlelet, un tas de neiges de la hauteur au moins de

li pouces. Il \ auroità parier que pareille chose ne s'étoit

vue depuis plus d'un et peul-êire de deux siècles. Le mois

de mars fut ici le plus froid de l'année et, au rapport

de plusieurs personnes, le plus froid qu'elles eussent

encore vu. J^'élé ne nous donna pas de grandes chaleurs, et

ne fut du tout point orageux. Il y eut peu de paille, mais

heaucoup de grain ; à tout prendre, la récolte de 178o fut

assez bonne, aussi les grains ne haussèrent-ils pas de prix.

Jamais on ne vit une aussi grande quantité de vin, la Bour-

gogne ne savoit que faire des siens. Il y eut des particuliers

dans cette province à qui les tnaneaux et les frais d'amas

coûtèrent plus que ne leur rendirent leurs vins. Ils étoient à

rien
;
personne en Bourgogne ne se souvient d'avoir vu une

année aussi abondante. Le Beaujollois n'équivalut pas tout à

fait pour la quantité des vins à la Bourgogne, cependant il en

fit encore beaucoup plus qu'il n'auroit voulu. Il semble que

l'abondance auroitdu produire, danscesprovinces, la richesse,

le contraire arriva. La futaille et les frais d'amas ruinèrent

le cultivateur. Les vins furent à si bas prix que le vigneron

ne fut que foiblement dédommagé de ses peines ; il ne lui

resta presque rien sur sa vente, les prix des tonneaux et les

frais de vendange défalqués. On avoit du vin, et du bon vin,

tant qu'on en vouloit, pour ipiarante livres la botte, on en

avoit même à moindre prix. L'avantage ne fut donc que pour

les consommateurs, aussi les plus petites gens et les rnendians

eux-mêmes eurent-ils du vin ; et telle fut la principale source

des désordres de tout genre qui inondèrent nos montagnes,

et qui furent portés à leur comble depuis la lin de 17(S5 jus-

ques vers le milieu de 178<î et même au-delà. Le commerce

étant devenu florissant dès l'année 1784 et le vin étant à rien

après la vendange de 1785, le menu peuple fut absolument

indisciplinable (voyés les remarques sur 1784 et 178(i). Les

chanvres réussirent très bien en 178S et passablement

les deux années suivantes. L'automne fut singulièrement

sèclic, la plupart des sources tarirent, celles là même qui, de

mémoire d'homme, n'avoient pas été desséchées. Ce qui

étonnera, c'est que le 25 novembre, les sources n'étoient point

émues, et qu'on ne savoit où prendre de l'eau' ». — F" '242.

" Evénemens remarquables de l'année 1786. La récolte

en bled seigle a été généralement bonne dans toute la mon-

tagne ; celle du froment médiocre, quoique les autres menues

graines n'aient pas été abondantes, que les avoines aient été

])resque nulles et les bleds noirs aux deux tiers égrenés par

les vents de l'automne, cependant le seigle a été à bas prix

toute l'année. Le prix courant a été de quarante-deux à

quarante-huit sols, le vin étoit si commun vers la fin de 1785

et au commenctnientde 178(j, que les plus petits manœuvres

de cette paroisse et des paroisses des environs en avoieiU fait
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une provision. Aussi jamais l'intempérance et les désordres

de toute espèce ne furent plus communs. Le peuple ne montra

que trop que la prospérité est un fléau plus terrible pour lui

que toutes les autres calamités. L'année qui s'annonçoit

pour devoir être tardive, ne le fut pourtant pas. Les quinze

derniers jours du mois de juin furent très orageux. Nous par-

tageâmes la frayeur, mais non pas le malheur de bien des-

païs. La grêle emporta tout le 15 juin, jour de la fête Dieu,

depuis les environs de St-Bonnet de Joux jusqu'à Baudrière,

(ie l'autre côté de la Saône, douze lieues de terrain en longueur

surcinq quarts de lieue en largeur furent écrasés. Senecey-le-

Grand, en Bourgogne, fut haché avec ses environs. Les li et

IQ du même mois furent encore funestes à Tournus, à ses

alentours et à d'autres paroisses de la Bourgogne. L'été ne

nous donna pourtant presque point de chaleur. L'hiver ne

nous donna de la neige qu'une seule fois et celle qui tomba

les premiers jours de novembre 1786 fut à peu près la der-

nière. La température fut douce en janvieret février 1787. Le

commencement de 1786 a été l'époque de la refonte de

toutes nos monnoies en or. Le Beaujollois recueillit peu de

vin, et le Màconnois encore moins, la Bourgogne fut mieux

partagée ». — F" 251. « Evénemens remarquables. La ré-

colte en bled seigle a été, en 1787, très médiocre dans toute

la montagne. Le froment a beaucoup mieux réussi, les menues

récoltes ont été honnêtes, le seigle, qui ne valoit en juillet

que quarante-huit sols, a valu le 1'"' décembre trois livres, et

trois livres quatre sols, mesure de Ghauffaille. Le printems

de cette année a été singulièrement pluvieux, l'été peu chaud

à la réserve des quinze premiers jours du mois d'août.

L'automne venteuse et orageuse, l'hiver n'a commencé que

vers la mi-novembre. Il n'y a pas eu, durant toute l'automne,

une seule rosée blanche. Le 11" octobre, à une heure après

minuit, il y eut des coups de tonnerre violent ; la grêle

ravagea quatre ou cinq paroisses dans les environs de

Charlieu, on étoit à la veille de la vendange. Les vents ont

beaucoup égrené le raisin, dans le Beaujollois surtout, qui

malgré cela a fait une bonne récolte en vin et d'autant

meilleure que les vins se sont bien vendus. Le tems étoit si

doux à la fin d'octobre et au commencement de novembre,

que les limaçons ont considérablement endommagé les

semailles près de Charlieu et sur les bords de la Loire, on a

été obligé de resemer plusieurs terres. La Bourgogne a dû

beaucoup souffrir de ces animaux. La montagne n'a pas tout

à fait été exempte de ce fléau, il y a eu (chose absolument

inouïe dans cette paroisse) quelques fonds où ces reptiles ont

laissé des traces de leur passage meurtrier. Je n'ai pas ouï

dire qu'Usaient fait du mal dans les paroisses voisines. Le

dimanche onze novembre, jour de St-Martin, il y eut un

ouragan terrible qui dura G ou 7 heures, brisabien des arbres,

et endommagea quantité de toits, la veille il tonnoit ici, et, ait
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dessous (le T.iiicdii l'.'l, la Icri'c fut cruivcrU' de (,'i'èle.

iMèiieiiKMis pitrlieiiliers. A l,i lin de février ou au eoinineii-

eeiiieii( de mars, le feu prit à iiu<' (^liominée de la maison de

M. de la (^roix, la tlanimec'^toil allarmarite, mais lieureusemeiil

le temsétoit ealme et le moment favorahle pour les secours
;

ce fui un dirnanelie sur les huit heures et demi du matin

que cet accident se manifesta, le peuple qui étoit rassemblé

sur le cimetière, accourut en foule et en peu de lems on

réussit à éloiitl'er la tlainine. Le "îï novemhre, jour de

la présentation île la S'''-Vierf,'e, un ;,'erl)ier appartenant

au nommé ,lac(|ues Rertlielier, fermier de [Jenoit l)u\ernay,

lialtitant de Mussy, fut presqu'enlièrement incendié entre

les (( ou 7 liciii-cs du soii', nu ne sauva que soixante à

quatre viiij^t ncrlx's (jui etoieat à moitié {grillées. La perte,

pour le particulier (|iii a essuyé cet accident, est d'envi-

ron quatre cent li\res, (À; qu il y a ici de plus douloureux

c'est que le public s'est obstiné à dire que le feu a été mis de

dessein prémédité :i ce gerbier, et j'ai été ])resque obligé de

n'an pas douter. (>ela prouve qu'il y a au milieu de nous des

âmes bien noires. C'est au mois de septembre de cette année

()u'a été décoré le rétable du grand autel, qu'on a verni les

.'ii

fonts baptismaux, et la balustrade eu fer posée au mois de

février ilr la Mniiie année. C'est au commencement de I7K7

que s'est iniiic l'assemblée des notables de la nation, à

la(iui'llr Ir ilclicil immense dans les linances avoit donné lien,

l'abime de ce dcllcit fut a.sse7, bien approfondi, {;e fut à peu

|)rès tout le fruit de celte assemblée qui dura depuis le jour

des cendres ^1 février jusqu'à la veille de la l'enleciUe ». —
l''" :28i V" « Ca jourdlaii '2'.) novembre 179:2 et l'an premier de

la République l'"ran(;oisc, nous maire et officiers municipaux

de la paroisse d'Azoletle, conformément à l'arlii'le cin(( du

titre six de la loi du "lit septembre de la Convention

Nationale, qui enjoint aux municipalités de clore et arrêter

lesdits registres qu'ils sont tenus de prendre à leur disposition,

avons lesdits registres clos et arrêtés, lesdits jour et an que

dessus. V.vciiEitoN, maire. Duciiaiine, officier. Cliigne ? secret,

greffier ». — Uegistres parafés par : A. M. Chesnard il744-

174(j). P. -A. Chesnard (l7i7-l7o()), Barjol (173l-173o),

J. B. Denamps (i7o(i, 1738-1763), Moreau 1 176i, l"6v>),

J. Denamps(l700, 17(17, 1779, 1783-1790], K. Chesnard 1 1768

1771), Cellard (177-2-1776;. Viardil777, 1778, 17«0-l7S'2i,

Pezant (1791, 1792.)

BAGNOLS

Arrondissement de Ville franche, canton du Bois-d'Ointjt

.

Egli^r (le t^aiiil-LiUiisc, archiprêtré do l'.-Vi'lii'ûsle ; cure à la collation du seigneur de Bagnols ; cluipclle rurale sous le

VdciiMi' de Sainl-Roch ; éleelioii de Lyon, jusliee de Bairnols, châlean, l),-u-()nni>'.

!•; Suppl. s2 (GG 1.)—In-tolio, 191 feuillets.

tôSï-iess. — Actes dressés par les eu rés Chousson [ 1 588-

1623), Lépin 1 1024-1631 ),Morin (1633-1665), Crouzel (1665-

1682), les vicaires Surdel (1624-1625), Morier ( 1(125- 1628 i.

- Ff.18-21, 25-27,50-33,60,02, 129-139, 16i-181 blancs.

— Ff. 1-11 h. 0,190, 1. 0,130, baptêmes, mariages, enter-

rements et notes de comptabilité de 1387-1388 ; ff. 12-113,

h. 0,200, 1.0,140: tï. 12-33 baptêmes de 1023 à 1631 ; f"5o,

mariages de 102(iet 1627 ; lî. 37-62, enterrements de 1625 à

l(i28
; tï. 03-89, enterrements de 1632 à lt)57 ; Iï. 90-96,

mariages de 1632 à 1654 : ff. 97-105, enterrements de 1(Î37-

1603 ; fï. 106-1 13, mariages de 1634 à 1663 ;
— ff. 1 16-181

II. 0,142, I. 0,181 : ff. 116-H9, mariages de I6(i5 à 1682
;

Iï. Ii0-I(i3, enterrements de 1603 à 1683 ;
— ff. 182-191

h. 0,380, 1. 0,130, les trois actes de 1673 à 1673. — F. 1,

états de redevances, notes de comptabilité, acquisition de

rentes. — F° 10, note au sujet de la collation de la cure

appartenant an seigneur de Bagnols, le curé |iar suite ne

doit à l'archevêfjue qu'obéissance et « le tribut acotumé ». —
F" 32 v°, Jehanneton Dugné, fille du seigneur baron dud.

Baignolx, » 31 août 1625. — F" 44 v°, « Gaspard Dngué,

chevallier, conseiller du roy en son Conseil d'Estat, trésorier

de France, seigneur du Bois, Leigni et Frontenas, baron du 1.

Baignolx, » 14 octobre 1629. — F° 34 v°, note de compta-

bilité : « aujoiirdhuy 28 février 1631, j'ay arresté mon
compte avec Claude Magniii. ... du despuis le susd. .Magnin

m'a donné une pièce de vin cleret de la teneur de quatre

asnées el demy, au pris arresté de trois livres quinze sols

l'asnée».... — F° 35, fondation du s'' .Metrat pour faire

réciter les litanies de la Vierge. — F" 37, enterrement de

Benoit Pocquilton, « dans la chapelle de Sainci-Laurant

acompaigné des confrères dudict sainct », 1625. — F" iîQ, v"

« Pierre du Solier, poutier de terre, » 16 avril 1637.— Ff. 78 V
79, décès causés par la peste, 1643. — F" 86 v", homme « tué

et accablé, tirant de mourgue ou sable à La Bassine, quel-

que masse de pierre et terre lui estant tombé desus, « 24

février 1632. — F" 103, enterrement d'un habitant de Pouilly-

le-.Monial, < lequel estant veneu à Baignolx chez (^lamline
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Ctiappoton pour so faire penser et tretlev d'une fracture (ju'il

avoit en un brac'l où laeangrène c'estoit mise, il nioreut eheu

ladicte Chappoton, la nuy suivant son arivé », 10 novembre

1663. — F" lOo, enterrement d'une femme ayant accouelié

de trois enfants mâles, 1 octobre 1663. — K" 113, «Anthoine

Caeiiot, poulier de terre de Baignols, » 16 janvier 1663. —
Ff. 128, 163, < Parrallé ce \X.V11I' janvier l6i)-2. Kominas,

lient. ».

E Suppl.83. (GG2.)— In-4", 136 feuillets.

I«î5-ie»». — Actes dressés par les curésCrouzet (lG7o-

1691), Tardy (1692-1699).— Ff. 71-76, 83-89, 118-127,

131 bis, 132 blancs. — Ff. 1-9 rongés dans l'angle inférieur

droit ; f. 9 décbiré en tête et dans l'angle inférieur gaucbe
;

tf. 10-18 rognés au bas ; ff. 49-65 rongés dans l'angle

inférieur droit. — F" 17 v", mariage dans la chapelle « de

St-Hiérosme au chasteau de Baignolz, » 8 août 1678. —
F° 18, « Charles Leblond, maistre musicien de la ville

d'Amiens, » 10 août 1678. — F" 23 v°, a Antoine Magat,

prieur de Nostre-Dame de Lorette », 29 janvier 1680. —
F" 44, « Vu dans la visitle générale le 12° juin 1684.

P. Deville?». — F" SS, « BenoistChavanis, potier déterre »,

23 juillet 1686. — F° 77, « Gaspard Dufourt, sieur des

Berrieds ? ingénieur, l'un des voyers de Lion et capitaine

au penonage de Pierre-Sise », 29 octobre 1690. — F° 78,

Jean-Aymé Libert, prieur d'Alix, 31 décembre 1690. —
F" 102, 111, formulaires imprimés. — Begistres parafés par

deSève(1692, 1696i, Boubiliac (1691, 1690), dcLucenay (1697-

1699).

E Suppl.81. (GG.'Î.) -In-4°, 232 feuillets.

19<IO-l7S9. — Actes dressés par les curés Tardy (1700-

1718), Girardc (1718-1729), Meyssonnier, curé de Theizé,

Laurant, Georjon, JVlalgoire, etc. — Ff. 8, 16-18, 24-27, 36,

41-4o, 53, 60-62, 71,92-94,100-103,110-112, 118-121, 128,

129, 137, 143-145,157, 167,172, 188, 196, 204, 209-212,

232 blancs. — F" 67, « Veu le présent registre, faizan ma

visitte, le 26 juin 1707. Desplasses, archiprêtre ». — Acte

certifié authentique cousu au f° 153 v°. — F" 202, « Veu et

trouvé en bon estât dans nostre visite ce 14° novembre 1724.

Bayaud, archyprestre ». Nicolas Deschamps de Meximieu,

chevalier, trésorier de France à Lyon, Marie Hesseler de

Bagnols ; Léonard Bathéon, écuyer, seigneur de Veririeu, »

30 novembre 1724. — F" 216, « Veu et trouvé en estât dans

nostre visite, ce 3° septembre 1726. Bavard, archiprêtre ».

— Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 85. (GG 4.) — !n-i«, 221 feuillets.

1930-1967. — Actes dressés par le curé Girarde, les

vicaires Mottin il743), Bonnard (1744-1748i, Sourd (1748-

1750), Dupon (1751-1752), Mominy (1752-1753), Durand

1 1755-1737), Paccoud (1758-1759), Roussel (1760-1767), et

Vial, curé de Frontenas, Jacquet, Bonnard, Escolin, Goutte-

baron, Gillier, François Sourd, professeur de théologie au

séminaire Sl-Charles àLyon(1754, 1755i etc. — Ff. 2-6, 29,

30, 34-36, 40, 53-56, 65, 71, 77-79, 85-87,93, 104, 105,

110, m, 116, 117, 127, 128, 135, 148, 149, 154, 155, 161,

167, 172, 173, 188, 192-194, 200, 201, 208, 209, 215, 220,

221 blancs. — F" 9, « Veu et trouvéen (îstatdans nostre visite,

ce 12 juillet 1730. Bavard, archiprêtre».— F" 17 v°, « Gardel

seigneur de Courbeville », 5 août 1733. — F" 22, «Vu et

trouvé en estât dans la visite, ce 24 juilletl735. MevssoNiNiER,

curé de Theysé, archiprêtre substitué de L'Arbresle ». —
F°31, enterrement de « Bartiiélemy-Joseph Hesseler, écuyer,

baron de Bagnols et de Marzé, seigneur du Boix d'Oing,

Lény, Frontenas, Alix et partie de Moiré, décédé avant hier

dans le ciiàteau de S' Trys sur Ance », dans la chapelle

S' Grégoire de l'église de Bagnols, 12 janvier 1738. — F°39,

« Cejourd'hui 1*=' novembre 1739, je soussigné, muni delà

permission de monseigneur l'archevêque, accompagné de

m"=' Jean-Baptiste Cliampagny, prêtre, et s'' François Sourd,

esclésiastique de ce diocèze, ai béni et baptisé une cloche à

l'usage de cette paroisse. Le parrain a été messire Jean-Baptiste

FjOuisCropet, chevalier, seigneur de Varissan,Irigny, La Sale-

Montouroux et autres lieux et la marraine dame madame

Jeanne-Marguerite Pupil, veuve de messire Barthéleni y-Joseph

Hesseller, chevalier, baron de Bagnols et de Marzé, seigneur

du Boix d'Oingt, Légny, Frontenas, Alix, partie de Moiré et

autres lieux, ancien conseiller d'honneur en la cour des

monnoyes, sénéchaussée, siège prêsidial de Lion, en présence

de messire Jean de Lacroix, seigneur de F-^aval, Dardilly,

Marcy, Monchausson, Lormet et autres lieux, conseiller du

roy en sa cour des monnoyes, sénéchaussée et prêsidial de

Lion ; messire Charles- François-Marie Mignot, chevalier,

seigneur de Bussy et Montchervet, lieutenant général au

baillage de Beaujolois et monsieur Pierre Carret, bourgeois

de Lion, qui ont tous signé. Pupil de Bagnols ; Croppet de

Varissan ; MiGNOT ; JjACRoix de Laval ; Carret ; Girarde,

curé ». — F° 51 v°, « Veu et trouvé en état dans nostre

visite, ce 6'' novembre 1742. Bavard, archiprestre ».— F° 9 1 v°,

« Veu dans nostre visite ce septiesrne novembre 1747. Bavard,

archiprestre ». — F" 190, « Antlioine Délavai, sculpteur et

doreur de Saint-Loup », 7 novembre 1763. — Registres

parafés par Pupil (1737-1743,1747-1766), Charrier (1744-

1746, 1767).
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E Suppl. 86. (00 5., — In !•, i(;3 feuillets.

1Î«N-HB».— Actes dressés pur les ouiésCinii-dcMl 7()8-

1771, t- I77;t), Umisset 1 1773-17!»0), Margiiroii (1791-

I7!I4), le vicaire Koussel (I7()8-I77;{i et .Mitr^'arnn, vi(;aire

ilii lîois-d'Oinut, Jossentnd, IJoinvarel, Haroii, Tavier, Sniird,

Vial, Clierpin, (iuyomiet. ete. — l''f. (i, 1:2, IH, 43, "2i,:29,

30, ;«, il-W, 6o, 70, 88, !}7-!)9, III, l3o, Ii;t-li7, 171,

"20t;, -2lo-'2l7, "24t!-228, 2;!!), 2i(l,4o0-254 liianos. — F" 10,

(( Pierre Desportes de Boisterolle, ci-devaiil capitaine des

iiiilices de Saiiit-Domiiifiae », 12 octobre 1709. — F" 03,

« .lérônie Massoii, potier de terre à Bagnols, 17 décembre

i77o. — F" "IG"! v°, «Nous maire et officiers municipaux de

la paroisse de Haf.'nolssoiissif.'né, reconnaissons (|iie lecitoyeu

(Claude .Mariiaron, curé dndit lieu, muis a remis ce jiiurd'liui

les deux registres de l'année 1794, qui n'éloient pas remplis,

à dert'aut d'avoir suflisam<;nl de papier pour contenir tous

les actes nécessaires de lad. paroisse, suivant notre pro(rés-

verbal du 10 novembre dernier et pour avoir été remplis par

le citoyen curé dont l'un a été remis de suilte à Urunel,

maire, pour joindreavecceux qu'il aci-devant receu etraiilre,

suivant l'esprit de la loi du 40 septembre dernier, sera par

nous remis sans délay au directoire de notre districi de

Villefranche. Lequel registre nous avons arréité, à Hagnols,

le 24 février 1793, l'an deuxième de la République Françoise.

Brunkï, maire, .\. Souiu), officier, Ueiacolonce ». — Registres

parafés par Pupil (1708-1770), Charrier (1771), Bertaud

(1772), (lesse (1772-1778, 1780-1782), de Leullion fl779),

Rauibaud (1781, 1783,17881, Catalan 17K4-1787i, Basset

(1789-1790), Pezani . 1701. 1792).

BANS

AtroncUssement de Lyon, canton, de Gicors, aeetion de la rille de (iieoi:^

Église suiis l<> vocabU- ilc Sainl-Pancraco, ai-.liipr.Hn' de Moniaiil. cure à la oollalioii du chapilrc df Saint- Nizior dp Lyon, cicctii.ii de
Saint-Etienne, juslice de Givors rolovant de celle du comté de Lyon. V. (iivors)

BEAUJEU

Arrondissement de Villefranche, chef-lieu île canton

Églises Notre-Dame (collégiale), Saint- Jean-du-Chàteau, Saint-Nicolas, Sainl-.Marlin-des-Éloux, cures ;i la collation ?uit du chapitre de
Beaujeu soit de l'évêque de Màcon

;
archipivtré de Beaujeu, diocèse de Màcon; .hapili-e collégial, couvent de Picpus, hôpital, oollége.

Beaujeu soit de l'évêque

grenier à sel ; élection de Villcrranche, justice de Beaujeu

ESuppl. 87. (BBl. —In-4-, 16 feuillets.

I30'£-I3t0. — « Livre des assemblées de la conimu-

lutiiltf de Beaujeu ». — 24 février 1702 : « En la maison de

ville, Claude Butly, conseiller du roy, maire perpétuel de

Beaujeu ; Jean Guillot, notaire royal et procureur, et s"'

Pierre Sauliiier, m" appothicaire, consuls diid. lieu cette

lirésenle année, assistés de plusieurs liabitans, faisant et

représentant la plus grande et salue partie dud. Beaujeu,

et c'est suivant l'anonceiuent faici à l'issue de la messe

parroissialle et au son de la cloche à la manière acoustuniée. n

Compte-rendu par le maire et Hugues de Lafont de leur

visite à l'intendant à Lyon, « au subjet des douze cens livres

d'iistancillcdont la conunission des tailles a esté chargée»
;

l'intendant lait savoir qu'il ne peut accorder aucune dinnnu-

tiou, mais que la villepeut imposera la taille et fairecontribuer

au logement des gens de guerre, le s"^ Louis Cordier. bourgeois

de Beaujeu, nonobstant son titre d'archer à la connétablie

des maréchaux de France au bailliage du Maçonnais. Eq
conséquence l'assemblée arrête que le s' Cordier sera porté

aux rôles des tailles et autres impositions. Sur les récla-

mations à rÉlection de Pierre Denis, Daniel Jauson et de

(Claudine Thévenon, la cote dud. s' Denis est arrêtée à

soixante livres comme surchargée.

12 mars 1702, sur la signification faite par Louis Cordier

des provisions de sa charge d'archer de la connétablie de

France au bailliage et présidial de Màcon, comme l'exemptant

de touteiinposilion, l'assemblée maintient « que led. s'Coidier

ne peut pasjouirdes privilèges jiarluy prétendus pour plusieurs
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raisons : la première quil ne faict aulcune fonolion de cette

charge d'archer ; la seconde qu'il réside actuellement à

Reaujeu ; la troisième qu'il ne s'est faict remplir d'icelle que

pour frauder la taille à l'oppression du pauvre peuple ;
la

quatrième que quand il pourroit jouir de l'exemption de

tailles et logement de gens de guerre, ce ne pourroit eslre

que pour ses biens Masconnois et en résidant à Mascon, lieu

de sa réception, mais il ne peut pas estendre ses prétendus

privilèges dans laprovince de Reaujollois, pour les hiens ipi il

y possède. »

19 mars 170^2, déclaration, faite en vertu d'une ordon-

nance de l'intendant; 16 février), « qu'il n'y a dans led. liourg

de Reaujeu aucuns deniers communs, eommunaulx, n\

commune. »

14 mai, il est arrêté d'envoyer des délégués à l'Election de

Villefranche, pour l'aire dresser procès-verbal des dégâts

causés par les gelées des 7, 8 et 9 avril dernier, afin de

pouvoir demander à l'intendant réduction d'inipùt.

13 août, nomination des consuls et collecteurs des tailles

pour l'année suivante, sont élus : « Antlioiiie Rrac, docteur-

médecin, Claude Samoel, m" chirurgien, s'' Pierre Teillard,

Claude Auclerc, Jacques Ruriton '?, Claude Dusaignel, François

Varenard, cloutrier, Jean Rrun, Michel Desbas, iVIathurin

Gambin, Anthoine Taschon, François Rriday, Hugues Dela-

croix, Marc Rotival, Pierre Rabinet, Nicolas Depay, Pierre

Gaillard, Anthoine Aumort, Jean Maleval, Renoist Dufourt,

Renoist Michel, Jean-Marie Gambin, François Oroux, Jacques

Foissard, Pierre Rertelon, Pierre Michalliard et Leonnard

Lafont ». Il est exposé que dans « l'esglize St-Nicolas Reaujeu

il n'y a point de sacristin pour parer le maître-autel les jours

de dimanche, jour solemnel et aultresfestes et avoir soing des

ornemenlz, et encor pendant le jour du corps de Dieu et octave,

pour parer led. autel et avoir soing du luminaire de lad.

confrérie » il est aussi représenté « que la grande

quantité destrouppes qui passent en ce lieu acable entièrement

lesd. s" maire et consulz, qui.nuittaniment sont obligés d'aller

seuls, dans les endroitz où sont logés les soldalz, qui ordi-

nairement font des dézordres, et en dangerde leurs personnes,

et ce parce que il n'y a aulcuns sergens ny clercz dans le lieu

pour leur prester secours dans le besoing, » en conséquence

Claude Daigueperse et Thomas Perron sont nommés « clercz

de ville, afin de rendre service ausd. s" maire et consulz

dans les occasions, » et Renoît Rochat, sacristain ; « et pour

que ilz vacquent bien à l'exercice de leurs charges, lesd. s"

maire, consulz et habitans ont promis de les exemter du

logement des gens de guerre, et ce sans tirer à conséquence

pour le sacristin ».

17 septembre 170!2, le maire expose « que les procès qui

arrivent tous les ans au sujet de la collecte de ce lieu ne

proviennent que de ce que les principaux consuls souffrent

beaucou|) par les charges qu'ils sont obligés de suppoiter,

soient par la levée des tailles, qu'ilz sonl obligés de faire h

leurs fraix, et pour les charges ordinaires de la communaulté

où est le passage ordinaire des gens de guei're et particu-

lièrement parceque on les préconte ? leur ? principal de

taille pour faire le sol pour livi'e qu'on a decoutume de donner

en cette province au collecteur de cbasque parroisse, ce qui

n'est pas obsei'vé en celles qui sont bien reiglées, et l'on voit

par l'expériance qu'il n'arrivent jamais aulcuns procès, ayant

pour ce estably de se payer les uns aux aultres le sol pour

livre de touttes les impositions qui se font dans les parroisses

au courant de l'année, ce qui seroit très à propos de faire

pour esviter au procès et aux désordres qui arrivent touttes

les années dans celle-cy. Le faict mis en deslibéralion, lesd.

maire, consulz et habitans ont trouvé à propos qu'il seroit

beaucoup mieux que chasque particulier payasse le sol pour

livre, tant de grand taille que daultres impositions, et que

non seulement les principaux consuls s'en trouveroient

soulagés, mais encore les aultres qui leur servent d'aides, qui,

en cette qualité, sont obligés de doubler leurs cottes et qui,

pour l'ordinaire, ne pouvant payer leur taille, sont encore

moins en estât de payer ce doublement, partant a esté arresté,

soubz le bon plaisir de monseigneur l'intendant qu'à l'avenir

chasque particulier cottizé payera le sol pour livre de chas([ue

cotte aux principaux consuls, moyennant quoy les aultres

nommés avec eux ne seront aulcunement obligés de doubler

leurs cottes, comme il s'est pratiqué par le passé »...

8 octobre 1702, demandes en radiation des rôles d'impo-

sitions pour Jean-Hugues, fils mineur de feu le notaire Jean

Rertholon
;
pour Philippe Guillot, en qualité de diacre, et

pour Simon-François Jacquet, qui depuis près de vingt ans

n'habite plus Reaujeu. Sur ce Claude Samoëlest délégué pour

s'entendre avec Noyel, receveur des tailles à Villefranche.

10 octobre 1702, nomination de Louis Rrac, notaire royal

et ])rocureur à Reaujeu, Joseph Fornel, Claude Chatelet et

François Auclert (?), comnje collecleurs des tailles, en rem-

placement du médecin Antoine Rrac, déchargé par sentence

de l'Election du 12 octobre précédent.

11 juin 170;^, désignation d'un procureur à l'élection de

Villefranche pour soutenir les droits de la ville contre Fran-

çois et Antoine Varenard, sacristain et chanoine au ciiTiteau

de Reaujeu, qui prétendent devoir être rayés des rôles de la

taille. — Nomination de Michel Tournissoud, comme crieur

en remplacement de Pierre Paccard, « à la charge qu'il fera

les publications de la ville gratisse et que desfense soit faict

à tous aultres de s'immisser à crier à peinne de l'amande de

cinq livres ». — Désignation d'Etienne Jolivet comme fermier

du bois de La Garde et pour « recevoir le droict de tous les

forins qui amènent du bois en ce lieu «, à charge d'une rede-

vance annuelle de 12 1. payable à la .Saint-Jean et à Noël.
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ITjuiii, (JluLidt; lîiilly, iiiaii'c porpcluul, Lmiis liiac, notaire

royal ot (Claude Siiinoi'l, m" rliirin-fiieii, consuls, iiadiutioiuies

n'ilcs d'inipositioiis de .lao(|ncsdi! LafonI, avocat en l'arlcinont

il (S idiiis lie Lyon, sur le \n de pièces juslilicaliMs de sa

cpialili' de lioin-^^eois de i^yon.

'Jii ani'ii 1703, nomination des consuls collecteurs

des tailles pour l'année 1701; sitinilication de cette nomi-

nation à Nicolas l'ressain (Pressavin ?i, notaire et procureur,

élu le premier ; sifiniticalion faite « an devant la };rande

porlect priticipalle entrée del'éiilise parroissialle St-Nicolas,

le peuple sortant d'ouïr vespres ».

13 janvier 170i. Aimé Dubost, avocal, procurcm- liscal,

Nicolas Pressavin et André Lal'ont, consuls. Décision portant

qu'il sera envoyé un délégué à l'intendance pour autorisation

d'ester en justice contre ceux des habitants qui avaient obtenu

sentence de l'Klectiou en radiation du rôle des tailles,

notamment contre Fraui^ois et Antoine Varenard, chanoines.

!) mars 170i, Jacques Garil, prévôt et juge civil et criminel

de Heaujeu, Aimé Dubost, procureur liscal, Antoine Brac,

Nicolas Pressavin, .\ndré Lafont, consuls. Sur le rapport de

Brac et Pressavin, recteurs de l'Hôtel-Dieu, exposant qu'une

nouvelle salle, contenant 1:2 lits pour les pauvres, vient d'être

achevée, ainsi (jue l'autel « dans la chapelb' de ladite salle,

pour la décoration de laquelle m* Pierre Delalont, chanoyne

du chapitre dudit Beaujeu a fait faire un tableau de saint

Pierre avec son cadre, en telle sorte que tout seroit disposé

et prest à y recevoir des pauvres, si l'on pouvoit y avoir des

messes assurées, et comme la dépence qu'il conviendroit

faire pour l'entretien d'un chapelain consomnieroit une bonne

partie des modiques revenus dud. hôpital, ils estiment qu'il

seroit à propos de prier m'"' François et Antoine Varenard,

prestres, sacristain et chanoyne dud. Beaujeu, chappellainsde

la chapelle Brucbet, de vouloir continuer à dire les messes

qu'ils sont obligés de dire par la fondation dud. m" Bruchet,

dans la chapelle nouvellement construite et ainsi qu'ilz les

disoient dans l'ancienne chapelle dud. Hoste! Dieu »

François et Antoine Varenard et Jean Varenard, leur frère,

consentent à dire des messes dans cette chapelle, bien que,

par son testament du 30 mai 1659, (Maude Bnu^bet eut

ordonné la construction d'une chapelle « dans la paroisse de

Si-Didier-sur-Beaujeu, au lieu où estoit antiennement la

maison appcllée du Festre ? » ; sous cette réserve toutefois

qu'ils pouri'oiil faire transporter le corps dans un autre

tombeau.

"li août I70i, Nicolas Pressavin et.\ndi'é Delafont, consuls.

Nomination des consuls et collecteurs pour l'année

suivante.

•27 août, signilicatinu de l'cttc élection à l'hilippc Bolet,

notaire, premier élu.

^8 septembre, noiilication de la sentenc(; de rFlection de

Mllel'ranche, annulant la dernière noininalioii de^ l'im^uls.

.Nouvelle nomination.

30 septembre, signilication de cette nouvelle nominalion à

l'hilippe Bolol, h trouvé dans la grande rue de Beaujeu «.

^ti octobre, lecture des lettres de provisions de lieutenant

de maire de Beaujeu obtenues par Fran(;ois Bicliard.

23 novembre, acce|)talion delà proposition de « damoiselle

Jeanne Vitadier? laquelle faiet fdfre de venir s'establir et

prendi-e le soing des pauvres de noslre hospilal, d'y apporter

une pention de (;ent cinquante livres, (|u'ell(- rdïre de payer

quartier par quartier et par advauce, en payant toutlefois par

les recteurs les remèdes qu'il conviendroit pour la soulager,

au cas qu'elle vint àtumher malade, etde faire donnalion delà

somme dedeuxmil livresau|)rollii dud. hôpital dont il ne pourra

néanmoins prétendre d'en jouir qu'après sa mort ou d'une

sœur qu'elle a qui est plus âgée qu'elle de trois années». —
Ouvertures à faire à Jacqueline Varenard, veuve de Nicolas

Teillard pour l'acquisition de sa maison, dont on ferait « un

bastiment pour y loger cenlx ijue l'on y vonilra mettre pour

prendre soing des pauvres ». — Délégation donnée à Philippe

Bolet et Louis Girsoii pour aller à Villefranche et à Lyon,

remercier l'intendant et les élus d'avoir accordé à Beaujeu mie

diminution de taille.

18 janvier 1705, le consul Girson fait constater que

personne ne s'est présenté à l'assemblée dece jour convoquée

pour la désignation de deux soldats de milice.

24 mars, assemblée àl'Ilôtel-Dieu. Les recteurs de I liôpital

exposent « (ju'ils auroient basti la salle dud. Hostel-Dieu, au

bout de laquelle, du costé de matin, ilz auroient faict construire

un autel. . .
. ,

qu'ilz ont faictz po.ser douze lits dans lad. salle,

desquelz quelques uns sont garnis et que touttes choses sont

en estât de pouvoir comnu'ucer à y recevoir et loger des

pauvres malades s'il y avoit quelqu'un pour les servir et les

secourii- » . . . . Il est décidé ([u'on fera des démarches pour

obtenir deux des religieuses lios|iitalières de Villefranche.

18 avril, délégation donnée à François Bichard, pour

prendre pari à l'assemblée convoquée h l'Hôtel commun de

Villefranche, « pour deslibérersur les droictz qu'il con\ient

d'offrir à son .\ltesse Boyalle, monseigneur le duc d'Orléans,

concernant les poids ? et mesures que sad. .\ltesse a bien

voulu descharger ? pour soulager cette province ».

17 mai, refus d'enregistrer, ce jour, les lettres de provision

de conseiller et maire perpétuel de Beaujeu obtenues par le

notaire Nicolas Pressavin.

7 juin, discussion sur l'inscription aux rôles de la taille

des héritiers du s"^ de Brion, de Pierre Delafont, du médecin

Vaillot, qui exciped'un traité d'exemption pa.ssé avec la com-

munauté ; sur l'augmentation des cotes Teillard et Bolet.

5 juillet, députatiou à Lyon de Philibert Varinard eKlIaude

Saulnier pour représenter à l'intendanl l'impossibilité
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d"iin|)oser « la somme de mil livres oultre les deux sols pour

livre sur les marchands et fahriquaiis du bourg de Beanjeu n.

17 janvier 170(!, autorisation aux sieurs Brac et Pressavin,

(le Irailer avec les sœurs Odette Frabais et Françoise Soldat,

envoyées par l'iiôpital do Villefranclie pnur administrer

celui de Beaujeu.

18 janvier, conliat passé avec les sœurs Frabais et Soldat,

par lecpiel elles s'engagent « d'establiret reigler led. hospital

de Beaujeu, de y servir les pauvres à l'instard de celuy de

Villefranche et conformément à l'acte des ^6 et 'âS may

dernier, signé de Pbelines, qui demeureront joint aux présentes

observer les règles en tous leurs points, sans y rien desroger,

estaiis demeurez d';\ccord que dans la réception des pauvres

qui se présenteront aud. hôpital, ceux dud. Beaujeu seront

préférez à tous autres, ce qui sera aussy observé pour la

réception des religieuses et postulantes, lorsqu'elles en seront

jugées capables par lad. sœur Frabais, maîtresse. Et où il

arriveroit que par accident ou autrement lad. sœur Frabais,

maîtresse, tombât en telle intirmité qu'elle ne peut faire ses

exercices, elle ne pourra néantmoins estre destituée de sa

dignité de maîtresse, ny renvoyée hors dud. hospital, ains

sera nourrie et servie, sa vie naturelle durant, aux frais

d'iceluy hospital, le tout conformément aux règles et statuts

de l'iiospital de Villefranche » Au bas de l'acte on lit :

M Sur le champt ladicte sœur Soldat ayant faict réflection

au susdit engagement et que le lieu dudit Beaujeu luy est

contraire, elle auroit prié messieurs Pressavin et Brac de

vouloir consentir à son retour à Villefranche, ce qu'ils luy

auroient accordé ». A la suite, copiede l'acte du 24 novembre

1705, par lequel l'évêque de Mâcon permet aux sœurs Frabais

et Soldat de venir s'installer à l'hôpital de Beaujeu.

31 janvier 1706, approbation du contrat passé avec les

hospitalières, à la suite d'une assemblée où, pour répondre

à des protestations et au bruit qui courait que ce contrat

« estoit à l'oppression des pauvres », que la sœur Frabais

avait le droit de « recevoir les pauvres audit hospital, sans

préférer ceux dud. Beaujeu
;
qu'on luy donnoit droit de

nommer les recteurs et de gouverner les biens et revenus

dud. hospital sans aucune reddition de compte ». . ., on fit

lecture du texte du contrat et du règlement de l'Iiôpital de

Villefranche.

16 mai 1706, Nicolas Pressavin et Antoine Brac, recteurs

de l'hôpital depuis 1700, déposent sur le bureau leur compte

de gestion, demandant acte de ce dépôt et nomination de

commissaires pour l'apurei'.

22 août, nomination des consuls et collecteurs pour l'an-

née 1707.

23 aoilt, signification lie cette nomination à Robert Sanla-

ville, premier élu.

21 novembre, nomination de quatre nouveaux collecteurs
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en remplacement de Philibert Geoft'ray et Antoine Depardon,

déchargés par sentence de l'Élection.

29 novembre, signification de cette nomination à Claude

Rivier l'un des nouveaux élus.

16 janvier 1707, nomination d'un commissaire pour assis-

ter à l'asisemblée provoquée par les syndics de la province

pour protester contre les prétentions des bourgeois de F^yon,

qui « soustiennent que leurs grangiers ou valiez doivent

estre afranchis de la taille et aultres subsides qu ilz auront

dans leurs maisons qu'ilz appellent de plaisances, en Beau-

jollois, comme en Lyonnois, et encor de libérer leurs gran-

giers ou fermiers de leurs aultres maisons ou domeynes du

droict de levées ou collectes desd. subcisdes ». Demande par

les consuls pour l'inscription au rôle des tailles des s" Aimé

et .lean-Baptiste Gambin, comme associés de Denis Jansoii,

fermier de « la terre de Poulie ».

20 février 1707, par suite de la démission du principal du

collège, Jean Janson, la communauté « a prié et requis

m" Pierre Saulnier, prestre sociétaire dud. Beaujeu, de voul-

loir accepter lad. prestorialle pendant sa vie, à la charge de

résider actuellement dans les bastimenz dud. collège avec un

régeni cappable, de bonne vie et mœurs, d'enseigner et ins-

truire la jeunesse dud. Beaujeu, tant à lire, escrire, l'arit-

métique, que le latin, despuis les premières classes jusqu'en

réiorique inclusivement, de les eslever à la crainte de Dieu,

religion catoliquc apostolique et romaine, d'avoir soin de

leurs vie et mœurs, de les faire assister aux grandes messes, .

vespres, catéchismes, prédications et prossessions ausquelles 1

il assistera en personne avec eulx, ou son régent pour luy en '

son absence ; de dire la messe ausd. escolliers et de les y

faire assister dans la modestie et dévocion requise, aultant

de jours qui leur la pourra dire, avant ou après classes,

.louira de touttes exemptions, imTnunités et privilèges dont

les principaux dud. collège ont accoustumé de jouir et ne

sera tenu d'aucunes charges , mais seulement d'entre-

tenir les bastimens dud. collège couvertz et de leurs menues

réparations, ainsy que la closture d'icelluy et celles du jar-

din qui en despend, après que le tout aura [esté] mis en bon

et deubt estât par lad. communaulté. . .. et enfin que led.

Saulnier et son régent ne pourront quitter de faire leurs

classes aux heures accoustumées soubz quelque prétexte que

ce soit, non plus que led. s'' Saulnier abandonner lad. pres-

torialle sad. vie durand, ny lad. communaulté les dépos-

séder pour quelles causes que puisse estre. . . .
, moyennant

quoy lad. communaulté payera ou fera payer par messieurs

du chappitre de Beaujeu les gaiges affectés à lad. prestorialle

qui concisie en la somme de trois cens livi'es pour chacun

an, payable cartier par cartier par advance et oultre ce

pourra led. s' Saulnier jouir de la portion de bois dans les

bois de Thion affecté à lad. prestorialle, confoi'inément à la
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li'.iiisHcliiiii pMsst'i' ciilrc Icsd. s" du clLippili'c cl l.iil. coiiiiiiii-

luiiitr, cl lie jiliis liiy sera payé, tmis les iimis, par clias(|iie

cs(^()llicti' (le ce lieu (|ttj a|)rctidi'oiiil le hiliii dix solz, el j)Onr

ceulx (|iii napprcndroiiil qu'à lire, cscrircet l'ariliiiétiqueqiie

rinq sol/ par mois ; à l'égard des forains il/, seront à la dis-

crétion ; etserati'im on oullrc lcds''Saulnier d'enseij;ner les

enfants du coMir qui auront servir aud. cliappilrect ceulx de

l'éfitlize parroissialle dud. Beaujcu, gratis et sans en pouvoir

prétendre aucune rétribution ». . ..

10 juillet 1707, nomination de délégués auprès de linlen-

liant, pour prendre son avis avant de décider sur des

demandes en radiation des rôles d'impositions. Autorisation

au maire et an recteur de l'hôiiital (te traiter avec l'avocat

ltaigueperse,j)Our l'acquisilion de ses trois domaines d'Ouroux.

21 aoùl. poursuites contre les fermiers du si(uir (lel)igoine,

seigneur de Poule et de Pro|)ières, au sujet de la taille et de

la capilalidil, — l{e(.'ouvremeiit d'une cote du sixième

denier.

28 aoùl, noininatiiin des c<insuls et eollecleurs pour

l'année 1708.

25 septembre, iinmiiialinu de cdiisuls en rcniplaeemenl du

sieur Saulnier, (|ui avait été déchargé par sentence de

l'élection.

i décembre, rectilication à la liste des consuls, parce que

« l'on auroit nommé des habitans qui ne sont à leurs tours et

raiid de passer pour faire la collecte des tailles ».

18 décembre, compte rendu par le maire et lesconsuls, de

leurs démarches à l'élection et à I intendance, poiirobteiiir la

radiation d'une somme indûment imposée « pour le restanl

<le la charge de greffier des rolles que l'on prélendoit n'avoir

pas esté levée ».

1 janvier 1708, Nicolas Pressavin, maire perpétuel. Noti-

tication de la radiation de la liste des consuls de François

Fadoux, déchargé par l'inlendant en rai.son de son âge.

Nomination de consuls.

7 janvier, signitication de celte nomination faite à Antoine

Parier, l'un d'eux, trouvé dans la grande rue de Beaujeu.

22 janvier, mainlien sur le rôle des tailles du sieur Aimé

Gambin, fermier de partie du château de Poule. Sur la

réclamation du [)rincipal, Piei're Saulnier, on arrête de faire

aciiever les réparations du collège. On décide d'intervenir au

procès pendant entrer le fermier des entrées et le sieur Uu-

mort. habitant de Beaujeu, « pour n'avoir faici sa déclaration

an bureau pour une pièce de vin qu'il airouvé dans sa cave».

La communauté doit « intervenir en l'instance pendant en

lad. élection enire le traittant desd. prétendus droictz d'en-

li'ée des eaues de vie, vins et aultres boissons et led. Demort,

s'opposer d'habondant, comme lad. coinmunaullé a déjà faict,

pai" devant monseigneur l'intendant de cette généralité, à

l'exécution de l'éilit du mois d'octobre 1703, par lequel Sa

Biiôm;. Skiue E Suppi.émkxt, 'I'omk I.
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iMajcsIe a créé des otlices d'inspecteurs et controlleurs aux

entrées des eaues de vie, vins et aultres boissons dans les

endroicts où il avoiciit esté anciennement establis par les

édictz et déclaration de Uii3, 1347, l?J8i , lo84, 159H et

1021, et spéciallement dans les endroictz où les anciens et

nouveaux cinq sols ce payent, et encore à l'exécution de

l'ordonnance de mondit seigneur l'intendant du fi janvier

1706, par laquelle il a compris led. bourg de Beaujeu dans

le nombre de ceux (|ui sont subjetz aud. droict d'entrée, en

quoy l'on a surpris sa religion, parce que led. bourg de

Beaujeu n'est point subjet ausd. droictz et n'y a jamais esté

soumis par aucun édit et déclaration; au contraire, le fermier,

en conséquence de l'édit de 1598, ayant voulu y conqirendre

les habitants dud. bourg de Beaujeu, ilz en ont estez déclarés

francz et exeniptz, par arrest contradictoire du 29 aoust

1611, après lequel le mesine droici d'entrée ayant esté res-

tably en 1621, led. bourg de Beaujeu n'y fut pas asnjetti et

il n'y a jamais eu dans toutte l'estendue de cette province de

Beaujollois que les villes de Villefranche, Belleville et Lay

où lesd. droictz d'entrée et les cinq sous ayent esté payés,

ce qui fait veoir que les mémoires qui ont esté donnés k Sa

Grandeur par le traittant ne sont pas justes. D'ailleurs, si ce

prétendu droict estoit estably aud. Beaujeu, son commerce ne

concistant que dans l'antrepos des vins que l'on y conduit de

toutte part pour les envoyer à Paris et qui ne se consomment

point aud. Beaujeu, se trouveroit entièrement ruiné, et les

habitans dud. lieu qui sont desjà acablés de plusieurs

charges seroicnt contraincizde ral)aiidoinH'r et d'aller demeu-

rer dans les parroisses voisines. . . !.

11 mars, lecture d'une lettre de l'intendant au sujet du

droit d'entrée des vins; la communauté maintient sa demande

de décharge, et fait remarquer que si le fermier doit avoir un

bureau aux portes pour recevoir la déclaration des voituriers,

il ne s'en suit pas que ses commis aient le droit d'entrer dans

les caves pour y faire des inventaires.

26 août, «au devant la grande porte et principalle entrée de

l'église Saint Nicolas, issue des vespres ». .Nomination de

consuls pour l'année suivante.

27 août, signitication de cette iiomiiialion à .Miiu'' Gambin.

ti-ouvé dans la grande rue.

23 septembre, « en la chambre des assemblées, sur l'heure

d'une, après niidy ». Exposé des demandes en radiation des

rôles présentées par Jacques de Lafont, sieur de Pougelon, et

Claude Jacquet, bourgeois de Lyon. « Et attendu qn'ancnn

desd. habitans ne s'est présenté pour deslibérer sur lesd.

remontrances, ils (les consuls) ont requis acte de leur dilli-

gence qui leur a esté octroyé par nous, conseiller et maire

SUSd. PnESSAVIN. »

3 mars 1709, on arrête « (jne pour survenir à l'entretien

du luminaire de l'église, clKisque haliilanl qui\oudra se faire

S
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enterrer dans la nef de l'églize, et qui n'y aura aucun vaux

payera cinq livres oultre les droits curiaux
;
que lorsque l'on

fera sonner la grosse cloclic dans les cérémonies des bas-

tesnies que l'on payera à ciiasque fois dix solz et pour la

seconde cloche cinq solz; pour les enterrements, lorsque l'on

sonnera la grosse cloche, il sera payé diz solz pour chaque

clei'cz et cinq solz pour la seconde, et vingt solz pour chasque

chanter que l'on sonnera la grosse cloche et la moityé pour

la seconde, et pour la perception desquelz droitz lad. assem-

blée a prié sieur Jacques Rochard, maître apothicaire de ce

lieu de voulloir percevoir lesd. droictz et pour cest effet lad.

communaulté l'a nommé pour fabricien de lad. églize... ».

Maintien au rôle de taille des héritiers du chanoine Jean de

Lafont, pour les biens qu'ils ontàBcaujeu, Lantigné, Odenas

et Ouroux.

12 mai 1709, lecture de l'ordonnance du (unarquis de Roche-

bonne, commandant pour Sa Majesté dans les provinces de

Lyonnois, Forest et BeaujoUois, portant permission au sieur

de Pougelon pour faire assembler et mettre soubz les armes

tel nombre d'habitans de Beaujeu qu'il jugera à propos pour

assurer le commerce et le transport des bledz qui viennent

aud. lieu de Beaujeu et mesme de faire une garde s'il est

nécessaire, enjoignant aux habitans de Beaujeu d'obéir aud.

sieur de Pougelon, comme s'agissant pour l'intérest du publicq

et du service du roy » (Lyon, 29 avril 1709).

17 mai, demande du sieur de Pougelon pour faire désigner

les boulangers chargés de faire le pain.

19 mai, sur l'exposition faite par les sieurs de Pougelon et

de Lapierre des difficultés qu'ils ont avec a monsieur le juge

qui a prétendu non seulement de faire enlever? partie desd.

grains, mais encore que la distribution du pain que l'on faict

en ce lieu,tant auxd. habitans que ceulx de dehors lui appar-

tient. . . », la communauté les remercie des peines qu'ils se

donnent, les prie de continuer leurs bons offices, et arrête

que, « pour l'advenir, afin d'éviter le désordre qui pourra

arriver à la distribution desd. gi'ains et pain. . . d'establir un

conseil qui sera composé de six notables de ce lieu, non seu-

lement pour lad. distribution, maisencor pour régler tous les

inconvéniens qui pourroit survenir à ce sujet ».

15 août, nomination d'un procureur pour intervenir au

procès pendant à la cour des aides contre le sieur Gambin.

23 août, nomination des consuls et collecteurs des tailles

pour l'année suivante.

20 août, notification de cette nomination faite au sieur

François Charrier, l'un d'eux.

lo septembre, Il est exposé que « quoyque la ville soit de

près de deux mille personnes, ils n'ont cependant qu'un

curé, un vicaire et deux sociétaires pour tant de peuple
;
que

les sociétaires ne sont pas même obligés à une résidance

actuelle par la modicité du revenu de la société, ce qui est

DU RHONE

cause que l'église pai'roissialle est très souvent des années

antières sans y en avoir aucuns, et quand même ils seroient

actuellement résidans, ils ne pourroient pas suffire au service

de douze confréries et de dix-neuf autels fondés dans ladiete

église parroissialle, outre nombre de fondation dont ladiete

société est chargée, lesquelles il est très impossible qu'elle

puisse acquitter, ainsy qu'on a la douleur de le voir depuis

quelques années, en sorte que l'on voit ordinairement l'église

parroissialle fréquantée et remplie d'un nombre considérable

d'habitans et déserte de prestres, sinon un ou deux, et au con-

traire l'église du chasleau, desservie par un grand nombre

de prestres, est déserte de peuples, mais que par la translation

que l'on a tant de lieu de souhaiter, l'on feroit de ces deux

églizes désertes une très célèbre parroisse si le chafppitre des-

cendoit en l'église parroissialle, de laquelle il est patron et

curé primitif, même que leur sacristie, qui est la troisiesme

dignité du chappitre a été unie pendant près de cinq cent ans

à la cure de Beaujeu, par acte d'union de l'année 1304, d'où

elle a été désunie depuis environ trente ans seullement. . . »
;

en conséquence il est arrêté que démarches seront faites

auprès du chapitre pour la translation de ses offices dans

l'église paroissiale de Saint-Nicolas.

22 septembre, autorisation accordée au sieur Claude Saul-

nier de continuer le mur de son jardin jusqu'à celui du

jardin de feu Philibert de Laplace, ce qui supprime une ruelle

qui servait principalement aux voleurs. Ensuite de celte

autorisation à lui acordée, le sieur Saulnier annonce qu'il

versera une somme de trente livres pour les constructions de

l'hôpital.

13 octobre, nomination d'une délégation pour se rendre à

Lyon auprès de l'Intendant, afin d'obtenir une modération des

impositions en raison de la misère. Demande d'un « estât de

ceulx qui sont en arrière de payer pour les frais que l'on faict

pour les entrées des vins ».

24 novembre, avis donné de l'acceptation du chapitre pour

la M translation » de leurs offices dans l'église Saint-Nicolas.

Nomination d'une délégation pour aller demander à ce sujet

l'agrément de l'évêque de Mâcon.

23 août 1710, « sur ce quia esté remontréà lad. assemblée

par lesd. consuls que, suivant les ordres portés par les com-

missions des tailles de Sa Majesté, qui portent que l'on doibt

procédder à la nomination des consulz pour la levée des de-

niers royaulx pour l'année prochaine, avant la fin du mois

de septembre, ilz auroient faict publier le jour d'hier, à son

de tambourg, qu'il y seroit proceddé cejourd'huy, et comme

lil se voit)? que la levée des tailles est trèsdifficille à faire,

à cause du peu de nombre d'habitans qu'il y a dans lad. com-

munaulté qui soient en estât de faire lad. collecte et de faire

les advances nécessaires pour l'acquittement desd. deniers,

attendu la rareté de l'argent et des danrées, c'est pourquoy il
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se trnini'iMiil ;i propos, auyas iiuc Icsd. Iialiilaiis y voulussent

iloiiiirr 1rs mains, de inctlro le sol pour livre sur le total de

la ^!rand (aille, que cela douueroit lieu auxd. Iiahitans de

trouver des leveurs à traînes qui feroieiit lad. levée, et par ce

moyen l'on évileroit lieaucoupt de frais, ce qui arrive jourucl-

lenienl, faulte (l'acquitteuionl à la recepte, et l'on pourroit

nommer deux lialiitans pour consuls qui pourroient agir aux

affaires (jui surviennent à lad. communauté... ». Acceptation

de ces propositions.

E. Suppl. S8 (lUJ i). —ln-'t\ 48 feuillets.

1740-1354. — Registres consulaires. — 7 novembre

1745, approbation de la délibération des recteurs de l'hôpital

qui « recherchent les moyens de rétablir dans la direction

dud. hôpital messieurs du chapitre de Beaujeu », en consé-

quence des députés iront « invitter et sollicitter messieurs du

chapitre de nommer un député de leur corps, ainsy qu'il se

pratiquoil avant l'arrest d'enregistrement confirmatives de

l'établissement dud. hôpital, lequel député assistera au bureau

tant ordinaire qu'extraordinaire et autres assemblées dud.

hôpital, dans lesquelles il aura scéance immédiatement et

sans variation après le juge de (îette ville... », cette

délibération sera communiquée h l'évêque alors en visite

pastoiale k Beaujeu.

26 décembre, radiations et inscriptions aux rôles de la

taille: Cliamprion, fermier du domaine de Bachelon; .\.imé

Gambin ; Durieux et Jonnery, héritiers Coquerel ; Nicolas

Georgerat, Madelaina et Despiney ; Claude Vachot, boucher
;

Pereme, boulanger; Giraud, huissier ; Dumet et Carthelier;

Claude Saulnier ; Pressavin, deFescanipt; Dumas,commis-

sionnaire en vins pour Paris; la veuve Denis.

6 février 1746, à l'hôtel de ville, en présence de Philippe

Testenoire, procureur, faisant en cette partie les fonctions

d'officier premier en ordre, la charge de juge vacante, mon-

sieur le maire absent, augmentation des cottes d'office de

Claude Saulnier, Philippe Brac, Fran(,'ois I{onjoux de Fes-

campt, .lean-Baptiste Dumas et de la veuve Pressavin.

10 juillet 1746, pas de délibération, « attendu qu'il ne s'est

présenté aucuns liabilants pour procedderà la nomination des

consuls ».

17 juillet 1746, procès verbal constatant qu'en l'absence

des habitants duement convoqués, les consuls en exercice ont

dû désigner eux-mêmes lesconsuls de l'année suivante, d'ajtrès

l'ordre du tableau.

21 décembre 1747, nomination d'.\imé Vibert, marchand,

pour recteur de l'Hôtel-Dieu, en remplacement de Claude

Sanlaville.

29 septembre 17iK, autorisation de connuencer à vendau-

5!)

ger. « Il a été convenu (jue l'un se transpurterciil avee gens à

ce connaissant dans les vignes les plus prématurées pour

examiner la maturité du raisin, ce qui ayant'élé fait, l'on a

iiii.iNiiiiiini ni riTdunii que si l'on différoit ladite ouverture

des vendanges, ce seroit à perte et nuisible, c'est pourquoy

nous avons, assisté comme dessus, ordonné et permis h un

chacun devendanger, laquelle permission nous avons ordonné

estre publiée à son de tambour. . . » .

6 décembre 1748, copie du certificat délivré i)ar l'intendant

à « Jean-Baptiste-Aymé Lamarclie, grenadier postiche, mili-

cien servent au régiment de Tarare pour la parroi.sse de Beau-

jeu », qui doit « estre exempt de capitation et de collecte

pendant tout le tems de son service, pourvu qu'il ne fasse

valloir que son propre bien. . . » .

22 décembre 1748, nomination d'un consul en remplace-

ment du sieur Fourra, déchargé par sentence de l'Élection.

Protestation contre cette sentence.

5 janvier 1749, établissement des rôles de taille, réclama-

tions des sieurs Antoine Saulnier, marchand toilier à Lyon
,

Jacques Saulnier, chanoine de Beaujeu ; Denis Bolet, tanneur;

Jean Dcpardon, tonnelier; Catherine Place ; François Bolet;

les mineurs Dufour; Antoine et Louis Billandon, de Pro-

pières; Aimé Vibert; Bobat, fermier du Chapitre ; Aymé
Duperron ; Pierre Sertelon ; Jean-Marie Durieux; Benoît

Veiret, Louis Giraud, Pierre Lamichel, Charles Janson, Ma-

thieu Janson, Louis Gambin ; Thomas et sa femme, « con-

cierge des prisons», mention de réparations faites aux écuries

« qui ont servy aux chevaux du régiment dragon de la

Reine ».

15 janvier 1749, enregistrement du brevet de sauvegarde

obtenu le 8 janvier précédent par Pierre Daigueperse pour la

maison qu'il occupe à Beaujeu : « De par monseigneur, pre-

mier prince du sang, duc d'Orléans. Son Altesse sérénissime

voulant traiter favorablement le sieur Pierre Daigueperse, cy

devant notaire à Villefrancheet h présent substitud à Beaujeu

en Reaujollois, a mis et met la maison que ledit sieur Dai-

gueperse occupe audit Beaujeu sous sa protection et sauve-

garde, veut et entend qu'il jouisse des exceptions et privilèges

attachés aux sauvegardes, avec permission de mettre et

apposer les armes et paunonceaux de sa S. sur la porte de

saditte maison à Beaujeu. . . ».

m février 1749, demandes en décharge des habitants

ayant été « considérablement endommagés par la grelle »

l'année précédente ; demandes des sieurs Rochard, de Fes-

camp, Joseph Durieux, Jean-Marie Gambin, des fermiers du

sieur Miclialetà Saint-Didier; le sieur Robat.

13 juillet 1749, nomination des consuls pour l'année sui-

vante.

8 août 174!*, examen des oppositions à leur nomination

de collecteurs faites par les sieurs Zacliarie Varinard, iiiar-
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cliand, et Hilaire Sanioel, pourvu d'une commission pour

vendre du tabac. Demande en radiation des rcMes d'imposition

par Ciiarles Devihiine, tonnelier, qui a transpiirlé son domi-

cile aux Ktoux.

H janvier 1730, en exécution de l'arrêt du Conseil du

5 novembre 17 W, « qui ordonne la réunion être faitte au

corps de cette ville des oHices municipaux restant à vendre de

la création du mois de novembre 1743, sous 'a condition

expresse de nommer par la communauté un sujet au nom

duquel il sera expédié des lettres du grand sceau en une

seule et même patente portant réunion desdits offices audit

corps de ville. . . la communauté délibérante, après avoir

recueilly les voyes en la manière accoutumée a nommé pour

bomiiic au ro\ la personne du noble Gérosme de Lafont de la

Salle, avocat en parlement, juge prévost civil et criminel de

la prévosté et cliâtelonie de Beaujeu... représentant néant-

moins laditte communauté qu'elle ne fait laditle nomination

que pour obéir aux édits, déclarations et ordonnances qui

luv ont étés adressées, puisqu'il ne se trouve à lever dans

laditte ville aucuns deniers municipaux ny font de villes . . ».

1 février 1730, demandes en modération on transport de

cotes par Charles .lansou, chirurgien, Pierre Teillard, An-

toine Champrion, Charles Devilaine, Charles Guillot.

29 juin 1730, commission donnée aux « officiers et éche-

vins de se joindre îi messieurs les recteurs et administrateurs

pour implorer la protection de monsieur le duc d'Orléans et

obtenir quelques parts aux charités qu'il fait dans les

terres qui luy appartiennent », afin de pouvoir achever deux

salles de l'hôpital.

19 juillet 1750, nomination des consuls de l'année

suivante.

17 jan\ier 1731, nomination de Pierre Teillard l'aine pour

recteur de l'Hôtel Dieu, en remplacement de Joseph-Mathieu

Durieux, maitre chirurgien.

I(S juillet 1731, nomination des consuls pour l'année sui-

vante, protestations de deux élus.

16 janvier 1732, nomination de Pierre Teillard, le

jeune pour recteur de l'Hôtel Dieu, en remplacement d'Aimé

Vibeit. Nomination des consuls de l'année suivante.

i février 1733, nomination de Philippe Testenoire, no-

taire, et de Zacharie Varenard, pour recteurs de l'Hôtel Dieu,

en remplacement de .lean-Baptiste Daigueperse et de Pierre

Teillard.

13 juillet 1733, nomination des consuls pour l'année sui-

vante, réclamation des sieurs Testenoire et Thévenon contre

leur désignation.

3 avril 1734, désignation du juge prévôt et du sieur Dai-

gueperse « pour aller rendre les devoirs de la ville à mon-

seigneur l'intendant nouvellement nommé et arrivé à

Lvon ».

DU HHONK

8 juillet 1734, désignation des consuls pour l'année sui-

vante.

13 décembre 1734, assemblée convoquée pour désignation

de consuls, la précédente nomination ayant été annulée par

l'Election ; « sur des contestations présentement survenues

entre lesd. bourgeoiset habitants, au sujet de lad. nomina-

tion, ils se sont tous retirés sans rien deslibérer. »

E Siippl. 89 (BB 3.' — ln-4", 26 feuillets.

17â4-19&n. — .\etes consulaires. — 22 décembre l"3i,

désignation des consuls pour l'amiée siiivaule; réfection du

tableau des collecteurs.

1.':! juillet 1733, désignation des consuls de l'année sui-

vante.

31 août 1733, demandes eu modération ou radiation

par les père et fils Taurin, (iiiy-Durieu, .leau Thévenon,

François Breton.

21 septembre 1733. signification d'une sentence de l'I'llec-

tion qui reconnaît au sieur Durieu la qualité de bourgeois de

Lyon. On décide de demander une diminution d'impôts à

l'intendant, à raison des dégâts causés par la grêle et les

eaux; la nomination d'un commissaire pour examiner les

comptes des consuls, et ('elle d'un receveur des deniers mu-

nicipaux. Demandeen réduction de cote par François Teillard.

Sommation au sieur Saulnier, régent pour le latin, détenir

ses engagements.

11 juillet 1756, nomination des consuls poui- l'année sui-

vante ; réclamation du sieur .lacques Testenoire.

12 septembre 1756, demande en radiation présentée par

François .lolivet, commissionnaire en vins poui' Paris : de-

mande de rédaction d'une requête à l'intendant pour modé-

ration d'impôts, à raison des dégâts causés par la grêle ; le

juge Pressavin est chargé de l'apurement des comptes

des consuls; demande en modération par le sieur Claude

Pardon.

10 juillet 1737, nomination des consuls pour l'année sui-

vante; l'éclamation de Pliilippe Brar.

8 janvier 1738, nomination du notaire Claude Thévenon

pour recteur de l'Hôtel Dieu, en remplacement de Philippe

Testenoire.

26 février 1738, il est décidé qu'un logement sera laissé

au sieur Saulnier sa vie durant, dans les bâtiments du collège,

mais qu'il doit être dès maintenant remplacé en qualité de

régent ; nomination d'une commission chargée de choisir son

successeur.

19 mars 1738, délégation à « Jean-Baptiste Daigueperse,

notaire royal et procureur en la prévosté», et à « Louis

Teillard, mari'band connnissionnaire de vins pour Paris...



polir pi'iiulii' Il'S ;iirL'l)^;L'iiieills i|ii'il ciniMriKliM pour le ri'la-

blissuinciit des écoles, soit du fruii(,Mis, suit ilii latiu ; taire Ir

choix (le lels sujets qu'ils trouveront à propos, prcuilrr pour

ce un ou plusieurs preslres séculiers ou cnf,'agerles révérends

pères du tiers-ordre de cc^tle ville à prendre eux-niesnie le

i'ollè},'e, avec les(iutds ils l'cronl lels conventions qu'ils juj-e-

roul convenaliles. . . n

.

I(i juillet I7.')8, renvoi de la séance, aucun « liour^^eois et

habitant » ne s'étant présenté.

"23 juillet 1758, les consuls en cliar^ic rc(|incrcMt acte de

leur protestation contre l'absence des habitants pourtant dû-

ment convoqués ; désijrnation par eux de leurs succes-

seurs.

17 scpIcMilirc 1758, la ville arrête à 140 livres les lioiio-

laires du sieur (llérole, docteur médecin, et l'exempte de

toute imposition, à charfic « que les visittes qu'il ferat dans

la\illenelu\ seront payées que quinze sols et qu'il sera

(d)lij^é de servir les habilanls de cette communauté préféra-

blemenl à ceux i[ui pourroieat l'apeller du dehors, saufàluy

de se refiler soit avec l'Hôtel-liieu de cette ville, soit avec le

chapitre et les previlégiés qui ne sont point compris dans le

présent arresté, desquels il pourra tirer ses honoraires aiiisy

que bon luy semblerat. . . ». Les sieurs Simon-François Ron-

joux de Fécamp, Jean-Marie Ronjoux de Fécamp, Antoine

Dumas et François Delaroche, exposent que « voulant pour

le bien de lad. communauté entrer pour quelque chose dans

la somme de 14(1 livres » qu'elle donne au sieur Clérote, ils

« s'enfjat^ent à luy payer annuellement chacun la somme de

Kl livres, sçavoir "20 livres à la décharge de lad. communauté

et 9.{) livres qui seront adjouté à celle de 120 livres au profit

dud. sieur Clérote »
; Tnoyennant ce, l'assemblée arrête que

ce médecin ne pourra faire payer ses visites à ces quatre

privilégiés que le prix stipulé pour les autres habitants.

15 octobre 1758, notilicatiou de la taxe de 2500 livres

mise sur la ville de Beaujeu en suite de l'éditdu mois d'août;

l'assemblée demande réduction de cette taxe trop élevée, et

demande, si l'octroi ne peulétreévité, qu'il soit perçu, soitsur

le sel, soit sur le vin consoimué dans les cabarets, soit sur

les viandes.

22 janvier 1759, radiation du rôle d<' la taille des en-

fants de Jean Tachon, réduction de la cote du sieur Richard,

tanneur.

28 janvier 1759, notitication à l'abbé Mazière d'avoir à

quitter l'appartement qu'il occupe dans le collège, apparte-

ment dont on doit l'aire desclasses, les ancieinicsétanten trop

mauvais état et trop humides.

'A s<'|)temlire 1759 (f''20), désignation des consuls pour

l'année suivante, radiation du sieur Daigueperse, commis-

sionné pour la vente du sel à petite mesure.

20 mai 1759, ivfus de rayer des rôles le sieur Jolivet, mar-

SIHUF Iv SUI'PLImVIFM (il

chaud de \iusde Paris, alteuilii (|u'il ne m-" biu-ne à \eudr(-

les viu> ijuil achcpte dans les différentes |)rovince> du

royaume à l'aris, où il s'est fait recevoir marchand de vin »,

mais qu'on « est assuré qu'il fait (loa-seulemeiit deseonunis-

sionspour des nian^hands de vin de l'aris.. ., mais em-ore

qu'il vend dans la ville même et dans la province', à différenl>

particuliers, une partie des vins qu'il lire du Languedoe et de

quelques autres proviin;es. . . ».

1 1 mars 1759 (r''2ii, mesures prises pour le re(,-ouvreniciit

de l'imposition de 2 tOO livres à payer |iendant six années,

ensuite de l'édit d'août 1758 et de la déclaration du 3 janvier

dernier; bien qu'ayant « compris parfaittemenl que ce n'e>loit

|)as une seule personne qui \ouloit prolliler de la remise u de

recette, l'assemblée nomme néammoins pour receveur du

nouvel octroi le sieur Tabariu, commis receveur des droits

d'aides et octrois déjà établis à Beaujeu. Observations sur

les avantages d'avoir un receveur spécial pour la ville;

diflicultés de percevoir l'impôt sur les porcs tués pari»»- Ik-Ih-

tants pour leur consonnnatioii.

E. Suppl. 90 BB 4.)— ln-4% lu8 feuillets.

t7&9-f3H7. — Actes consulaires.— 8 juillet 1739,

autorisation aux recteurs de l'Hôtel-Dieu défaire un échange,

pour, conformément aux plans de l'architecte Maréchal,

construire la chapelle et la maison de l'aumônie.'" en dehors

des bâtiments actuels. Nomination de l'ierr(! Teillard pour

recteur.

15, 29 juillet, assemblées pour la nomination des consuls

de l'année suivante, protestation du sieur l)aigueperse,se di-

sant exempt.

26 décembre 1759, lixation à J sous pour livre de la remise

à faire au sieur de Billy et à son conmiisïabarin, pour la per-

ception de l'impôt de 2400 livres.

10 février 17(i0, demandes en réduction de cotes.

1 juin 1760, demande en réduction décote parle notaire Thé-

venon ; il lui est alloué une somme de 22 livres pour frais de

son voyage à Lyon « touchant le malheur qui étoit arrivé à

la province par la grêle ».

13 juillet 1760, nomination des consuls pour I année

suivante.

30 novembre 1760, nomination de deux connuissaires pour

l'apin-emenl du compte du don gratuit présenté par le sieur de

Billy, directeur des aides de la généralité.

8 février 17(il, demandes en réduction de cotes; nomina-

tion de Claude Janson le jeune pour secrétaire de la vilk-, en

remplacement du sieur Durand.

22 février 1761, nomination de deux commissaires pour

vérilieravec le juge prévôt les comptes des deniers connnii-
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naux h rendre par les consuls, « à coiiniicnccr depuis qu'il a

plul à monseigneur l'intendant, sur la suplique de laditte

communauté, d'accorder deux cents livres par chaque année,

à départir sur chaque laillable, servants de deniers munici-

paux i>our l'aoquillement des charges annuelles de laditte

communauté ».

28 juin 1761, adhésion au jugement de l'Election, condam-

nant la communauté aux frais d'un procès contre le sieur

Thévenon; apurement des comptes des consuls Santallicr et

Zacharie Varenard.

19 juillet 17fil, nomination des consuls pour l'année

suivante.

9 août 1761, moditications au tableau des consuls éli-

gibles.

29 novembre 1761, demande de réparations au collège,

surtout à l'une des salles « pour la langue latine»; état

des réparations à faire ; il est arrêté qu'elles seront mises en

adjudication.

8 décembre 1761, procès-verbal d'adjudication des répara-

tions à faire au collège.

20 décembre 1761, demandes en modération de cotes.

2 mai 1762, acceptation de la démission de Pierre Saulnier,

régent du collège depuis 1707; il est arrêté que son logement

au collège lui sera laissé, sa vie durant, et qu'on lui servira

une pension annuelle de cent livres. Nomination de son

successeur, Jean-François Ducros, « acolite du dioceze de

Gap et de la parroisse de i^azer, demeurant actuellement à

Beaujeu, enseignant déjà depuis environ deux ans audit col-

lège en la qualité de sous-régent » ; il sera tenu de résider

dans les bâtiments du collège et devra faire procéder aux

menues réparations ;
2* « il enseignera avec assiduité et

exactitude, à l'ayde d'un sous-régent qu'il choisira et fera

agréer par la communauté, la latinité aux jeunes gens de la

ville, depuis et compris la sixième, jusques et compris la

réthorique, les classes dureront, en sa présence et en celle

du sous régent, deux heures le matin et deux heures le soir»
;

3° « il tiendra dans ledit collège un maître d'école pour le

françois qui apprendra à lire, à écrire et l'arithmétique et

pour ce, il luy sera payé par chaque écolier apprenant à lire

seulement 5 sols par mois, par ceux qui apprendront à lire et

à écrire 10 sols par mois, et par ceux qui apprendront tout à

la fois à lire, à écrire et l'arithmétique lo sols par mois ; il

maintiendra pour maître dans l'école françoise le sieur Flan-

chet, autant de tems qu'il sera trouvé capable d'enseigner» :

4° « il instruira et fera instruire, par le sous-régent latin et

parle régent françois, les enfans confiés àleurssoins, de la

religion catholique, apostolique et romaine, veillera du moins

à ce que les écoliers de latin se confessent chaque mois, à

ce qu'ils assistent avec décence aux offices divins et aux pro-

cessions, et pour les mettre en situation de prendre ce soin,

DU RHONE

la communauté priera MM. les officiers de police et autres

ayant la régie de l'églize parroissialle d'accorder aux enfans

étudiants le latin les places des basses formes à l'exclusion de

tous autres écoliers et enfans; 5° il instruira ou fera ins-

truire gratuitement, tant au collège françois qu'au collège

latin, ceux qui seront ou auront été enfans de chœur dans

l'églize collégialle du chfiteau de Beaujeu etdans l'églize par-

roissialle dud. Beaujeu... ; 6°i pour rétribution de tout ce

que dessus, il recevra non seulement les lionnoraires et droits,

tant en argent, bois et autrement, qui sont et peuvent être

dubs par MM. du Chapitre à cause de la préceptoriale. .

.

mais encore il lui sera payé par chaque écolier de la ville

étudiant en latinité trente sols par mois, et par ceux du dehors

de la ville qui ne doivent point profiter des honnoraires atta-

chés à la préceptoriale, il demeure à son arbitrage de régler

sa rétribution avec chacun des parents desdits enfans
;

7° A la rentrée des classes de chaque année, chaque écolier

latin remettra entre les mains dudit M" Ducros la somme de

quinze sols pour être par luy employés :
1° à l'achat d'une

croix d'argent pour chaque classe, lesquelles croix il distri-

buera et fera porter sans partialité par les écoliers qui auront

le mieux remplis leur devoir, selon l'uzage des collèges
;

2° à l'achat de livres pour être distribués en prix dans cha-

qu'une classe latine; 3" à l'achat du charbon nécessaire pour

le feu de la classe latine pendant l'hyvert et enfin l'excédant,

si aucun il y a, sera employé aux réparations des bancs e t à

la décoration des salles desdittes classes latines. . . ».

13 juin 1762, nomination du notaire Mathieu Janson pour

recteur de l'Hôtel-Dieu en remplacement de Thévenon.

4 juillet 1762, désignation des consuls pour l'année

suivante.

18 juillet, réduction (le la cote du sieur Jolivet; on décide

de faire visiter la maison place de la Correrie, appartenant

à l'Hôtel-Dieu, dont les recteurs proposent l'aliénation.

31 octobre 1762, il est arrêté que pour le logement, chez

la dame Fourrât, des frères Ducros, principal et régent du

collège, une somme de 75 livres sera prélevée sur les deniers

municipaux ; attendu qu'il y a actuellement plus de 35 élèves

dans une salle trop petite, il sera dressé un devis pour l'éta-

blissement d'une seconde salle.

17 juillet 1703, nomination de .lean -Baptiste Dumas, re-

ceveur du grenier h sel, pour donner tous les renseignements

et faire toutes les déclarations qui seront nécessaires pour se

conformer aux dispositions de l'édit de février dernier au

sujet des collèges, « comme aussy de faire toutes les démar-

ches qui tendront h l'augmentation des revenus dud. collège

et à sa stabilité ».

24 juillet 1763, désignation des consuls pour l'année sui-

vante; réclamations de Philippe Testenoire et d'Aimé Vi-

bert.
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i s('|itciÈilirc \Hj3, iii'Kcui'aliuii passùiNiii sii'iir O.'iiianl pour

faire ii|i|)(isili(iii à la sentence eu réduclidii de cdlc (ihUMiiie

à l'i'llci'tioii (lar C-Iaiulc X'aclint, dit ISaiiipnii, niarcliaini

lioiiclnT.

9 (K;t()l)re I76.S, coiirnMiiatioii de la ririiiii nation de l'ierre

(]anai'd, eonnne iirocui'eur de la ville dans l'instance conti'e

Claude Vacliot.

ir» janvier I7ti4, sur la prnpositinn d'arl>itra','i' du suhdé-

légué dans l'instance contre le sieur Vacliol, « an sujet du

transport quecelluy-cy prétend obtenir des tailles qu'il paye

à Beaujeu, où il les a porté, des biens qu'il possède riére les

parroisses de Saint-Didier, Quincier et Villié, dans lesdittes

paroisses», l'assemblée consent à réduire provisoirement les

cotes dudit Vacliot. Radiation des rôles de Pierre Jaiison,

(lianoinede Beaujeu,et de Hilaire Varenard, substitut du pro-

cureur du roi à la Cour des monnaies.

3 juin 1764, délégation donnée au juge Pressavin et au sieur

Dumas père, pour faire « tous voyages et démarclies néces-

saires, implorer même l'autliorité de S. A. Mgr le duc d'Or-

léans », pour obtenir que le grand chemin de la Loire à la

Saône passe par Hcaujeu et non par Quincié et Marcbampt,

comme il en est question.

15 juillet I7lii, désignation des l'unsuls pour l'année

su i vante.

13 janvier 1765, demande en radiation et en diminution

de cotes.

^8 juillet 1765, désignation des consuls de l'année sui-

vante.

18 août 1765, notilication de la commission de garde chasse

ilans la baronnie du Beaujolais, obtenue par .lean-Baptiste

Fougerat, meunier, commission donnant le privilège de ne

point être compris au rôle des collecteurs.

15 décembre 1765, nomination d'une délégation pour aller

remercier le marquis de Nagu qui s'est employé avec succès

pour faire donner satisfaction aux habitants sur le tracé de la

route de la Loire à la Saône.

26 janvier 1766, demandes en radiation et réduction de

cotes.

20 avril 1766, délégation donnée aux sieurs Dumas et

Théveuon, pour aller demander à l'évèque de Màcon la réu-

nion du chapitre de Beaujeu à l'église paroissiale.

11 mai 1766, compte-rendu de leurs démarches par les

sieurs Dumas et Thcvenon, leurs pouvoirs leurs sont eimti-

nués pour faire aboutir cette ali'aire.

20 juillet I7(i(), désignation des consuls pour l'année sui-

vante.

17 août 1766, délégation aux sieurs Thévenou et Canard

pour suivre l'instance contre le sieur Vacliot.

19 décembre 176(), refus au sieur Aimé Vibert, de l'auto-

risation de construire une cheminée dans le magasin qu'il
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possède dans le presijjlére, acquis jiar la ville, le 5 fiMirr

1697, « du seigneur de Gorge ».

15 février 1767, nomination de commissaires pour lexa-

iiieii (lu eoiiipte du don gratuit exercice 1765-1766, présenté

par le directeur des aides.

21 juin 1767, délégation au sieur Tabarin, commis ii la

recelte du don gratuit, pourpoursuivre le sieur Briday, calia-

retier, qui aurait fait entrer deux pièces de vin sans acquitter

les droits

I juillet 1767, !(• receveur-syndic Janson est chargé de

saisir le procureur Canard de l'affaire du sieur Briday.

9 août 1767, désignation des consuls pour l'année sui-

vante.

4 octobre 1767, le sieur Ducros, principal du collège,

propose de faire une classe de philosophie moyennant une

rétribution de 6 livres par mois à payer par chaque élè>e;

il expose que le collège tombant en ruines, il a dû acheter de

ses deniers une maison au quartier de La Bouerie, pour y faire

la classe, et demande à ne point être porté aux rôles d'impo-

sitions pour cette maison. Satisfaction lui est donnée. Invita-

tion au s"' Janson, receveur syndic, de faire rendre compte

« à tous les collecteurs (jui ont passés en charge depuis l'im-

position des deux cent livres de deniers municipaux ». Nomi-

nation d'une délégation pour aller h Villefranche solliciter la

modération des imposilions.

2i novembre 1767, l'assemblée se transporte à l'Hôtel-

Dieu pourconstater la lacération du registre de cet établisse-

ment, lacérationqui vient de lui être dénoncée par les recteurs
;

des poursuites seront exercées à ce sujet et l'évèque de Mâcoa

sera informé. Nomination comme recteurs de Claude Janson

le jeune et Jean-Marie Georgerat, eu remplacement deZacharie

Varenard et de Mathieu Janson.

19 décembre 1767, allocation d'une indemnité annuelle de

75 livres au principal du collège, en attendant que son appar-

tement puisse être aménagé et le collège réparé; nominalioa

de commissaires chargés de louer les appartements de l'ancien

collège; examen de demandes en décharge d'imposition.

5 janvier 1768, examen de réclamations pour réductions de

cotes.

8 février 1768, examen d'une réclamation en réduction de

cote.

20 juin 1768, iKuiunalicin de deux députés pour aller à Lyon

« jirésenter les devoirs de la ville au nouvel intendant ».

31 juillet 1768, nomination de consuls et collecteurs pour

l'année suivante ; modification au tableau des collecteurs.

Rejet de la demande en radiation des rôles, présentée par

« Joseph-Léon Brunet », se disant huissieren la cour départe-

ment de Paris.

4 septembre 1768, nomination de délégués pour aller à

Villefranche. atiii de faire aiipuyer nue demande en décharge
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(l'imposition t( relativement aux calamités que la ville et les

paroissescireonvoisincs ont souffert», présentée à l'intendant

parLenieau, receveur des tailles, et Clerjon, procureur du roi

en l'Election. Clôture de l'enquête relative à la lacération de

trois feuillets du re;>islre des délibérations de l'IIôtel-Dieu.

Il est décidé qu'au lieu de faire procéder aux réparations d'une

maison appartenant à l'Hôtel-Dieu, elle sera apensionnée au

plus offrant et dernier enchérisseur.

"lO noveinhrelKiS, a M. Teillard, preMiieréclievin,aditqu'il

a fait convoquer cette assemblée par billet d'invitation, à la

manière ordinaire, pour que le corps niunicipalait àprocéder,

suivant et au désir des édits de 176iet 1765, à l'élection et

nomination d'un second écbevin au lieuet place de M. Teste-

noire, dont le temps finira au dernier décembre de la présente

année et à celle de conseiller pour remplacer celuy qui sera

choisy et éleu pour second écbevin et, à l'instant, mondit s'

Pressavin, juge prévôt, en présence de m'- Henry -François

Richard, procureur fiscal de ladite prévôtée a procédé à l'élec-

tion et nomination dudit second cchevin ainsy et à la forme

qu'il suit. Il a recueilli dans un vaze les billets des sieurs

Jacques Varenard, prêtre et chantre du chapitre de cette ville,

François Ronjoux de Fécampt, secrétaire du roy, m"- Jean-

Baptiste Dumas, receveur du grenier à sel, Aymé Aubert,

marchand drapier, tous quatre notables; de messieurs Pierre

Teillard, premier écbevin, Claude Thévenon, lieutenant de

juge de siège, et Jean-Marie Georgerat, tons les deux conseil-

lers, les autres officiers municipaux n'étant point comparus à

ladite assemblée, tous lesquels billetz contiennent le nom de

celhiy qu'ils veulent élire pour second écbevin au lieu et place

dudit moTestenoire, et le vaze qui les contient ayant été par

luy remué, il en a sorti les billetz desdits s" susnommés et,

les ayants ouverts les uns après les autres en leur présence,

il s'est trouvé que la pluralité des voix a été pour ledit m"
<;iaude Thévenon, l'un d'eux, qui demeure élu et nommé pour

second échevin au lieu et place dudit m° Testenoire, lequel

dit m" Thévenon cy présent a accepté la susdite nomination

faitte de sa personne et a promis d'en remplir les fonctions

en son honneur et conscience. Ensuitte ayant été procédé à

l'élection d'un consellier au lieu et place dudit m^ Thévenon,

mondit sieur Pressavin a reçu les billets des susnommés à la

manière que dessus et ayant tiré les susdits billetz et les ayant

ouverts et lus en leurs présences, il s'est trouvé que m« Claude

Janson le jeune a eu la pluralité des voix pourconsellier, au lieu

et place dudit m» Thévenon ; et que pour remplacer ledit m°
Claude Janson à l'office de sindic receveur dont il se trouve

rovêlu, nrClaudeGaudet, notaire royal et procureur substitué

dudit siège, a été élu pour sindic receveur, laquelle nomina-
tion de sa personne luy sera nottiffiée par iir Durand, secré-

taire greffier». Délibération ;iii sujet de la « messagerie pour
les lettres », il est décidé ipic iiioyennant une au";nientatioii
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de «deux liards par lettres, ce qui fera un sol six deniers», la

veuve Santallier, messagère, sera tenue d' « envoyer à Helle-

ville quatre fois par semaine, sçavoir le lundy, le mardy, le

jeudy et le samedy »
;
qu'elle ne fera le patjuel que le matin du

jour qu'il partira, afin que les lettres que l'on aura pu mettre

la veille à une heure bien avancée dans la nuit puissent partir

ce jour-là »
;
qu'elle sera tenue de « rendre ou faire rendre les

lettres qu'il aura aporté de Belleville le même jour qu'il en

arrivera » ; comme encore d'avoir une boitte de fert blanc

ferniéf^ à clefet dont une sera entre ses mains et l'autre en

celle du direcleur de la poste de Belleville».

4 mai 176!), il est décidé d'écrire à l'abbé Proton, vicaii-e

de Saint-Pierre de Saint-Chamond, qui se présente pour rem-

placer le s'' Ducrot, principal du collège. Examen du compte

du don gratuit de 1767-1768.

1o mai 1769, nomination de l'abbé Prottoii pour principal

du collège ; règlement qu'il doit observer.

16 juillet I7(!!t, nomination de collecteurs poui' l'aimée

suivante.

30 juillet 1769, il est décidé de faire des réparations aux

bâtiments du collège ; de poursuivre le s' Daguin qui avait

abattu un tilleul dans la cour de cet établissement; de deman-

der compte aux anciens consuls du reliquat des deniers muni-

cipaux.

l.-l août 1769, examen de la demande de Jaqueline Dumas,

héritière de la veuve Stolinffierk, sa sœur, pour restitution

d'impositions indtiment perçues ; radiation delà liste des col-

lecteurs dn nom du s"' Thévenon, exempt de la collecte en sa

qualité de lieutenant de juge de la prévôté.

i21 décembre 1769, nomination de François Roujoux à la

charge de premier écbevin en remplacement du s'Teillaid.

12 mai 1770, nomination d'un commissaire pour choisir

le logement delà brigadede maréchaussée qui va êtreinstalli

à Reaujeu : réception des lettres-patentes portant règlein

pour la comptabilité des deniers communs ; nomination de

Benoit Sanlaville pour s(urétaire de la ville en remplacement

du s"' Durand.

25 juin 1770, arrivée du s' Vallut, cavalier de la maré-

chaussée.

1 juillel 1770, arrivée du s' Boileau, cavalier de la maré-

chaussée.

19 aoûl 1770, noinination des consuls |ioiir l'année sui-

vante.

30 décembre 1770, nomination de Janson le jeune pour

second écbevin, en remplacement de M. Tiiévenon, à lin de

mandat ; nomination de Pierre Teillard à la place de second

conseiller en remplacement de Nicolas Teillard-Bulty.

18 août 1771, nomination des consuls pour l'année sui-

vante; Claude Janson le jeune observe à ce sujet « que le 30

dêcemiire dernier il fut noiiiiiié par le cor|)s municipal de

liée J

eut '
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cette ville second échevin, pour en renii)lir les fonctions

liendant le temps requis par les ordonnances, que ce temps

n'ayant pris cours que dci)uis le 21 décembre dernier et

(levant durer jusqu'au 21 di^cembre ITT^i, qui font les deux

anuôesqueles échevins restent en ciiarge, il ne pouvoit ôtre

nonnué Ji la collecte ny en remplir les fonctions, que d'ail-

leurs il a toujours étt^ d'usape que les échcvins, pendant leur

exercice, ont éti' dispensés de faire lesdites fonctions de con-

suls, ne pouvaTil être occupés h deux cliar},'es de ville. . . »,

2(i juillet 1772, noniination des consuls pour Tannée sui-

vante.

29 novemlire 1772, l'asscnihlée déclare s'en rapporter à

l'intcndanl au sujet de la léimposition aux tailles des mariés

Hrunet.

18 juillet 177;^. nominatinn de consuls pour l'aimée sui-

vante ; examen des réclamations des s" Hrunet cl Briday.

14 novembre 1773, examen des réclamations du s' Briday

« qui voudroit borner son commerce au ridicule personnape

de faire des acliats, d'aller îi Paris conduire des vins, d'expo-

ser sa fortune et sa santé pour des amis qu'il ne connaît pas,

tandis que tout Beaujeu est informé et est en état de prouver

qu'il commerce pour soncompte, qu'ilachète année commune,

au moins sept à huit cents pièces de vin et qu'il a été assez

heureux pour gagner beaucoup. Peut-il encore disconvenir

d'avoir environ deux cents pièces devin vieux qu'il mène à la

vente et sur lequel il doit gagner au moins trois mille livres ».

17 janvier 1774, examen de demandes en modération de

taxe ; nomination de Benoît Sanlaville pour recteur del'Hôtel-

Dieuen remplacement deJanson le jeune.

24 avrill774, sur la préseulatioiideBennît-AutoineProtton,

principal du collège, le sieur Jacques Desbayes, de Beaujeu,

est nommé maître d'école de français en remplacement du

s'Plancbet décédé, à charge par lui : 1° d'habiter lesappai'le-

mcnts destinés au maître de français, a k l'exception de la

chambre donnantsur le collège qui sera délaissé à la veuve

Plancbet jusqu'à son décès et pourvu toutefois qu'elle l'ha-

bite a 2" d'instruire les écoliers de son mieux et ne perce-

voir pour ceux de la ville, « savoir pourceux qui aprandront

k lire S sols par mois, pour ceux qui aprendront i"i lire et à

écrire 10 sols et pourceux qui apreudont tout à la fois à lire,

k écrire et l'arithmétique, 15 sols... ». H" qu'il ne recevra des

écoliers que de la religion catholique.... 4° qu'il ouvrira la

classe tous les jours.... 5° « sera payé audits^Deshayes toutes

les années par les consuls en exercice une somme de vingt

livres, auxtermeset sui' les mandatsqui luy seront remis et par

ni" Protton aussi toutes les années une somme de trente

livres. ... ».

17 juillet 1774, nomination des consuls pour l'année sui-

vante Au-dessous signature de protestataires contre la nomi-

nation du s'' Deshayes pour maître d'école.
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11 septembre 1774, lecture d'ordonnance» rie l'Intendant

[an sujet delà nomination du maître d'école] , stipulant «que

la communauté des habitants sera tenu de s'assembler k la

diligence du sindic, en la forme ordinaire, dans laquelle

assemblée il ne sera admis et n'auront voix que les habitants

payant dix livres de taille principalle »
;

protestations du

iiKiiti'ed'écoleJacques Deshayes. .Nomination de Jean Trançois

Vernier « pour enseigner les basses classes de la jeunesse de

la ville ».

2.J septembre 1771, assemblée «sonnée au son de la cloche

et annoncée par le tambour dans tons les coings et carefours

de celte ville », pour examen de demandes en réduction de

cotes ou en décharge ; une requête sera rédigée pour demander

à l'intendant une réduction des charges royales.

2 février 1775, examen de demandes en réduction de

cotes.

19 février 177.'i, même objet.

15 juillet 177.'), nomination des consuls pour l'année sui-

vante.

21 janvier 1776, examen de demandes en réduction de

cotes ; remboursement des frais avancés par les s" Georgera

et Hobat.

21 juillet 177(5, nomination des consuls pour l'année sui-

vante.

i< septembre 1776, examen de la demande en radiation

d'Antoine-Marie Dumas, secrétaire du Roi, près la cour du

parlement de Dijon, demeurant à Beaujeu ; la communauté

proteste contre la prétention du s' Dumas qui voudrait lui

faire supporter les frais de procédure.

26 avril 1777, examen de demandes en réduction de cotes;

vérification d'articles des rôles.

3 août 1777, nomination des consuls pour l'année sui-

vante.

14 septembre 1777, allocation des honoraires du s''Canard,

procureur à l'élection de Villefranche, pour la procédure

contre les' Briday.

9 février 1778, examen d'articles des rôles.

8 mars 1778, examen des droits à décharge des sieurs

Saulnier de Curtieux et Teillard.

20 avril 1778, examen de la demande du s'' Saulnier de Cur-

tieux, conseiller à l'élection de Màcon ; les poursuites seront

continuées à la cour des aides contre le s' Briday.

14 juin 1778, affaire Saulnier de Curtieux.

23 août 1778, nomination des consuls |iour l'année sui-

vante.

18 avril 1779, nomination du notaire Jean Baptiste-.Marie

Sanlallier pour syndic de la ville, en remplacement de Phi-

lippe Testenoire. Sur le projet de suppression des Francis-

cains de Beaujeu et du transfert du chapitre dans leur couvent,

l'assemblée s'en rapporte fila décision de l'évéque de Mâcon.



06 ARCHIVES

25 juillet 1779, iioniinalion des consuls pour l'aiiiiée sui-

vante.

30 juillet 1780, iioiiiination des consuls pour l'année sui-

vante
;
protestation à ce sujet des sieurs Lollière et Daviot;

uoniinatioii du s"" Santallier en remplacement du s' Gaudet,

pour faire rendre compte des deniers municipaux.

20 décembre 1780, délii)ération pour demander le maintien

du chapitre de Beaujeu, qu'il était question de supprimer au

profit du monastère de Salles ; exposé des motifs qui s'oppo-

sent à la suppression de ce ciiapitre.

10 janvier 1781, les consuls font observer qu'il a dij se

glisser une ej'reur dans la commission des tailles qu'ils vien-

nent de recevoir, cette commission portant une somme de

290 livres au Iieude200 pour honoraires du médecin, rétribu-

tion du prédicateur, du maître d'école et autres dépenses
;

l'assemblée décide qu'une somme de 200 livres seulement sera

répartie.

10 juin 1781, protestation contre le projet de suppression

du chapitre de Beaujeu au profit du monastère des dames de

Salles, énuméralion des avantages qu'on offrirait à la ville

pour celte suppression et des pertes qu'elle peut lui causer,

o juillet 1781, désignation des consuls pour l'année sui-

vante.

14 octobre 1781, nouv(dle protestation contre le projet de

suppression du chapitre.

8 décembre 1781, autre délibératien à ce sujet, bâtonnée.

7 avril 1782, sur l'observation du syndic Santallier qu'il

est à la fin des trois années que doit durer son mandat de

syndic de la communauté, l'assemblée le proroge dans ces

fonctions pour une période nouvelle de trois années.

8 avril 1782, acceptation de la démission du s' Serve,

syndic des corvées, (al. syndic des grands chemins], nomi-

nation en son lieu et place de .lean-Marie Georgerat.

o mai 1782, l'assemblée décide de mettre en adjudication

au rabais les corvées que la ville s'était chargée de faire exé-

cuter.

12 mai 1782, approbat'sn donnée au syndic des corvées

pour remplir le formulaire fourni par l'intendance, portant

option de la communauté pour faire faire lescorvées paradju-

dication.

7 juillet 1782, nomination des consuls pour l'année sui-

vante ; le chirurgien Aimé Pressavin demande et obtient sa

radiation du tableau des collecteurs.

14 juillet 1782, assemblée convoquée pour décider de l'uti-

lité d'une milice bourgeoise à Beaujeu, assemblée sans résul-

tat, étant donné le petit nombre des délibérants.

21 juillet 1782, confirmation de l'organisation de la milice

bourgeoise.... « de tems immémorial il existe à Beaujeu une

milice bourgeoise divisée en quatre compagnies pour les

quatre quartiers de la ville...
; les compagnies ont chacune à
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leur tête un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant

porte enseigne ; les officiers dans chaque compagnie sont

constament parvenus à leur tour et rang au grade supérieur

par la mort, démission du capitaine, ou lorsqu'il a passé à la

majorité... ; outre les trois officiers dans chaque compagnie,

il y en a également toujours existé deux autres, sçavoir un

major qui est le chef de cette milice bourgeoise et un sous-

aide ou garçon major qui est tiré des sergens des quatre com-

pagnies et toujours de ceux qui ont servis et qui connoissent

le mieux l'exercice militaire, lequel sous-ayde major ne peut

parvenir à aucune autre place. Que le plus ancien capitaine

en datte a le titre de capitaine ayde major pour passer à la

majorité, qui est une place d'honneur et de retraite et qui

n'est point assujetie aux dépenses et aux services auxquelles

sont tenus les capitaines lorsque leur compagnie monte, ce

qui arrive tous les ans, le jour de la fête de Dieu et demeure

en service pendant l'année pour prester main-forte etconcour-

rir au maintien de la poUice et du bon ordre.... ».

16 mars 1783, démission de Benoît Protton, principal du

collège, nomination à sa place de Claude-Fleury Gillard,

prêtre-maître ez arts de l'université de Paris « qui depuis deux

ans et demi exerce les fonctions de régent» au collège ; con-

ditions imposées au s' Gillard.

8 juin 1783, deux délégués du chapitre viennent faire part

à l'assemblée d'un arrêt du conseil du 3 mai qui assigne au

chapitre de Salle une somme de 6000 livres à prendre annuel-

lement sur les revenus de celui de Beaujeu ; et au collège de

cette ville une somme annuelle de 1000 livres à prendre sur

ces mêmes revenus. L'assemblée renonce, au nom de la ville,

tout en réservant ses droits, le cas échéant, à cette rente de

1000 livres. Protestation d'un membre demandant que cette

décision soit arrêtée dans une assemblée plus nombreuse.

3 juillet 1783, nomination des consuls pour l'année sui-

vante.

18 avril 1784, signification aux « maire, échevins, sindic

et habitants », d'avoir h comparaître par devant le vicaire

général du diocèse de Mâcon, en son hôtel à Beaujeu, « à

l'effet de donner leur consentement à la translation du chapitre

de Beaujeu en l'église parroissialle de S'-Nicolas, avec extinc-

tion, suppression, union et incorporation, tant des cures de

S'-Nicolas de Beaujeu, que de S'-Jean-le-Château au chef

dudit chapitre que de la société fondée en ladite église de

S'-Nicolas à la manse du même chapitre, ou contredire, s'op-

poser.... B ; l'assemblée approuvant le projet de translation

s'en rapporte à l'évêque de Mâcon pour en déterminer les

conditions.

23 avril 1784, approbation de convention pour la réfection

des murs du quai et du pavé dans la traversée de la ville.

29 avril 1784, l'assemblée arrêteqiie« tous les propriétaires

des maisons qui se trouvent sur la traversée de la grande
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route foiirniroiU aux paveurs, à fur et mesure qu'ils se trou-

veront au (levant (Je leurs maisons, tout le sable ou t,'ravier

iK^cessaire pour la formation du pavé, et lesquels sables ou

^'raviers seront fournis sur place auxdits paveurs par lesdits

|iropri('"laires, de m<>iiie que toutes les pierres qui pourroient

MiiuKiiier après rem|)loi de celles de l'ancien pavt;— ».

9 mai llSi, adjudication des travaux de réfection des quais

et du pont de la l'èclierie ; le syiKlic Saulallicr est autorisé à

contracter au nom de la ville un enqjrunt de MOOO livres.

l(i mai 178i, sur la protestation des liahitanls pour la four-

niture du sable et(,'ravier pour lei)avaj;e, l'assemblée mtU cette

fourniture en adjudication.

3! mai 17Xi,sur avisde l'intendance, l'assemblée approuve

les plans et devis des travaux ;i exécuter dans la ville, et pour

en acquitter le prix demande « la répartition sur tous les

taillables de la comté de Beaujeu,à raison de cinq sols pour

livre de leur grand taille et sur les privilégiés à raison

aussi de cinq sols pour livre de leurs cottes de vingtièmes ». Le

sieur Routton sera mis en demeure de démolir les bâtiments

élevés par lui « sur la rivière, au dessous du pontfiuillot ».

13 juin 178i, autorisation de poursuites contre le s'' Rout-

ton ou Rolton
;
présentation du devis de l'ingénieur Bertin

pour les travaux de la grande route ; confirmation de la déli-

bération précédente pour la répartition des charges ; rôle de

la taille dont le montant s'élève à 2318 livres 7 sous.

H juillet 1784, nomination de délégués pour assister à

l'adjudication destravauxqui doit avoir lieu devant le subdé-

légué de l'intendant, le surlendemain 13.

1 août 178i, nomination des consuls pour l'année suivante

et du notaire Aimé Janson en qualité de syndic de la com-

munauté pour remplacer M. Santallier. Exposé de l'aflaire

Botton, maintien des décisions précédentes.

2 février 1783, sur l'avis que les Bénédictins de Cluny

« demandent que le grand chemin qui avoit été arrêté au Con-

seil de Sa Majesté pour passer par Autun, Montcenis, Blanzy,

Saint-Romain, Saint-Bonnet de Joux, Saint-Pierre-le- Vieux,

et de là à Beaujeu, soit suprimé et qu'au contraire cette

grande route soit ouverte par Montcenis, Blanzi, Gourdon,

Salornay, Cluny, Mâcon et la Maison- Blanche, que de cette

manière Beaujeu se trouveroit frustré d'ime roule qui paroît

être très intéressante pour cette ville, soit pour faciliter le

commerce des vins et des toiles du Beaujollois... », l'assem-

blée arrête qu'un mémoire à ce sujet sera présenté au duc

d'Orléans. Copie de ce mémoire.

20 mars 1783, lectHred'un arrêt du Conseil et d'une lettre

de l'intendant portant que l'imposition pour payement des

travaux sera répartie sur tous les possesseurs de biens fonds,

même privilégiés. Bôle des privilégiés. Nomination d'un con-

sul spécial pour lever cette imposition. Nomination d'une dépu-

(i7

lation pour di'uiander f. l'évéque d(. Màeon la e„Mserv,-,ti.,ii du
chapitre de Ifeaujeu.

17 juillet 1783, nomination de (!ommissaires pour l'apiire-

nient des comptes de l'UiMel-Uieu. ÎVomination des consul»
pour l'anné-e suivante. Radiations sur la liste des collecteurs.

24 juillet 1783, nomination de Charles Cambin, pour
second consul, en remplacement d'Antoine Durand, qui avait

fait donation de ses biens à son neveu.

23 septembre 1783, nomination de Jean-Bapliste-Marie

Santalliei' pour recteur secrétaire et directeur des affaire»

contentieu.sesde l'IIéitel-Dieu, de Nicolas Verey, pour recteur

économe, et d'Antoine humas, pour recteur receveur, en rem-
placement de Pierre ïeillard, Jean-.\Iarie Georgerat et Benoit

Sanlaville. Radiation du n)le des tailles du s' Lesueur, con-
trôleur des actes. Signification d'opposition à l'inscription

aux rôles de Jeanne-Marie Sanlaville, veuve de Jean-Baptiste

Dabry. Allocation d'une indemnité à l'un des adjudicataires

des travaux.

23 octobre 1783, sur l'avis du syndic Janson, l'assemblée

nomme un procureur pour protester aupn's des étatsde Bour-
gogne, de concert avec le mai-quis de La Guiche contre le

nouveau projet de route d'Autun à Lyon qui laisserait Beau-
jeu en dehors du tracé.

27 novembre 1783, protestation du chapitre sur l'impor-

tance de sa contribution pour les travaux. L'assemblée décide

qu'il « sera fait part à M. Colombier, inspecteur général des

hôpitaux», du refus du s' Kunias d'accepter les fonctions de

recteur receveur de l'Hôtel-Uieu.

26 décembre 1783, nomination d'Llienne Dulac pour rec-

teur de l'Hôtel-Dieu, en remplacement du s' Dumas. L'assem-

blée décide qu'un service sera célébré pour le repos de l'âme

du duc d'Orléans. Refus de la démission de Santallier, rece-

veur des deniers municipaux, qui est chargé de poursuivre

l'apurement des comptes de son prédécesseur.

2 février 1786, demande d'un de\is pour les réparations

nécessaires à la cure de Beaujeu.

27 avril 1786, nomination de délégués pour allerdemander

à l'intendant de décharger, pour cette année, la communauté
de la corvée.

7 mai 1786, compte-rendu par les délégués de leurenlrevue

avec le subdélégué général de l'intendant au sujet de l'exemp-

tion de la corvée et des travaux de la grande route de la

Saône à la Loire.

21 mai 1786, maintien de la cote d'imposition du chapitre.

Réception des travaux des quais. Etablissement de ((butes-

roues» au-devant de l'escalier du quai du pont Guillot. Obser-

vations au Bureau des finances au sujet des alignements des

maisons et du maintien des halles.

16 juillet 1786, demande en modération d'imposition par

la veuve de Jacques-Marie Durand ; dép(U par le cure du
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devis (les réparations à faire au presbytère
;
propos

d'accord par lui faites; projets de travaux pour les quais et

pour l'écoulement des eaux venant de Cornillon.

'6 août 1786, nomination des consuls pour l'année sui-

vante.

3 septenilirc 17S6, nomination de délégués pour demajider

à l'inteiuiaiit une modération de tailles ; fixation de la cote

de taille du chanoine Janson.

1 avril 1787, l'assemblée informée par les officiers de police

que les bouchers veulent porter le prix de la viande de 5 à

6 sous la livre, émet l'avis que cette augmentation soit seule-

ment d'un liard par livre à compter des fêtes de Pâques jus-

qu'à la saint Jean-Baptiste suivante. L'assemblée nomme M.

Janson, syndic de la communauté p uir une nouvelle période

de deux années.

10 juin 1787, proposition de démolition des deux voûtes de

la tour qui joint le presbytère.

24 juin 1787, conventions avec le s' Testenoire pour répa-

rations à la tour joignant le presbytère ; conventions avec les

curépourson logement et celui de son vicaire.

8 juillet 1787, avis favorable pour l'enregistremen des

lettres patentes autorisant l'Hôtel-Dieu à acquérir une maison

alin de s'agrandir.

[22J juillet 1787, nomination des consuls pour l'année

suivante.

E. Suppl. 91. (BB b.) —In 4% 100 feuillets.

IVSï-fï»». —Actes consulaires. — 21 octobre 1787,

lecture de lettres des syndics du département de Beaujolais

et des commissaires nommés par l'assemblée du département

pour l'arrondissement de Beaujeu. Allocution du syndic Aimé

Janson sur l'établissement de l'Assemblée provinciale.

L'assemblée ne pouvant actuellement répondre à toutes les

questions posées par ces lettres, croit pourtant devoir, dès

maintenant, faire remarquer qu'il vaudrait mieux que la

répartition des tailles fut confiée aux assemblées municipales

au lieu d'être faite par les collecteurs seuls.

17 novembre 1787, nomination de Michel-François San-

tallier le jeune, pour greffier de la municipalité, en rempla-

cement de Jean-Baptiste Daigueperse, nommé le deux

septembre précédent et non acceptant. Il est déposé un

questionnaire du département de Beaujolais.

18 novembre 1787, réponse au questionnaire du départe-

ment. La ville et paroisse contient 346 feux ; elle dépend de

l'élection de Beaujolais ; le seigneur haut justicier est le duc

d'Orléans ; le chapitre de Beaujeu est curé primitif, m" Josepb

Gaudet, curé titulaire; le syndic est M. Janson ; les membres

de l'assemblée municipale, MAI. Dumas, Thévenon, Santallier
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l'aîné, Janson, Sanlaville, Durieu, Teillard, Georgerat et

Dulac; état des dîmes, liste des nobles et privilégiés, etc.

26 décembre 1787, lecture de la lettre de l'intendant, en

réponse à la requête demandant exemption de la corvée ; il

est décidé de lui adresser une nouvelle requête. Texte de cette

requête.

3-5 janvier 1788, séances consacrées à la répartition des

tailles et à la confection des rôles.

9 janvier, établissement du rôle du vingtième d'industrie.

20 janvier, l'iMlendant fait savoir qu'il ne lui appartien

pas d'exempter la ville de la corvée, et demande que le rôle

de cette imposition soit promptement mis en recouvrement.

Réclamation au sujet de diverses cotes.

27 janvier, nouvelle délibération demandant instamment

à l'intendant la suppression de la corvée de 1787.

H mars, réponse aux questions du bureau intermédiaire

de l'assemblée du département sur l'état des chemins et spé-

cialement sur la grande route de la Saône à la Loire.

18 mai, dépôt de pièces relatives à la suppression du cha-

pitre; il est décidé de convoquer à ce sujet une assemblée

générale de la communauté ; « il a été en outre arrêté que les

membres de la municipalité s'assembleront tous les seconds

dimanches de chaque mois et immédiatement après les vêpres

de paroisse en l'hôtel de ville, à l'elïet de délibérer sur les

objets qui les concernent, et dans les cas urgents s'assemble-

ront extraordinairement sur billets de convocation k la dili-

gence de M. Janson, sindic ».

25 mai, l'assemblée décide de faire opposition à la suppres-

sion du chapitre.

22 juin, délibération au sujet des cotes d'office à transfor-

mer en cotes de tailles. Lecture de lettres du département au

sujet de la formation des municipalités et à la vérification du

vingtième.

6 juillet 1788, dépôt sur le bureau des « Observations de la

ville de Beaujeu, pou rétablir son opposition à l'enregistrement

des lettres patentes confirmatives du décret de monseigneur

l'évêque de Mâcon, du l""" juin 178o et ordonnance définitive

du 27 janvier 1787, portant suppression du chapitre de Notre-

Dame de Beaujeu » ; texte de ces observations. Location

du presbytère au vicaire de Beaujeu, avec faculté de sous-

louer.

3 août, nomination des consuls pour l'aniire suivante ; ra-

diations au tableau; réfection d'un nouveau tableau de 1789

à 1827 ; texte de ce tableau.

10 août, confection du rôle représentatif de la corvée
;

rédaction d'un mémoire demandant la suppression de cette

imposition pour 1787.

24 août, rédaction de placets au duc d'Orléans pour la sup-

pression des péages et des secours aux pauvres ; texte de ces

placets.



7 septcinbio 187S, nniiiiimtiiui de ti'nis rcpiirlilniirs des

tailles ; |p sieur (Icnrgci'.tt, i un' niniiliri' ilr l;i iniiiiicipalité,

refuse (le remplir les fonctions de ronsul |)our l':inncc suivante.

S seplemlire, lecture d'une lettre du liureau intermédiaire

au sujet de l'établissement du rôledu vin{;tiénie ; nomination

de déléfiués pour aller à Villcfranehc, voir le comte de La-

touclu-, chancelier du duc d'Orléans.

HH septembre, nomination d'un consul en rem|iliici'mcnt du

sieur (ieorjierat ; exem|)lion de la collecte pour le receveur des

deniers de la régie et le commis à la direction de la poste aux

lettres ; dési;ination des consuls pour 1700.

5 octobre, le .syndic Jatison fait savoir que, par son ordre,

les délibérations des 8 août et 2^< septembic dernier ont été

alKchéesà la porte de l'église.

12 octobre, lecture de lettres du bureau intermédiaire de

Villefranche et de la commission inlermédiaire provin-

ciale.

19 octobre, il est arrêté qu'une recjuéte sera adressée au

contrôleur général pour protester contre les « entraves qu'on

met dans le commerce des vins en forçant les propriétaires

ou vnituriers de prendre des billets de congé pour l'enlève-

ment et le transport desdits vins, ce qui est absolument

contre l'usage observé. »

"26 octobre, i, 15, 22, 29 novembre, ti décembre ; assem-

blées sans résultat.

13 décembre, assemblée sans résultat; la prochaine réunion

est fixée au 21.

21 décembre, autorisafion de poursuites contre les con-

tribuables en retard, décision portant qu'il sera rédigé un

mémoire à adresser au bureau intermédiaire pour que la

ville puisse s'imposer de 300 livres pour ses dépenses

ordinaires.

fi janvier 1789, approbation par l'assemblée de la requête

demandant une imposition de 300 livres pour les deniers

municipaux.

8-10 janvier, séances consacrées à la confection du rôle

des tailles, aux observations et réclamations à ce sujet.

21 janvier, observations sur le rôle des tailles.

6 février, exemption du sieur Teillard; refus de mettre

en recouvrement le rôle de la corvée de 1787.

8 février, sur injonctions de l'intendant, il est arrêté qu'on

dressera le rôle de l'imposition représentative de la corvée

pour 1787 ; texte de la réponse adressée à l'intendant.

22 février, publication du rôle du vingtième ; mandate-

ment pour prix des trois serrures du meuble des archives.

26 février, lecture de pièces relatives à la convocation des

États Généraux ; on arrête de faire faire des affiches lixant le

jour de l'assemblée dans laquelle seront nommés les députés

à l'assemblée générale, qui se tiendra à Vlilefranche le

16 mai prochain. Chaque membre de la municipalité devra.

en attendant, s'occuper à rédiger des nuMuoires et obM-i'va-

lions qui seront présentés h l'assemblée paroissiale.

14 juin 1789, nomination comme député de Pie rre Dumas,

négociant, « îi l'etret d'agir en qualité de représentant de la

municipalité, présenter des métnoires et placeLs, soit à Sa

Majesté, soit îi S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans, soit

aux députés des trois ordres de la province du Heaujolloiii

et faire enfin tout ce qu'il croira et jugera convenable pour

opérer la conservation du chapitre de Reaujeu. . . ».

21 juin, demande en radiation de cote présentée ])ar

[
Philippe Thévcnnn, liculen.int giMiéral du bailliagcr de

Roanne.

28 juin, l'assemblée décide de poursuivre le recouvn-ment

des cotes de Philippe Thévenon.

19 août, lecture de lettres et d'ordonnances dont le dépôt

aux archives est ordonné.

30 août, lecture de lettres, avis à la maréchaussée de

a veiller à la conduite et à la marche des gens sans aveu sor-

tis de Paris », convocation du chapitre et des habitants pour

assister au Te Deum qui doit être chanté le jour même
;

renvoi à la prochaine séance de la nomination de trois répar-

titeurs.

6 septembre, nomination de trois adjoints répartiteurs ; no-

mination de ,lean-Haptiste Vibert, pour recteur économe de

l'Hôtel-Uieu, en remplacement de .M. Veré cadet ; M.M. San-

tallier l'aîné et Dulac continueront leurs fonctions de recteurs

pendant un an encore ; la municipilitéest autorisée à vérifier

les comptes du receveur Sanlallier.

10 septembre, réception des déi)Utés de Màcon, Rourg-eu-

Rresse, Trévoux, Thoissey et St-Laurent-les-Mâcou « qui

viennent pour conférer avec MM. les officiers municipaux de

cette ville sur les subsistances en grains nécessaires à sa con-

sommation ». De concert avec eux il est arrêté que les mar-

chands de blé ne pourront faire d'achat sans la présentation

d'un certificat conçu en ces termes : « Nous prions messieurs

de la municipalité de de laisser acheter à la quan-

tité de. . ., qui sera employée sous nos yeux à l'approvision-

nement de notre ville ou de notre grenette, ou à la consom-

mation particulière dudit. .. et de déclarer, messieurs, au

bas du présent si la quantité de blé demandée a été chargée ou

telle autre moindre quantité que l'approvisionnement de votre

marché aura pu permettre. Beaujeu, le. . . . ». Jusqu'à ce que

l'accord soit fait avec les municipalités de Villefranche et de

Belleville, il leur sera envoyé extraits des certificats délivrés,

« afin d'éviter les double emplois et les fraudes que les

accapareurs pourroient pratiquer ».

11 septembre, nomination de députés pour s'entendre à ce

sujet avec les municipalités de Villefranche et Belleville.

12 septembre, fixation du prix du pain; la miche, 3s. 6d.;

le pain bourgeois, 3 s. ; le pain bis, 2 s. 3 d.
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14 septembre 1789, lecture de la délibération de Villefran-

clie aiisujet des achats de blés.

27 septenibre.iiotniiiatioii de collecteurs pour l'année suivante

4 octobre, en conséquence du décret de l'Assemblée Na-

tionale, cl sur la menace d'une insurrection, l'assemblée

arrête que le sel sera vendu 30 1. le quintal, poids de marc.

Sur l'observation du receveur du grenier à sel qu'à Beaujeu

le sel se vendait à la mesure et non au poids, une délégation

est nommée pour faire la visite du grenier.

5 octobre, visite du grenier à sel où il est constaté que le

minot pesant 96 livres un quart, il doit être vendu 28 livres

17 s. 6d.; le demi minot, 14 1 8 s.; le quart de minot,

7 1. 4 s. 6 d.; et l'octave 3 1. 2 s. 3 d. ; en conséquence, il

est arrêté que jusqu'à ce que le receveur se soit procuré des

poids et des balances, il vendra le sel à la mesure, au prix

sus indiqué.

8 octobre, à la suite de la déclaration du roi, du 27 sep-

tembre et du règlement y annexé, l'assemblée revenant sur sa

décision, fixe le prix du sel à 30 livres le minot, faisant tou-

tefois observer que le poids du minot n'est point d'un quintal

poids de marc.

14 octobre, rédaction d'un arrêté pour le recouvrement des

impositions.

18 octobre, dépôt d'imprimés aux archives.

23 octobre, lecture d'un mémoire de Janson fils, médecin,

sur les moyens de pourvoir à la sûreté publique et à la sub-

sistance des pauvres ; des remercîments sont votés à Janson,

médecin, et à Robat, chirurgien, qui ont oiFert de soigner gra-

tuitement les pauvres ; les boulangers viennent demander

l'augmentation du prix du pain,

26 octobre, le prix du pain est augmenté, la miche se payera

4 s., le pain bourgeois, 3s. 3 d., et le prix du pain bis sera

maintenu à 2 s. 3 d.

27 octobre, crainte de troubles, le comité municipal refuse

de laisser partir la brigade de maréchaussée qui devait

aller à Roanne pour être passée en revue.

10novembre,publicationdu décret établissant la loi martiale.

11 novembre, tixation du prix de la viande à 5 s. la livre

au lieu de 5 s. 6 d. ; lecture des décrets relatifs aux vaisselles

d'or et d'argent et à la contribution patriotique.

15 novembre, lecture de la correspondance, dépôt aux

archives; remise au substitut du procureur fiscal des décrets

relatifs à la jurisprudence criminelle
; notification par le cha-

pitre de la dévolution du doyenné qui vient de lui être signi-

fiée; renvoi à une séance ultérieure de la nomination des

notables • qui doivent être présents à la plainte et à l'in-

formation » au criminel
; mesures prises pour la publication

de la loi martiale
;
renvoi à une autre séance de la nomination

du membre chargé d'établir la liste de toutes les personnes

domiciliées à Beaujeu.
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18 novembre 1 789, publication de la loi martiale, serment des

officiers de la milice bourgeoise et des troupes ; la municipa-

lité arrête « que le drapeau aux couleurs et armes de la ville

sera porté pour publier la loi martiale, en annonçant néant-

moins que le drapeau rouge sera promené dans les rues et sera

placé à une fenestre de l'hôtel de ville au moindre soupçon

d'attroupement ».

19 novembre. Observations sur l'inutilité des certificats

pour les achats de blés ; envoi d'un délégué à Mâcon pour

traiter de cette affaire de la libre circulation des grains.

20 novembre, lecture de lettres relatives à la formation

du département, « le Beaujolois, loin de vouloir rester uni au

Lyonnois, a manifesté un vreu tout contraire par ses cahiers,

il a demandé des états particuliers et, dans le cas où cette

demande ne pourroit être accueillie, ses députés ont été

expressément chargés de solliciter la distraction du Beau-

jolois d'avec la ville de F^yon. Aujourd'hui que le projet de

l'Assemblée Nationale est de former des départemens d'éten-

due égale, l'assemblée pense qu'il seroit avantageux à tout

le Beaujolois d'êli'e adjoint au Mâconnois et à quelques autres

petites provinces, de manière à former entr'elles l'étendue

nécessaire à composer un département. Mais si la position

territoriale du Beaujolois relativement aux provinces qui

l'avoisinent en nécessitoit la division, la ville de Beaujeu

croit qu'il conviendroit d'opérer cette division par une ligne

qui partiroit de l'embouchure de la rivière de Vausonne dans

la Saône, vis à vis Montmerle, en suivant son cours jusqu'à

l'église de St-Cire. sucursale de celle de Vaux, de là au

Bourg de Thizy, à Ferreux et au Coteau, vis à vis Roanne,

ce qui fait une surface d'environ 42 lieues carrées. La partie

Beaujoloise au nord de cette ligne pourroit être réunie au

Mâconnois. La partie Lyonnoise qui est entre le Beaujolois,

le Brionnois et le Mâconnois et qui forme une surface d'envi-

ron six lieues carrées pourroit être également réunie au Mâ-

connois. Le surplus du Beaujolois qui est au midy de la ligne

indiquée réunie au Lyonnois et au Forez suffiroit et au-delà

pour former un département. En supposant cette division

totale ou partielle, Beaujeu se trouveroit nécessairement, par

sa position, le chef-lieu d'un district, éloigné de cinq lieues

de Villefranche, de six de Thisy, de sept de Charlieu, de six

à sept de Cluny, deciuq à six de Mâcon, de trois de la Saône
;

situé entre la plaine et la montagne et à l'extrémité du vigno-

ble, il est le lieu le plus naturel pour la communication et la

réunion des habitants de la plaine et de la montagne et pour

obtenir justice à peu de frais et presque sans faux frais, d'ail-

leurs le couvent des religieux du tiers-ordre de St-François

offre dans le centre de la ville un emplacement où l'assem-

blée du district pourroit se tenir avec tous les agrémens et

toutes les facilités désirables ».

22 novembre, rédaction d'une adresse [à l'Assemblée



SI-;»!!': R. SUPI'LfiMK.NT
11

Niilioiiiilc au siijcl de lu divisiuii du la Fruiicu cii dùpai'U;-

ineuls : « ...bicalôt les rivalités de provinces cesseroiil et le

nouveau plau de division du (-oinité de eonstitution opérera

re bon elïet. Un i'iil>orle (|ue telle pi'o\inee soit divisée, sépa-

rée ou réunie à telle autre? Ne serons-nous pas toujours

françois ? Le régime de la Franee étant le nièine, ces idées

gravées dans les esprits vulgaires qui leur font regarder tout

ce qui n'est pas de leur province couiine étranger doivent

s'ell'acer à jamais. Oui, Nosseigneurs, nous oserons vous le

dire et vous approuverés notre franchise, nous cioions que

le bien public s'opérera i)lus facilement, que l'esprit parti-

culier aux provinces s'auialgamera mieux à celui de l'Assem-

blée Mationale en divisant toutes les anciennes provinces et

en les partageant de manière à opérer utilement des réu-

nions. En appliquant au lieaujolois ces principes que la

raison confirme, rien n'em[i6clieet tout semble, au contraire,

concourir à opérer sa séparation d'avec leLyonnois... Unpuis-

saiit motif vient, Nosseigneurs, à l'appui de notre observation,

c'est (|iie le Beaujolois et surtout la partie septentrionale

plantée de vignes pour la majeure partie, tire ses subsistances

en grains de la Bourgogne, le Lyonnois ne lui en fournit

aucunes et ne consomme rien ou presque rien des produc-

tions de cette partie beaujoloise
;

par cette raison, le Lyon-

nois et particulièrement la ville de Lyon absorberoient tou-

jours tout le numéraire du Beaujolois sans aucun retour pour

la partie boréale de cette dernière province. Nous n'aurons

pas à craindre un aussi grand inconvénient par notre réunion

au iMàcoiniois, parce que les négocians Beaujolois et Màcon-

nois ont nécessairement des raisons de commerce qui les

unissent intimement, ils achètent réciproquement les vins

dans ces deux provinces, en cela nous n'epprouverons pas,

comme avec la ville de Lyon, un dépouillement du numé-

raire, nous vendons du vin aux Mâconnois pour l'exporter

dans les provinces du nord et ils nous fournissent des grains,

des bois de merrain, des fers, etc. 11 est une autre raison,

non moins forte pour nous séparer de la ville de Lyon, c'est

que nous serons presque toujours dominés par cette ville

beaucoup trop forte et trop considérable relativement à notre

petite province, tandis qu'en nous réunissant au Mâconnois,

nous aurons une proportion relative avec les villes qui se

trouveront dans l'enceinte de ce département. Par là, il

s'établiroit une égalité d'intérêts dans tous les objets d'admi-

nistration. En supposant la réunion totale ou partielle du

Beaujolois, comme nous venons de l'indiquer, Beaujeu se

trouveroit nécessairement par sa positioi! le chef-lieu d'un

district et d'un tribunal. . . «.L'assemblée est informée que

les bois du Chapitre sont dévastés et qu'aux observations des

gardes les délinquants répondent « que les bois n'apparte-

nant plus au Chapitre, appartenoient à toiil le monde ».

29 novembre, nomination de dix notables chargés d'as-

sister à riiislriirii(,ii des procès criminels. Décision purtant

ouverture du vMit do la contribution patriotique. Déiiôi de

boucles d'argi'ut par divers membr(!s de l'assi-mblée. Enre-

gistrement de lettres |iatentes et décrets.

30 novembre 17X9, réception de dé<'laralions pour la con-

ti'ibution patriotique.

I décembre, prestation de serment comme juré élu le

-29 novembre, de Matiiieu Dumas, théologal du Chapitre.

3 décembre, réception de déclarations pour la contribution

patriotique.

4 décembre, lecture de la correspondance
; envoi de deux

députés à Mâcon, pour traiter de la réunion du Beaujolais au

.Mâconnois et de la délivrance des blés.

6 décembre, réception de députés des communes des

Ardillats, de St-Didier-sur-Beaujeu, de Vernay et Chénelette,

apportant les vœux de leur commune pour la création d'un

chef-lieu de district à Beaujeu. Lecture de délibérations des

communes de Chiroubles, Odenas, St-Etiennela-Varenne,

Quincié, Marchampt, St-Mamert, Avenas, Vauxrenard,

Belleroche, Ouroux, St-Lager, Cercié, Lantignié, Kégnié,

Les Etoux, StJean-le-Cbâteau, St-Cliristophe, Emeringes,

St-Igny-de-Vers, Monsol, Poule, Propières, Claveisolles,

St-Bonnet-le-Troncy, St-Nizier-d'Azergue, exprimant le

même vœu. Envoi d'un député à Vlllcfranche pour traiter de

cette aU'aire.

7 décembre, continuation de la délibération au sujet de la

réunion au Maçonnais, textes d'une nouvelle adresse à

l'Assemblée Nationale et d'une lettre adressée aux députés du

Beaujolais. Nomination des sieurs Sanlaville et Teillard pour

aller suivre l'affaire à Paris.

8 décembre, sur la motion du syndic Janson, l'assemblée

renonce, pour la ville, au moins imposé sur les non privi-

légiés.

17 décembre, réception de délibérations des communes de

Trades, Germoles, St-Jacques-des-Arrêts et Lancié, nomina-

tion de commissaires pour réviser les rôles de taille.

20 décembre, demande en décharge de la taille présentée

par Etienne Dulac, fermier des rentes nobles du duc

d'Orléans.

22 décembre, « l'assemblée, considérant que le vœu qu'elle

a exprimé pour sa réunion au .Mâconnois, Charollois et

partie du Chàlonnois ne peut plus être rempli au moyen de

l'union totalle de ces trois dernières provinces pour la forma-

tion d'un département ; considérant qu'il ne luy reste plus

que l'alternative de faire choix entre le Forez et le Lyonnois

et que, pressée par les circonstances, elle ne peut pas elle-

même prendre une détermination fixe 1), elle charge ses

députés Sanlaville et Teillard « de voter de la manière qu'ils

jugeront la plus convenable ; soit pour l'adjonction du Beau-

jollois au Lionnois et au Forez, soit pour son adjonction à une
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pai'tye do ces deux dernières i>rovinces ou enfin à tnultes

autres provinees que la formation des autres départements

indiquera ».

1 janvier 1790, réduction du prix du pain ; le prix de la

miche est fixé à 3 s. 6 d. la livre ;
celui du |»ain hourj^eois à

3 -s. ; celui du pain bis c\ 2 s. i) d.

3 janvier, leclure de la ('orrespondance, dépôt aux archives

de lettres patentes et décrets; signification d'un acte extra-

udiciaire à la commune des Etoux pour déterminer ses

limites.

10 janvier, réception de décrets dont celui pour la forma-

tion des nouvelles municipalités. Avis de la signification

faite aux paroisses de St-Jean-le-Châleau et des Etoux, pour

la détermination de leurs limites.

15 janvier, détermination des limites de Beaujeu avec

St-Jean et les Eloux, de concert avec les délégués de cette

commune.

17 janvier, notification de la délibération de la commune

des Etoux-St-Jean-le-Château, au sujet des liraittes; texte

de cette délibération ; nomination de députés pour aller à

Villefrancbe faire établir les rôles de tailles et demander une

mposition de (iOO livres pour deniers municipaux. Texte de

de la protestation adressée à l'Assemblée Nationale sur la

division du département en six districts ; la municipalité

demande la création de neuf districts, entend démontrer que

le Beaujolais ne peut faire partie d'un seul district avec

Villefranche pour chef-lieu, que Beaujeu doit-étre nécessai-

rement chef-lieu, etc..

18 janviei', lecture de décrets ; fixation des élections de la

municipalité au lundi suivant, 25 janvier.

2o janvier, assemblée électorale réunie dans le couvent des

Franciscains ; liste des électeurs ; allocution du syndic

Janson ; élection du président et du secrétaire de l'assemblée.

23 janvier, séance du soir, nomination de trois scrutateurs.

26 janvier, nomination du maire, le syndic Janson ; du

procureur de la commune, le notaire Sanlaville.

26 janvier, séance du soir, élection de trois officiers muni-

cipaux.

28 janvier, élection de deux officiers municipaux.

28 janvier, séance du soir, élection de douze notables.

2 février, démission de Sanlaville, procureur de la com-

mune, et de deux notables.

7 février, élection de deux notables et du procureur de la

commune Santallier le jeune
; refus de Santallier; élection à

sa place de Philippe Pochon ; élection d'un officier muni-

cipal.

12 février, dépôt de déclarations de leurs bénéfices par les

chanoines Janson et Teillard.

1i février, nomination d'un officier municipal en rempla-

cement (lu sieur Vibert, démissionnaire; élection d'un notable
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en remplacement d'un autre non éligible. Listes de la muni-

cipalité et des notables.

18 février 1790, déclaration de ses revenus par Nicolas

Pressavin, sacristain du Chapitre ; lecture de la correspon-

dance
; nomination du secrétaire-greffier, Jean-Baptiste-Marie

Troncy, greffier de la prévôté ; nomination de Teillard,

avocat, pour, avec le maire et le |irociireur, constituer le

bureau municipal.

20 février, déclarations de revenus i)ar deux chanoines du

Chapitre
; lecture des procès-verbaux de l'Assemblée Natio-

nale ; convocation des citoyens pour prêter le sermeiit

civique, le lendemain, dans l'église paroissiale
; enregistre-

ment de décrets.

21 février, réunion dans l'église, lecture par le curé Joseph

Gaudet, du discours prononcé par le roi le 4 février,

« exhortation sur la cérémonie du jour » ; célébration d'une

messe solennelle; « à son issue, M. le curé, en habits sacer-

dotaux, est venu prononcer la formule du serment civique et

a dit «je le jure », tous les membres du clergé attaché à

l'église paroissiale ont, individuellement, prêté le même ser-

ment, après eux, les religieux du tiers-ordre de Saint-

François de la communautté de cette ville ; ensuitte M. le

Maire a répété la formule du serment civique et a juré de

l'observer ; après luy MM. les procureur de la commune,

officiers municipaux et notables ont individuellement répété :

Je le jure. M. le major, commandant la garde bourgeoise a

répété la formule et a dit ; Je le jure ; la milice citoyenne a

défilé et chaque officier et soldat a dit : Je le jure. La brigade

de maréchaussée a prononcé à son tour le serment civique,

ensuitte tous les citoyens de cette ville alors à l'église ont

prononcé le serment,même les femmes et les enfans. La

prestation de serment faite, M. le curé a entonné le Te Deum,

VExaudiat, enfin, tous les citoyens, émus de la reconnois-

sance la plus vive pour notre auguste monarque et pour les

représentants de la nation, ont prié MM. les officiers muni-

cipaux de dresser le présent procès-verbal et de l'envoyer à

l'Assemblée Nationale avec une adresse respectueuse d'adhé-

sion à ses décrets ». Texte de cette adresse. Déclaration par

le P. Michel-Ange Durif, gardien, des revenus des Francis-

cains de Beaujeu.

22 février, dépôt des comptes de recettes et dépenses par

le receveur Santallier l'aîné; le compte des dépenses de Sanla-

ville et Teillard, députés à Paris, est arrêté à 1.073 livres;

déclarations de revenus par des chanoines du Chapitre, le

curé de St-Jean-lc-Chàteau et l'écolâtre du château.

2o février, déclarations de revenus de chanoines du Cha-

pitre.

26 février, déclarations de revenus par l'ancien curé de

Chintré, le curé de St-Nicolas de Beaujeu et de St-Martin-des-

Etoux et le receveur de la confrérie des pénitents de Beaujeu.

I
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27 révrier, déclarations par le cliaïKiiiii! IJrac pour sns

lioiiélices de St-I^afïer, rie F^a IMatièrc, îi l^yori, et de Cliariiay.

^8 février, enroj;istreineiit de décrets; lecture d'un mémoire

au sujet de dillicultés pour les limites avec la commune des

Etoux; texte de ce mémoire qui doit T'Irc transmis au liureau

intermédiaire du département de IJeaujolais.

I mars, rédaction d'un acte extrajudiciaire à signilier à la

commune des Etoux ; délibération relative à la répartition de

l'impôt; nomination de députés pour aller à Villefranche

réclamer l'établissement d'un impôt pour deniers munici-

paux.

U mars, ouverture de la correspondance, lecture de décrets

€t d'une requête au duc d'Orléans» tendante à l'homologation

d'un tarif pour ses dilîércns droits de péage » ; compte rendu

de leur mission par les députés à Villefranche.

l-i mars, conseil général, répartition des impôts, discours

du maire, lecture de délibérations à ce sujet ; approbation

des actes de la municipalité ; de nouveaux pouvoirs lui sont

donnés pour réclamer une répartition plus équitable.

15 mars, discussion au sujet des droits de péage, texte d'un

disi'ours pmnoncé à ce sujet lors de la rédaction des

caliiers;... « le droit de péage établi ;\ Beaujeu et connu

sous le nom de Torvéon n'a été perçu que momentanément

depuis l'année 1738. . . Ce droit a été regardé de tout temps

d'un œil si défavorable que les percepteurs ont i)lus reçu de

coups de bâton que de liards. . . ».

^5 mars, em-egistrement de décrets; réponse au bureau

intermédiaire de Villefranche au sujet des impositions
;

mesures prises pour presser les déclarations pour le rôle de

la contribution patriotique.

31 mars, enregistrement de décrets: lecture d'une lettre de

la commission intermédiaire provinciale ; convocation d'une

assemblée générale pour répondre à cette lettre.

1 avril, sur la demande des bouchers qui n'ont pu obtenir

des officiers de justice encore chargés de la police, une

nouvelle taxe de la viande, la municipalité délègue le maire

et le procureur de la commune pour demander aux officiers

de la prévôté « une déclaration positive, s'ils entendent ou

non continuer la police ».

"2 avril, sur la déclaration des officiers de la prévôté, la

municipalité arrête que « pour ne pas interrompre l'exercice

de la police en cette ville, les fonctions qui y sont relatives

seront, dès ce jour, remplies par .M.M. les officiers municipaux

et l'exercice confié à MAI. composans le bureau municipal
;

a arrêté, en outre, que M.M. les officiers de la prévôté de

Beaujeu seroienl invités de faire la remise du registre ou

plumitif, contenant les différentes ordonnances de police

rendues jusqu'à ce jour et duquel décharge leur sera donnée,

comme encore qu'il sera fait un nouveau registre particulier
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et sur papier libre, oti seront in.scrits tous les réglemen» et

ordonnances sur le fait de la police s.

l> avril, assemblée générale au sujet de la répartition des

impôts et de la disproportion entre ceux de Villefranche et de

Beaujeu.

1 1 aviil, lecture de la correspondance, enregistrement de

décrets, il est arrêté que l'adresse de l'Assemblée .Nationale

aux Français sera lue au prône le dimanche suivant.

18 avril, ouverture de la correspondance
; la garde natio-

nale n'étant point organisée, on ne peut lui demander le ser-

ment civique.

2o avril, démission des officiers de la milice bourgeoise;

pétition présentée pour l'organisation de la garde nationale
;

dépouillement de la correspondance.

•2*5 avril, 8 limires du matin, fixation à 10 sous du prix de
la journée de travail

; confection du tableau des citoyens

actifs
;

avis de la récusation de deux commissaires répar-

titeurs.

20 avril, 3 heures après-midi, délibération pour la forma-
tion de la garde nationale, dont l'uniforme sera » habit bleu

de roy, poches en travers, cinq boutons sur la poche, collet

et parement écarlatte, revers blanc avec passepoils écarlatte,

boutons jaunes aux armes de la ville, avec la légende
Garde nationale de Beaujeu, doublure couleur écarlatte et pas-
sepoils à l'habit aussi écarlatte, veste et culotte de drap
blanc, guêtres blanches pour la parade, guêtres noires

pour la route «.Liste des engagements dans la garde na-
tionale.

27 avril, avis de la nomination de nouveaux commis-
saires pour la confection des rôles; établissement du tableau

des citoyens actifs.

29 avril, établissement du tableau des citoyens actifs; le

registre des déclarations pour la contribution patriotique est

arrêté
; dépouillement de la correspondance

; déjiôt d'un

tableau de la vente du sel depuis I7W).

30 avril, confection des rôles de la contribution patrioti-

que et des citoyens actifs ; enregistrement de décrets.

2 mai, nomination des officiers de la garde nationale.

E. Suppl. 91. (CC 1.) — In-4», 20 feuillets.

17^9-1790. — Registre des déclarations pour la con-

tribution patriotique
; 72 déclarations donnant la somme de

17.117 livres. Registre ouvert le 30 novembre 1789 et clos les

29 avril et 5 juin 1790.

E. Suppl. 92. (GC 2.> — In-4', 10 feuillets.

IÎ90. — « Tableau de la population de la ville de

Beaujeu en Beaujolois, et dénombrement des personnes,

10
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feux et maisons qui la ooiuposciit, du 18 janvier 1790 ».

824 maisons, 436 feux; au colU-gi; il enfans, à l'Hôtel-Dieu

18 malades. «La ville de Beaujeu renferme dans son enceinte,

à l'époque actuelle, 1420 coramunians et 466 enfans, en

totalité 1S86 personnes. Fait ce 23 janvier 1790, G...,

curé ». Dénombrement nominatif des habitants des quatre

quartiers de la ville, à la suite de certains noms les lettres

PP., très pauvre; P., pauvre; M., malaisé. A la fin on lit :

« non sur le rôle 88, dont on peut imposer 12 ».

E. Suppl. 93. (GG 1.) — In-4°, 251 feuillets.

1490-I9ie. — Actes de Saint- \Iartin-des-Etoux dressés

par les curés Pressavin (1674-1686), de Phelines de La Cliar-

tonnière (1694), Châtelain d'Essertines (1707-1709), Saulnier

(1712-1716), Gellet (1716i ; les vicaires Giboin (1670-1674),

Gambin (1675-1676), Pressavin 1 1677), Perriehon (1689-

1691), Bois (1691-1694), Montgolfier (1694-1700), Garnier

(1700-1709), Pelletier (1709), Chevrot (1709-1715), Perra-

chon (1716) et Bottet, Couttier, Poniey, Guyonnet, Calvet,

Uelestra, etc. — Ff. 1, 14, 27, 28, 32, 40, 41, 44, 45, 53,

61-65, 70, 71, 74-79, 91-96, 101-104, 119, 120, 126-128,

134-136, 143, 144, 158, 192,200,241-243, 248-231 blancs.

F° 42 lacéré dans les angles supérieurs et dans l'angle infé-

rieur droit ; f° 54 lacéré dans l'angle inférieur droit. —
Entre les ft'. 45 et 46, 12 feuillets de h., 0,173 mil., 1. 0,12

foliotés de 1 à 12. — F"" 209, 210, actes de 1707 et 1708

interpolés. — F°» 1-7, baptêmes de 1670-1674 ; f"' 7-10,

enterrements ; f"' 10-14, mariages. — Lacunes d'avril 1674

à décembre 1673 ; de juin 1677 à août 1679 ; d'avril ;i sep-

tembre 1681 , de 1682 à septembre 1686 ; 1688-juin 1689
;

juin 1691-mars 1692. — F° 6 v°, « Claude des Brosses, sei-

gneur des Crots, habitant de Mascon », 22 octobre 1673. —
F" 17, « Anthoine du Vidal, seigneur de Riverolles », 29

octobre 1673. — F° 74, « Antoine Pâtissier, bourgeois de

Lyon, sieur de La Fayette », octobre 1693. — F° 178, « Louis

de Durette, fils d'Alexandre Sarrazin, seigneur de La

Pierre », 15 février 1703. — F° 208, « Laprésante année

1709, le bled noir a valu 10 franc la mesure, l'orge 12 franc,

le froment et le bleds se perdirent en terre, et il falloit estre

attroupé de plusieurs hommes armés pour aller acheter le

grain qui coutoient 8 à 9 franc le froment, et le seigle 7 francs
;

l'avoine, jusqu'à la récolte, a valu jusqu'à 5 francs. Les

vignes et les noyers gelèrent, de sorte qu'il n'y eût point de

noix. Il y eut quelques peu de raisins qui furent mangés

avant leurs maturité aussy bien que tout le fruit. L'on ense-

mença les terres de grains vieux qu'on semoit en lune vieille.

Il y eut quantité d'orge et de sarrazins ». — F" 219, un acte

de Saint-.lean-du-Cbâleau. — F» 233, « Nicolas Pressavin,
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maire de Beaujeu », 12 décembre 1714. — F° 247, « Il faut

notter que quoyque j'aye signé les actes précédentes de

sept cent et seize, elles ont néantmoins été reçues de m"
Ciiervot, mon prédécesseur, mon entrée aux Etoux n'étant

que depuis la veille de Noël sept cent et seize, en sorte

que je n'ay fait que les transcrire. Perrachon, prêtre ».

Registres parafés par Mignot (1689, 1692, 1693, 1695-1703,

1705, 1706, 1708, 1709, 1715), du Sausey (1694), Noyel

(1707, 1711, 1713), de Phelines (1716).

E. Suppl. 94. (GG -2.) — In-4-, 261 feuillets.

1719-1956. — Actes de Saint-Martin des Etoux, dressés

par les curés Sirvinge de Laïuotte (1719-1726), Enjarrand

(1727-1736) ; les vicaires Perrachon (1717-1720), Rolet

(1720-1724), Rochard (1724-1732), Fransquin (17.'^3-1734)„

Aulaz (1736-1738), Gelin (1738-1746), Tbévenon (1746-

1750), Pâturai (1750-1733), Pillet (1753-1756) et Rolet,

chanoine, Dumas, Sanlaville, Pressavin, Merlin, Denis, Saul-

nier, f. Séraphin, f. Timothée, Rey, Teillard, de Lafoiit,

Pougelon, Testenoire, f. Augustin Johannot, etc. — F"' 5, 6,

67-70, 101, 102,112, 113, 123-123,130-133,169, 187, 195-

197, 209, 216-217, 223, 230, 231, 246, 253, 254 blancs. —
F"' 170-176 rongés sur les bords. — Ff. 238, 239, 243,

243, 247, déchirés sur le bord gauche. — F" 48 v", « Le

22" mars 1726, m"' de la Motte, curé à Beaujeu, ayant

nommé m'' Dumas, son vicaire, natif et originaire de

Tliizy, à la société de Beaujeu, j'ai été nommé par monsei-

gneur de Màcon à sa place, et, en vertu de sa nomination,

j'ai pris possession le 28" dud. mois, comme étant natif et

originaire de Beaujeu, sans cesser pour cela d'être vicaire

des Estoux, M"' Plattet, notaire royal, résidant à Villier, a

passé l'acte de la prise de possession, et m" Rollet, prêtre,

curé de Lantigny, m'a mis en possession par ordre de Mon-

seigneur, sans aucune opposition, les jour et an susdits.

Rochard, vicaire, ». — F" 144, « L'an 1740, le 14 du mois

de juin, en exécution de la commission à moy donnée

par M'' l'abbé de Laporte, grand archidiacre et vicaire géné-

ral de Màcon, en datte du 4 de may dernier, je, prêtre,

licencié en théologie, curé de Saint-Nicolas de la ville de

Beaujeu et de Saint-Martin des Etoux, mon annexe, me suis

transporté dans la susditte église paroissiale de Saint-Martin-

des-Etoux et là, en présence dem"'" Hugues Gelin, vicaire des

Etoux, et de m"'" Noël Richard, procureur fiscal de la ville de

Beaujeu, et officier de mg"' le duc d'Orléans, et du s' Antoine

Varinard, bourgeoisdudit Beaujeu, soussigné, et de Jean For-

chel, fabricien de laditte paroisse de St-Martin-des-Etoux, aussi

soussigné, et plusieurs autres habitans de la susditte paroisse,

ay fait la cérémonie de la bénédiction d'une cloche, qui a été

I



sftnii<; K. s[

iKiimni^p Mndoloiiic, pour otisiiitte estre placée dans la tour

cl clnclu"' (le ladittc éfilisc paroissiale, et ont sipriés avec

inoN . Gémis, N. KiciiMin, VAUiiNAiti), rini.i.KT, curé de Heaujou et

(IcsKtoiix. » - licj^islres |)arafés par Mignoli 1717-1719, {T'as,

17i;t),de nieliiics (1720-1721', Pressavin (172.i, 4726,

1729-1732. il:M, 1736- 17i2), Brac (1715), Daiguepcrse

(1746), Cusin (1747-4748, 1751-4752), Jacquet (1749, 4750,

4703, 47Si), Holand (4755).

E. Suppl. 95. (GG 8.) — In-4% 272 feuillets.

f ÏSS-lî»». — Actes de Saint-Martin des Htoux, dres-

sés par les vicaires Pillet (1756-1759), Kollet (1760-1770),

Colonjard i4770-47«0), Honaure (1780-1782), Doré (1783-

1788), .Mouche rl788-1791), Durif (1701-1792) et f. Alexis

Loiif^, f. Jean-Kran(;ois Duclos, Prudlioniine, Petitot,Peresme,

(llianrion, Perrin, Laporte, Samoel, Gaudet, etc. Laforest,

otlicier public. - Ff. 9, 10, 48-20, 40, 47, 48, 55, 56, 62-

64, 74-74, 87, 99-404,408, 409, 145, 121, 427, 438, 439,

158-463,207-209,214,215,249-223,229, 235 blancs.—

Ff. 248-260, lacérés dans l'angle inférieur droit; f 440,

rogné en tête. — F° 194, enterrement de m Claude-Maxim i-

lien de Brosse, baron de (>liavaune et de Dun-le-Koy,

seigneur des Crots et de Malval », chevalier de Saint-Louis,

anc'ien capitaine des grenadiers au régiment de Picardie,

lieutenant des maréchaux de France, décédé « au cliâteau

desGrosts, paroisse desÉtoux », 4 juillet 1780. — F" 228 v°,

« Le vendredy 23 décembre 1785, je soussigné ai été mis en

possession de l'église de Saint-Nicolas de Beaujeu et Saint-

Martin des Etoux, son annexe, par m'''' Philippe Testenoire et

Benoit Sanlaville, notaire à Beaujeu, G.jiuukt, nommé par le

chapitre de Beaujeu, le 30 septembre dernier, à l'âge de 28

ans. » — F" 274 v°, « Saint-,Iean-le-Cliâteau, paroisse réunie

aux Éloux », 44 décembre 4792. — Registres parafés par

Jacquet (4756, 4757, 4760-1763, 4767, 4768), Pressavin

(4758, 4764, 4765, 4772, 4773), Cusin (4766), Clerjon

11769, 17701, Guérin (4774, 4776, 4777, 1779-4790), Gesse

(4774,4775), Bolaud (4778), Teillard (4779), Pezant (4791),

Corcelette (1792).

E. Suppl. 9G. (GG. i.) — lii-4°, 23i feuillets.

IOtO-1991. — Actes de Saint-Jean-le-Cliàteau, dressés

par les curés Louis Brac (1644, 1650, l(i55i, Bottet (1683-

4706), Saulnier rl713-l725i, A. Pressavin (1725-1730),

Helafond Pougelon (4731-1732), Denis (4733-1743), Tes-

tenoire (1743-4749), f. Eustaclie (1750-1751), Tbévenon

•(1751-4754), Nicolas Pressavin (4765-1767), Peresme (4768-

PPli^MK.Yr 7»

1778), Janson
( 1778-4791), les vicaires Comhelande (1618-

4t)30), Diibost ( 1643-164!»), deSevelinges (4674), Botlet (1674-

4682), .Ma/.ières (1754-1759i et Oesbrosses ( l()10-16l2i, Dai

gueperse, Truchel, de La Varenne, Garrel, Bidiard, Bolet,

Pressavin, Brac, Saulnier, Vallette, etc. — Ff. 3, 4, 7. 43-

46,32, 49-51,60, 67, 68,71,72,86-88, 95.138-149,164,

465, 177, 181, 193, 204, 208, 208 bis, 240, 216, 248, 228,

230, 234 blancs. — F» 48, lacéré à droite et au bas; f» 58,

rogné au bas ; f°' 206, 206 bis, rongés sur les hords et dans

les angles à gauche. — Nombreuses lacunes dans les

registres du xvn» siècle, 4652, 16(i3-4673, 4677-1679, 1682,

registres de 4701, 4706-4713, 1760-1764 en délicit. — Ff.

67 bis, 88 bis, 206 bis, 207 bis, 208 bis. — Ff. 4-27, bap-

têmes 4610-1655; f° 28, mariages, 1643-1650
; f" 29, enter-

rements 1647-1649 ; P» 30, 31, baptêmes 1650-1651 : f 33,

enterrements de 1654 ; f"" 34-44, baptêmes 1653-1663
;

f°' 45-48, enterrements 4654 4663 ; f^ 48 \'\ baptêmes de

1664; f 56-52, mariages de 1653-1664; f" 58, baptêmes de

4674-4675; f° 59, baptêmes et enterrements de 4674-1675
;

f" 61, baptêmes de 4678; f"' 62-233, les trois actes 1675-

4791. — F" 6, «Antoine Garil, doyen de l'esglize collégialle

Notre-Dame du chastel de Beaujeu », 40 novembre 4648. —
F° 10, « Philibert Thibaut, seigneur de Tullon », 31 mai

162:i. — F" il, « Pierre d'Aigueperse, sieur de La Vergniat,

advocal en Parlement, lieutenant civil et criminel en la jus-

tice de Beaujeu », 3 octobre 1660. — F" 75 v°. enterrement

« au devant de la grande porte de l'esglise de Saint-Jean du

chasteau de Beaujeu », 2 mars 1684. — F° 85, « Delafoiit,

s"' de Pougelon », 21 novembre 1688. — F" 445 v", « Cézard

de Bardonnange, chevallier, seigneur de Champigney »,

47 février 1704. — F°134,a Dominique Varenard.s'deBilly,

47 avril 1730. — F" 150, « Pris possession le 5 décembre

4732 », note paraissant être de la main du curé Denis. —
Registres parafés par Mignot(1681, 1683, 1688, 1691, 161)2,

1695-1698, 1700, 1702), du Sauzey (1694), Pressavin

(1733, 4740), Brac (1744-4745), Janson (1746), Cusin (4748i,

Jacquet (4752, 4754, 4757, 4765), Clerjon (4768, 1769),

Boland (1770), Pre.ssavin (1772), Gesse 1 1773-1775), Gué-

rin (1777, 1781-1790), Vaivolet ( 1779,1780), Pezant (179h.

E. Suppl. 97. (GG5.' — In-i», h. 0,282, 1. 0,100 mil. : 203 feuillets.

1594-1599. — Actes de Saint- Nicolas, dressés parle

vicaire Jardin (1574-1591) et Dnpy (1574-1584), Niollet

(1575-1591), Floron ,1574-4580), Veillet, Duchesne, Cliol-

let, de Mercier, Jerphanion, Grillet, etc. — Ff. 14, 41ti,

482, 490, 202, blancs. — F. 7, lacéré au bas; ff. 413-115,

rongés sur le bord droit ;
1" 446 lacéré en bas ; f" 172, rongé

sur le bord droit; f" 491 rongé sur les bords. — Ff. 1-1 13,
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baptônies de 1574-1583 ; ff. 61 V, 62, mariages et enter-

rements 1580; ff. 113 v"-115, enterrements 1581-1585;

ff. 117-171, baptêmes 1585-1589; ff. 171vM72v°, enterre-

ments 1585-1588; fï'. 173-203, baptêmes 1590-1592.- F°2,

« Hugues Tbibaiilt, prévost de Beaujeu ; Anthoine Charre-

ton, s-'de La Salie ; Claude Severt, marchand dud. Beaujeu ;

Guillaume Barjot, s'' de La Palu », 5 septembre 1574. —
F°5v", Damian du Ris, papetier du s'' de Poncbon », 25

décembre I57i. — F" 9, « Lad. année 1575, la peste fut

grande en ce lieu de Beaujeu et morurent plusieurs per-

sonnes»,— F" 9 V, Françoys Merlin, argentier démons,

le mareschal de Retz », 12 juillet 1575 ; « Anthoyne de Pignon,

s' de Verney », 13 juillet 1575. — F" 10, Thomas Jardin,

curé d'Avenas,7 août 1575. - F» 12, «L'an 1573, despuys

le W febvrier, jusques au 13" décembre, il est mort, en ce

lieu, de peste, quatre-vingtz-sept personnes. Jardin». — F" 17,

« Anthoine Cartellier, papetier en la papetérye de mons.

de La Palu », 4 avril 1576. — F" 18 v», « Hugues Charroton,

s' de La Terrière et de La Douze; Jehan Tevenon, s"" de

Tavernod ; Claude Magnin, s' de Pouchon », 10 juin 1576.

— F" 21, « La peste fut encores ceste année h Beaujeu, 1576,

et commença le 26" juillet et finit le 16= octobre 1576, et sont

mortz de peste trente-lmict personnes ». — F" 27 v°, « Guil-

laume Paradin, doyen et chanoine de Beaujeu, m" Félix de

Grâce, prebtre habitué dud. lieu ; Philippe Garil », parrain

d'une fille de Pierre Gojon, signature de Guillaume Paradin,

30 juillet 1577. — F" 32 v°, « Liéonnard Salniin, recteur des

escolles de Beaujeu », 11 janvier 1378. ~ ¥" 36, « Jehan

Le Mort, s"" de La Pardieu, conseiller et secrétaire de muusci-

gneur le duc de Nemours, secrétaire ordinaire de la reyne,

mère du roy, et l'ung des maistres de sa chambre des comptes

de Genevoys », 6 juin 1378. — F" 30, « Claude Charreton^

s"- de La Cherraille», 29 juin 1579. — F° 55 v°, « Guillaume

de La Bruyère, capitaine d'une compagnie de gens de pied des

ordonnances du roy ; Claude Cbarreton, hommes d'armes de

la compagnie du sieur de Souvré », 28 janvier 1850. —
F<'70, Guillaume Paradin, doyen, parrain d'un fils de Hugues

Thibault, prévôt de Beaujeu, 24 août 1581. — F" 71 v°, « Be-

nêt Herous, recteur des escolles », 12 septembre 1581
.

—
F" 73 V», M Claude de Noblet, s' de Prés, 25 octobre 1581. —
F" 77 v°, Il Jean Lemort, secrétaire de la reyne mère et de

monseigneur le duc de Nemours et conte de Genevoys et cha-

pitaine de Beaujeu », 6 janvier 1582. — F° 82, <x Jehan

Veillet, prebstre et organiste habitué en l'esglise collégialle

dud. Beaujeu », 21 juillet 1382. — F" 100, « Claude Cbarre-

ton, gendarme de la compagnie de monsieur de Boution,

séneschal de Lyon »,19 mai 1584. — F" 100 v», « Gilbert de

Monnestay, escuier, seigneur de Fontrenat, enseigne de la

compagnie de monsieur de La Vauguion », 21 mai 1584. —
F° 132 \°, « Il ne s'est point baptizé d'enfans, l'espace de

troys moysà raison d'une grande pestilence qui a esté tant k

Beaujeu qu'aux Estoux », note entre les actes des 16 août et

22 décembre 1386. — F° 113 v", « Anthoine de Tardy, s' de

Saint-Pierre », 3 février 1588. — F" 1 46 v", Lucrèce de

Lecquy, femme de Claude Masuyer, trésorier général du duc

de Montpensier, juin 1388. — F" 148 v», Philibert Barjot,

s'- de La Sale, 28 juillet 1588. —F" 151 v», « Jehan Panetier,

cappitaine tie Beaujeu ; Jehan des Prez, pryeur de Nesty et

clianoine de Saint-Vincent de Mascon », 23 septembre 1388.

— F° 133, Crestien? Masuyer, sieur de ToUn, argentier de

madame la reyne Hélizabet douairière de France», 27 dé-

cembre 1588. — F" 159, cJelian Berbier, recteur des escoles

de Beaujeu », 21 mars 1589. — F^ 172, après un acte de

décès du7 août 1586, « L'an 1576, il est mort de maladie con-

tagieuse de peste 500 personnes à Beaujeu ». — F° 173,

« Claude de Chappon, s'' de Lhaye », février 1590. — F" 174

v", « Symond Cartalier, papetier de Beaujeu », 8 avril 1390.

— F° 180 v°, Antoine Garil, doyen de Beaujeu, 22 novembre

1390. — F° 185, « noble Jacques filz de noble Jehan de Fay,

conte de La Tour en Velay, estudiant dud. Beaujeu »,18

février 1591

.

E. Suppl. 98. (GG 6.) — In-4», h. 0,270 mil, ; 1. 0,095, 218 feuillets.

594-I606. — Actes de baptêmes de la paroisse Saint-

Nicolas, dressés par le curé Mulot (I6OI-I6O61, les vicaires

Ferrou (1595-1597), Mulot (1597-1601) et deMercier, Sanla-

ville, Dunant, Brac, de Vibert, etc. — Ff. 59, 84,85,86,

139, 152-158, blancs. — F" 58, coupé au bas ;
f° 59, 61,

la moitié supérieure enlevée ; f 93, le tiers inférieur enlevé
;

fns 160-163, rongés sur les bords. — ¥° 66 bis. — F° 17 v°,

« Anthoine Louys, capitaine d'une compaignie de gens de

pied du régiment de mons. de Montplaisir », 16 octobre 1595.

— F° 18, « Grégoire Beschon, papetier de Thiers ; Claude

Raffin, papetier dud. Thiers, demeurant à Beaujeu à la

papeterie démons, de Poncbon », 25 octobre 1595. — F" 19,

« Philibert Carrige, garde du sel de Beaujolois et Dombes ;

Claude Cbarreton, s'' de La Terrière ; Claude Magnin, s' de

Ponclion », 14 novembre 1595. — « Anthoine Camus, sei-

gneur d'Arginy », 15 novembre 1393. — F» 20 v°, « Michel

Baronat, papetier d'auprès de Thyert en Auvergne », 24 dé-

cembre 1595. -— F°28v°, Sébastien Gotton, papetier, demeu-

rant à Beaujeu ; Jane Vernay, sa femme, tous deulx de la

ville d'Ambert en Auvergne ; Jacques Symondet, aussy

d'Ambert, papetier ; Katherine Gotton, du mesme lieu d'Am-

bert », 9 juin 1596. —F" 31 v% « André Cbarreton, doyen

d'Aigueperse», 19 août 1396. — F° 33, « Jacques Jobert,

Biton ? Perler, papetiers d'Ambert, 28 septembre 1596. —
Mentions de chapeliers. — F° 48 v°, « Jehan Panetier, bour-
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ficois (l(! I?p;iiijpii, lioniinc d'annos de la coiiipa^'iiic d'iluiiri *?

inoiisieiir, sniiliz la charité de mons'' lo baron de La (llayette»,

VA iiuirs irjin. — F» 50, « Aiithoine Thiliaull, s'" de Pier-

reux », "2-2 juin 1597. — F» 65 v», « Claude Auelere, s' de

Lonne », 21 soplemhre 159S. — F» 7i v°. « Jean de Char-

(limnay, sieur de Saint-Latjer », i août 159!). — F" 125 V,

« (iirerd (Irivel, papetier, demeurant à la papeterie de nions,

de Ponelion »), IKuiars i(!02.

E. Suppl. ',19. iGG 7.) — ln-i°, h. 0,-268, 1. 0,095; 225 l'euUlot.s.

I60e l«17 . — Actes de Saiut-Nieolas dressés par le euré

Mulot, le vicaire Bonnet rUi09-1617)et iJrae, Duinoiil, Mu^jucs,

Daifiuepei'se, Desbrosses, Carrige. — Ff. 100, 150,208-210,

222-225 blancs. — F° 6, échancré à ini-liauleur, à droite. —
FI'. 1-207, baptêmes 1606-1617; 11". 217-221, mariages et

enlerreinents, 1014-1617. — F° 2 v°, « Claude des Brosses,

sieur des Crolz et de Maleval», 18 septembre 1006. — F" i,

« Pierre .Magnin, sieur de La Carelle », 3 octobre 1606. —
F" 37,.lean de La Francbisc, sieur d'Anglure», lOavril 1608. —
F° 37 v, « Pierre Magnin, s' de Ponction et de La Carrelle»,

22 avril 1608. — F" 98 v°, « Antboine Carrige, abbé de Jou-

dieux et cbanoine de Beaujeu », 18 août 1611. — F" 117.

« Piiilibert Tliibault, sieur de Tullon », 27 mai 1012. —
F" 205 v°, «Claude (ibarreton, seigneur de F^aTerrière et Hi-

gné », lieutenant général au bailliage de Beaujolais, 21 mai

1017.

E. Suppl. 100. (GG 8.) — H. 0,188, 1. 0,140 ; 264 feuillets.

Ittlf-iesS.— Actes de Saint-Nicolas dressés par le curé

-Mulot, les vicaires Gonnet (1617-1621 ), Ciiattenod (1622-1628)

et Carrige, Durand, Desbrosses, Guicbard, Brac, etc. — Ff. I,

31,32, 41-ii, 78, 93, 93 bis, 99, 135, 136, 2 i2-24i, 239-264

blancs. — Ff. 192-195, rognés sur le bord à droite. —
Ff. 1-22, baptêmes, 1617-1618; ff. 23-30, mariages; f> 23 V,

eiiterrcmcnts ; ff. 33- 40, enterrements ; ff. 46-63, baptêmes

1618-1619 ; 64-70, mariages; 71-77, enterrements ; ff. 79-

130, baptêmes; 1619-1620; ff. 31-135, mariages 1620;

ff. 137 -139, enterrements 1620; ff. 140- 168, baptêmes 1621-

1622); ff. 169-171, enterrements 1621 ; ff. 171-195, bap-

têmes 1622-1623; ff. 196-216, mariages 1622-1627 ; tV. 216-

221, enterremenls 16261628 ; f" 222, mariages 1626
;

ff. 223-238, enterrements 1622-1626 ; ff. 239-258, mariages

1624-1628. — F" 2, « Jean Duranton, papetier, demeurant

au moliii li papier de... Jean de Lafont, n 18 juin 1617. —
F° 10, M Loys de Very, sieur de Monlernot », i décembre

1617. — F" 45, « Livre baptismal de l'esglise parrocliialle

Sainct .Nicolas de Beaujeu et Saiiict .Martin des Kstoux, avec

les mariages et les sépultures, en juillet, le xxim" 1018, par

moy, Miii.or, secrétain ». — F" -46, « Anllioyne Tliibault, s--

de Pierreulx, procureur fiscal el grenettier pour le rov au

grenier à sel estably and. Beaujeu »,24juillet 1618. — F" 73

v°, enlerremenl d'«.\ndrée Bigotlet, femme d'Aiitlioine Tbi-

bault, s' de Pierreux, au tumbeau de la chapelle .\oslre

Dame hors les murs de l'esglize Sainct- .Nicolas de Beaujeu »,

11 lévrier 1619. -- linterrenients dans l'église Saint .Nicolas,

au cimetière des Etoux, au cimetière de Beaujeu, dans la

chapelle Saint-Simon, Sainte-Calherine, Saint-Barnabe. —
l" 80 v», (( noble François de Noblet, estudianl en ce lieu »,

22 mai 1619. — F" 90, « Pierre Carrige, s' du Fonlanal •,

14 octobre 1619. — F» 105 v°, « Claude de Vaure, bachel-

lier an collège dud. lieu », de Beaujeu, 15 mars 1620. —
F» 107, (( Philibert Sarazin, seigneurde La Pierre el Duretle,

15 avril l(i20. — F" 114 v^ < .Ican de Bussières, clerc, étu-

diant au collège dud. lieu », 10 juillet 1620. — F" 137 v",

enterrement du père du curé .Mulot, dans l'église .Saint-Nico-

las, près l'aulel du Saint-Esprit, » 6 mai 1620. — F" 144 v",

« Jacques Sev-rt, docteur en théologie, clianoyne de Beau-

jeu, théologal de Lyon, officiai et grand vicaire à Mascon »,

parrain d'une fille de François de Bussières, juge prévôt de

Beaujeu et dv. .Marie de La Tour ; marraine Claudine de

Bébé, femme de Claude de Noblet, seigneur des Prés et des

Ardillats,10 février 1621 ; signature de Severt. — F° 178 v%

« Aymé Masuyer, docteur es droicts, s"' de Tholo, (al. Tu-

louz), lieutenant de la prévosté et judicature ordinaire de

Beaujeu », 28 octobre 1622. — F" 212 v», « J, Muncret, s'

de La Tour », 20 juillet 1624. — F° 236 V, enterrement

« de certain soldait, venant de l'armée et du siège de Mont-

pellet ; s'est trouvé mallade dans l'hospital de cette ville »,

26 novembre 1622. — F" 257, « Jehan-Baptiste Forneron,

sieur du Bocage », 14 novembre 1627.

E. Suppl. 101. (GG 9.) —H. 0,195, 1. 0,137; 191 feuillets.

teas-iess. — Actes de baptêmes de Saint-Nicolas, dressés

par le curé Mulot, le vicaire Chattenod (1622-1628] et Brac,

Bailly,Gelay,etc.— Ff.84, 123 blancs.— F" 14 v% Jean de Fon-

dras, s' de Morlan », 20 août 1623. — F" 34 v°, « Jehan de

Cbappon, sieur de LaBottière», 16 septembre 1624. — F''4I

,

« Antboine Thibault, s"" de Pierreux, grenettier au grenier

à sel de Beaujeu », 14 janvier 1625. — F° 51 v", « Loys

Faure, sieur des Cloux », 30 juillet 1625. — F''63 v°, « Loys

de Viry, s' de Montenau «,19 mars 1626. — F" 80 v",

« Crespin Brac, eschevin de Beaujeu », 5 février 1627. —
F" 87, Claude Cordier, eschevin de Beaujeu, 5 avril 1627. —
F° 126, « Il fault iiotter que despuys l'onzième juillet 1629,

jusques au jour sainct Eslienne, le landemain de Noël, il ne
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c'est baptizé aiikung enfant dans l'egglizc de Reaujeu, k

cause de la maladie contagieuse et les famnies enceintes

presque touttes à leur accouchement sont mortes et leur

fruictz. Pendant led. temps de lad. maladie, le puple dud.

Reaujeu a esté assisté par leur curé, sans ai)sence, de mons'

Vatron, théologal, et par messire Michel Railly, sociétayre ; et

fault nolter qu'il est mort et enterré dans le symetière dud.

lieu ou ailleurs mille ou douze cents personnes. Ceulx qui

estoit en aage de discettion {sic), ne sont point mortz sans

confession grâces à Dieu. Tous les principaulx dud. Reaujeu

se sont retirés et ont absentés led. Reaujeu près dehuict nioys.

Mous'' le juge de Bussières y a lieu beaucoup de peynes, mais

enfin il c'est retiré dans sa mayson en Bruillie. L'esglize

dud. lieu a esté fermée dès le jour Assumption Nostre Dame à

vespres, jusques à la veille de Noël que le s'' curé l'a faict

ouvrir, et le service s'y est faict comme auparavant. Fault

iintter que le s"' vicayre Chattenod, le jeune, Vattron et Vin-

cent Bonnet, prebstres et sociétaires dud. lieu sont morts

presque des premiers. Il est mort troys religieux des pères

HécoUetz. Il c'est tousjours célébré la saincte messe par les''

curez dans la chappelle de l'iiospital et Sainct-Martin des

Estoux, mons- le théologal l'a célébrée dans le collège, ou

bien au bas de la ville dans la terre? dud. s' secrestain, par

permission de monseigneur deMascon, et mons' Bailly, dans

la chappelle de l'hôpital. J'ay administré le sacrement de

mariage à plusieurs personnes dans la chappelle del'hospital

avec le sacrement de confession o. — F° 191, « François-

Zacharie de Noblet. seigneur des Pré, du Monl-de-France et

des Tourtz de Romanesche », 7 octobre \63'i.

E. Suppl. 102. (GG 10.) — lii-4°, 177 feuillets.

leas-iess. —Actes de Saint-Nicolas dressés par le curé

Mulot, le vicaire Lebrun (1634-1638) et Rrac, Gelay, Vatron,

Duinont, Pressavin, etc. — Ff. 19, 20,26, 35-42, 147,

177, blancs.— F° 81 , lacéré dans l'angle supérieur droit; f°82,

lacéré dans les angles à droite. — F" 176, lacéré dans

l'angle supérieur droit. — Ff. 1-.34, h. 0,28o, I. 0,100, bap-

têmes de 1632-1633
;

ff. 43- i7, mariages 1 634-1 63S ; ff. 48-

177 baptêmes 1634-1638
;

ff. 82-177, h. 0,200, 1. 0,130. —
F°34, «Claude Vatron, chanoyne, théologal au châtel de Beau-

jeu et recteur du collège dud. lieu »,29 décembre 1633. —
F" 49 v", « Ypolite Gerson, sieur de Monternier et m" piitis-

sier à Reaujeu
; Philibert Durize, apotiiicaire, sieur des

Loges », 22 janvier 1634. — F" 60 v°, c< Pierre Thévenon,
sieur de Soulzy, prince de la bazoche de Villefra.ache

; Phi-

libert Durize, baron des Loges », 23 mai 1634. — F" 87 v°

« Jehan-Chrisostonie Rrac, père de l'Oratoire et principal du
collège de Reaujeu », 21 octobre 1633. — F» 9a, « Louys

Faure, sieur des Cloux, conseiller du roy et président au

grenier à sel de Relleville », 21 février 1636. — F" 105 v°,

a Matiiieu Cliarlet, seigneur de La Douze et Audenas,advocat

en Parlement », 10 août 1636. — F° 149, « .lust Muneret,

sieur de La Tour, lieutenant de la inaistre de camp au régi-

ment de Rebé », 17 janvier 1638.

E. Suppl. 103. (GG 11.) — In-4», 271 feuillets.

lG39-t054. — Actes de Saint-Nicolas dressés par les

curés Mulot (1639), A. Pressavin (1639-1654); les vicaires Le-

brun (1639), Debithon (1646-1648), Pressavin (1648-1654), et

Rrac, Mulot, d'Aigueperse, etc. — Ff. 38, 39, 228-232, 255,

256,263-271 blancs. - Ff. 87-89, lacérésdansl'angleinférieur

droit; f°90, rongé sur le tiers inférieur ; ff. 91-98, le tiers

inférieur enlevé. — Ff. 1-10, h. 0,255, 1. 0,102; f' 11-40,

h. 0,268, 1. 0,095 ; ff. 40-196, h. 0,255, 1. 0,093; f"^ 197-

237, h. 0,283,1. 0,105; ff. 238-271, h. 0,180, 1. 0,130.

- Ff. 1-193, baptêmes 1639-1648; ff. 194-193, enterre-

ments 1646 ; ff. 197-227, baptêmes 1648-1649 ; ff. 233-

237, mariages et enterrements, 1648-1651 ; ff". 238-254,

baptêmes 1653-1654 ; ff. 237-260, sépultures 1653-1654
;

ff. 261-264, mariages 1653-1654. — F" 20, Jacques Char-

reton, lieutenant général; 28 décembre 1639. — F° 43 v°,

« Jean Magnin, sieur de Ponchon et de La Carelle ; Phili-

berte de La Mure, sa femme; Jean-Marie de La Mure; Jeanne

de Grésolle », 24 mars 1641. — F" 52, baptême d'un

enfant trouvé à la porte de l'hôpital, 29 août 1641 .
—

F" 132, « Jean-Chrisostome Thibaut, sieur de Rellefont »,

16 octobre 1645. — F" 170v°,c( François Daigueperse, sieur de

Lovergnat, bourgeois de Reaujeu », 18 juillet 1647. — F°2i5

v", « .lean-Ignace Troilleur, sieur de La Rochette • , 2 décembre

1653. —- Ff. 254 v°, 239 v°, 264 v", « Extraictz des actes

baptistaires desesglises parroissialles Sainct-Nicolas de Beau-

jeu et Sainct-Martin des Estoux, par moy, vicaire dudict lieu,

soubzsigné, pour servir et valloir ce que de raison, ce 19°apvril

1634, PuESSAViM, vicaire ».

E. Suppl. 104. (GG 12.) — Iii-fol., 157 feuillets.

1<>53-I603. .— Actes dressés par le curé A. Pressavin
;

les vicaires Pressavin (1633-1654), Brandon (1659-1662), et

Gelay, Desbrosses, Broc, Mousche. — Ff. 1, 144, 145, 150-

152, 137 blancs. — Ff. 1-108, baptêmes 1653-1662 ; ff. 156-

108, mariages et enterrements. — Ff. 2-143, h. 0,382,

1. 0,135 ; f"» 144-156, h. 0,173,1. 0,122.— F" 3, « AyméSe-

vert, advocat en Parlement et siège présidial deMascon ; Jean-
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Ignace Trollicur, sieur de La [Inclictten.S décembre Iti.'i.'j. —
F" 2;^, bapli'ine d'un eiirant trouvé dans l'Iiôpilal de Ik'au-

j(Mi. — F°^7 v°, « Gilbert Lebey, recteur du collège de IJeau-

jeu », IH avril lO'iO. — F" 36 v°, « Claude Durier, sieur de

Kurguisoii », chanoine de Beau.jen, 27 février 1657. — F° 46

v", « Just Munciel, sieur de I^aTour )),31 décembre 16o7.

—

F" 53 v°, « IMiili|)pe-(;iiarles de Champier, comte de Juif,

l)ailli deHeaujollois)),30 juin 1638. — F" 53 v°, «Gabriel du

Sauzey, sieur de La Vénerie, » lieutenant particulier, 2 sep-

tembre 1658 ; « Aymé de Salornay, escuyer, seigneur de

Chaniperni, Pruzillé, Trades et Vaujon ?, 2 août 1658.

—

F" 67, a Christine Follet, femme de ,lean Faulre, escuicr, sieur

de LaCollonge », 12 octobre 1639.— F" 72, « Anthoine Pol-

ie! . s' de Poully », 3 février 1660. — F° 76 v", « .Ican-Léon-

nanl de Noblet, seigneur de Chanelettes », 15 avril i(î60.

—

F" 100 v", « Jean de Magnin, escuyer, s' de Ponchon et de

La Carelle ; Philibert de Fondras », prieur de Salles, 2 jan-

vier 1662 — F" 101, « Gaspard Daugny, seigneur de

Saconay, de Sainct-Héan ?, l$acot et autres places », 15 jan-

vier 1662. — F" 106, « Henri .Muneret, doyen d"Aigueperse,

chanoine de Beaujeu, 30 mai 1662. — F" 116, enterrement

dans la chapelle de N.-l). du Saint-Scapulaire, 18 août 1061.

E. Suppl. 105. (GG 18.) — In-t\ 186 feuillets.

t6B3-l09J,. — Actes dressés par le curé Pressavin; les

vicaires Brandon (1662-1664), Daigueperse( 1664-1666), Giboin

(1666-1674). — Ff. 93, 182-186 blancs. — La moitié supé-

rieure du f 149 enlevée. — Ff. 1-94, baptêmes 1662-1671
;

«. 147-96, mariages et enterrements 1662-1671 ; ff. 149-170:

baptêmes 1672-1674
; ff. 171-181, mariages et enterrements

1672-1674. — F° 6 v", a Ennemond Fabry, seigneur de La

Barre », 2 janvier 1663. — F" 8, « Jean Montgolfier »,

28 janvier 1663. — F°* 18, < .\nthoine de Chardonnay de

Laye, seigneur et baron de Saint-Lagier, 17 janvier 1664. —
F" 24 v", « Moyse Magnin, escuier, sieur de La Carrelle »,

Il juin 1664. — F" 30 v", « Jean Barjot, s' de Montfaure,

docteurezdroictz, chanoine de Beaujeu », 23 janvier 1665.

—

F° 36, « Gaspard de Sacconay, seigneur de Donis et de

Baccot », 14 septembre 1663. — ¥' 38, « Jean Faulre, s"' de

La Colonge, maresclial des logis des gardes du corps de feu

S. A. R. m-- le duc d'Orléans », 13 décembre 1663. — F°38

v°, « Fj'an 1668 et le segond du mois de janvier, monsieur

Anthoine Pressavin, curé, a faict faire la prossession géné-

rale pour l'ouverture du jubilé universel de nostre sainct

père le pape Clémant neufviesme, à laquelc prossecion ont

adsisté lesr. pp. et les pénitans et les liles vestues de blanc

et les escoliers et tout le puple, le tout ad majorem Bel Glo-

riam. Gihoin ». — F" 70 v°, « (Claude MaL'nin, s' des

79

l'^ssars, » 28 tuai 1669. — F" 92 v", » Anthoine Palyssier,

sieur de La Fayette », 27 septembre 1671. — F" 03, maître

Durand .Montgollier, papetier, 4 octobre 167L— F°93 v°,

Jean-Baptiste Forneron, s'' du Bocage, 17 novembre 1671, —
F°135v'', « Aymé de Bussières, seigneur du Cliaslelard et

Escussoles », 16 août 1672. — F° 136 v», « Benoist de

Niviéres, s' de Monlbochet, advocal en parlement, prévosl et

juge civil et criminel de Beaujeu », H septembre 1672. —
F" 161 « Hugues Dilafont, sieur de i'ougelon », 12 février

1673.

E. Suppl. 100. ;GG 14.) — In-i°, 2^6 feuillets.

e94-ltt»3. — Actesdressés par les curés Antoine Pres-

savin (1674-1678), Gambin il678-1680), Pierre Pressavin

11681-1687), Mareschal (1687|. Bouillet (1688), Richard

(1688-1693), les vicaires : Pierre Pressavin (1674-1677).

Gambin (1677-1678), Pressavin 'J678), Denys (1680-1083),

du Riez (1683-1684i, Rubat (1684), Pomey |1686;, Goujon

(1687), Textoris (1688), Perrichon (1688-1689i, de La Ver-

rière (1690), Blanchard ^1691-1692j, Verrièi'c (1692-1693),

Desraisses, sociétaire, etc.— Ff. 6-10, 29-42 (erreur dans

le foliotage qui santedu 1° 29 au f' 40), 58-60, 104120, 141,

19o-199,203-20.5,233-239,244-247,283-286blancs.— F°187,

échancré au bas h droite, lacéré sur le bord à droite dans le

tiers supérieur ; ff. 222-226, échancrés en tête à droite. —
F» 76 v°, « Antoine Dubost, sieurde Petit Bourg ;

Claude Janin,

seigneur de Thoyria »,7 février 1678. —F" 79, « Pierre Dai-

gueperse, sieur de Lauvergnat n, 14 avril 1678. — F" 149,

«Jean-Magnin, escuyer, seigneur de Verpré, La Carrelle et

autres places », 21 juillet 1683. — F» 184, « Anthoine de

Montrichard, escuyer, seigneur de La Brosse et Colonge »,

3 janvier 1687. — F°201 v°, or Le 19 mars 1688, mourut

honeste Aymé Varenard, apotiquaire, muny de tous les sacre-

ments de nostre mère Sainte Eglise et fut ensépulturé par le

chapitre, dont le s' Delafont estoil sepmainier, qui ne voulut

souffrir que raoy soubsigné, curé commis, fisse mes fonctions

curiales, estant prêt de lever le cadavre, mais au contraire, le

& Garil, dityendud. chapitre, m'auroit arraché avec violence

l'estolle du col avec la cliappc, au grand scandai de toute

l'assemblée, etainsy auroit led. chapitre conduit le corps en

l'église en mon absence et celle du s' Goujon, vicaire dud.

Beaujeu, en foy de quoy nous nous sommes soubsignés.

M.\HEScii.vi., curé commis de Beaujeu; Goujon, Desr.usses,

sociétaire». — F» 215, mariage de «Denis Guichard Gnillien,

lis d'Etienne Gnillien, héros d'armes de France », avec

« Elizabeth Delafond, fille de Hugues Delafond, sieur de

Pougelon», 25 novembre 1688. — F"231,« Noël de La

Mure, escuyer, seigneur de Bienavanl ; Jeanne Delafi.nt,



«0

femme de Jacques du Sauzey, seigneur de la Vénerie et

€haruer?, lieutenant particulier », 24 novembre KiW) —
Registres parafés par Mignot (167G, 1677, l(i7!l, U>Si, i<>87,

1691, 1692).

E. Suppl. 107. (Gli 15.) — ln-4", 232 feuillets.

1603-190S. — Actes dressés par les curés Kiciiard

(1698), De Plielines La Cliartonnière (1693-1705), Cliaste-

lain d'Essertines (1700-1708), les vicaires Verricre (1693-

l(i96), Tiiévenon (1694-16951, Garnier (1696-1701), Saul-

nier (17011 702), Bo-et (1702- 1704;, Calvet (1704-1706),

Cortey (1706-1707), Guillot (1707-1708) et Bois, Bessie,

Bottet, Delafont, Varenard, .\Iontgolfier, Garnier, ,Ianson,etc.

— Ff. 22-30, 46-56, 68-76, 91-96, 184, 185, 199 blancs. —
F° 86, « Denis-Guicliard Guillin, sieur de Montet, juge de

Clievagny-le-Lombard ; Philibert-Joseph de Thibeau de

Nnblet de Prez, marquis et seigneur dud. lieu, des Ardillatz,

Le Terreau, Chavagny, Thulon, La Tour de Komanesciie et

autres places », 25 octobre 1696. — F° 159, liste des pre-

miers communiants de 1701, 16 garçons, 10 filles. — F" 217

v°, « Gabriel Martel, seigneur de La Malonnière », 14 sep-

tembre 1706. — Registres parafés par Mignot (1693, 1695-

1706), du Sauzay (1694), Noyel (1707).

E. Suppl. 108. ;GG 16.) — In-4«, 249 feuillets

1908-1931. — Actes dressés par les curés Giiastelain

d'Essertines (1708-1714;, de Sirvinges (1714-1726), Enjar-

rand (1726-1731) ; les vicaires Guillot(1708), Chevrot (1708-

1709), Roux (1709), Demontagu (1709), Dumont (lrl2),

Saulnier (1712-1715), Rolet (1715-1721), Achard (1721),

Dumas (1722-1727), Saulnier (1728-1731), et Garnier, Brac,

Saulnier, Sanlaville, Pressavin, Rochard, Denis. — Ff. 22,

23, 32, 33, 71-73, 92, 93, 103 blancs. — F" 28, « Joseph-

Aymé de Russières, seigneur du Gliâtellard, » 20 novembre

1710. — F° 34, « Claude de La Roche, écuyer, seigneur de

Poncyé », conseiller au parlement de Metz ; « Charles de Phe-

lines, seigneur de Ruières », 23 avril 1711. — F° 30,

« Claude Berthoud, maître d'escole à Beaujeu », 10 novembre

1712. — F" 68 y, « Claude de Brosse, chevalier, seigneur

d'Ecro et Malval, baron de Cbavanne et Dun-le-Roy
;

Pierre Cottin, écuyer, seigneur de La Barre », 1 novemi)re

1714. — F<>76, « Alexis de Magnin,escuyer, sieur de Verpré »,

29 avril 1715. — F" 110, enterrement dans la chapelle

« .\.-D. de Bonnes .Nouvelles », de l'église Saint-Nicolas,
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21 octobre 1718. — F" 131, « Moïse des Brosses, abbé de

Chassereuil ; Lazare des Brosses, chevalier, seigneur de La

Bruière et il'Algueperse », 25 avril 1721. — F" 224,

« Louis Delacroix, maître ébéniste à Beaujeu », 16 août 1729.

— F" 230, « François Ronjoux, sieur de Fescamps », rece-

veuraux greniers h sel de Beaujeu et Belleville, 16janvier 1730.

— F" 233 v°, acte de fiançailles, 11 avril 1730. — F" 244,"

« André Villemot, maître de danse résidant à Lion, logé chez

le s' Mouton, aubergiste à Beaujeu », 28 septembre 1730. —
Registres parafés par Mignot (1708-1710, 1713, 1717, 1719-

1721), Noyel (1711-1714), de Plielines (1716), Despiney

(1718), Pressavin (l723, 1724, 1726-1729).

E. .Suppl. 109. (OG n.) — ln-4°, 222 feuillets.

1931-1 14». — Actes dressés par les curés Enjarrand

(1731-1736), Gellet (1737-1749); les vicaires Saulnier (1731-

1744), Janson (1744-1746), Escoffier (1747), Mazière (1748),

et Denis, Rochard, Sanlaville, Saulnier, Delafont Pougelon,

Teillard, de Lurinse?, Eustaclie, etc. — Ff. 162, 190, 197,

198, 202, 208,212, 222 blancs. — F" 121, rongé sur le bord

droit. — F° 73, Jacques Delafont de Pougelon, substitut du

procureur général à la Cour des Monnaies de Lyon, 27 avril

1735. _ F" 135 v", « Le mesme jour (14 juin 1740) et à la

même heure, je suis allé bénir la grosse cloche de mon

annexe des Etoux, qui a été nommée Madeleine, elle pèze

cinq cent quatre-ving-douze livres, Gellet, curé. Et ce par

commission de m"' le vicaire général ». — F° 136, « Le

même jour et an que dessus (30 juin 1740), je me suis

transporté dans l'église collégiale de Nostre-Dame du château

de Beaujeu, en exécution de la commission à nous adressée,

pour faire le procès-verbal de l'endroit commode pour placer

une sacristie pour la susditte église du château, par ordre de

monsieur l'abbé de La Porte, vicaire général de Mascon, en

datte du 28 du présent mois, Gellet, curé •» . — F" 150 v",

(( Le même jour et an que dessus (16 avril 1742), je me suis

transporté dans la paroisse des Etoux, carlier de LaForest,

pour y bénir une croix nouvelle, proche la maison de

monsieur Nicolas Brac, chanoine de Beaujeu, apellée Le

Loux, avec commission à moy accordée par monsieur le vicaire

général de Mâcon, Gellet, curé de Beaujeu ». — F" 169 v°,

« Le même jour et an que dessus (24 août 1744), sur la com-

mission à nous envoyée, en datte du 12 du présent mois, nous

avons bénie la chapelle des prisons de Beaujeu
,
présence des

officiers de justice. Gellet, cui'é ». — Registres parafés par

Pressavin (1731, 1732, 1734-1737, 1739-1741, 1744\ Brac

(1746), Cuzin (1747, 1748), Jacquet (1749).



K. tiuppl. 110 iGG I8i. — ln-4-, 2!)l feuillets.

1750-1 9GO. — Actes dressés par les curés Gellet (1750"

l"t)0), DiiiiKis (1700), Teillard (17()117t)(>i ; les vicaires

Ma/.ière (17oO-17oi), Diicriiys (175()-I7.j9), l'eresnie (17(J0-

17(i6), et IJoriii, f. Fliilippe Plottoii, f. Eustache, Ma/.ière,etc.

— Kf. U, i-2--27, 37-4-2, 06-08, lll-lli, 1-28-130, 141-14o,

I60, iyy--201, -240-!2i3, "im, -267, -289, -290 blancs. —
F° 18 bis. — F" 3, « Josepli de Niilly, écuyer, seigneur de La

Carelle », 10 février 1750. — F° 169, m François Tlielioux,

compagnon papetier, tils de .leun Tlielioux, demeurant en la

ville de ïhiers », '25 janvier 1761. — F° 244 v°, liste des

premiers communiants de 1764, 14 garçons, 11 lilles. —
F° 468 v", liste des premiers communiants de 1765, 14 gar-

çons. Il lilles. — F" :291 v°, liste des premiers communiants

de 1766, 8 garçons, 10 lilles. — Kegistres parafés par Jacquet

(1750-1757, 1759-1766), de Koche(1758).

E. Suppl. 111 (GG lit.) — In 4«, 2-5 feuillets.

tïttî-iîï». — Actes dressés par le curé Teillard ; les

vicaires Peresme (1767-1768), C. i\. Teillard (1768), Chan-

rion (1768-1779), et Mazière, Perron, Granjean. — Ff. 39,

40,60,81-85, 105-109, 1-26-1-29,146-151, 168,181-183,

2-29, 235, 267--274, blancs. —F" 167, lacéré sur le bord

droit. — F° 86 v°, « Henry Max, maître d'école <'i Beaujeu »,

25 janvier 1771. — F° 197, « Aymée Carret, dame de

Cliavanne et Triamon, veuve Ode Gazanchon, seigneur

desdits lieux », 18 août 1776. — F" 220, « Claude Tbévenon,

avocat en Parlement, ancien juge, lieutenant de la prévôté et

chàtellenye de Beaujeu ; Philippe Thévenon, conseiller en la

sénéchaussée et siège d'élection de Trévoux en Donibes »,

16 octobre 1777. — Listes de premiers communiants à la fin

des registres. — Registres parafés par .lacquet (1767 1,

Roland(n68), Clerjon (1769, 1770], Pressavin (1771,1772.,

Gesse (1773-1775i, Guérin (1776-1779).

E. Suppl. 112 (GG 20.) — In4», -256 feuillets.

1980-1 'JUS. — Actes dressés par les curés Teillard

178U-1785j, Gaudet rl783-1792); les vicaires Chanrion

(1780-1783), Durand 1 1783-1784), Aubcrger 1 1784-1791
1;

l'otticier public Gelin (179-2i et Samoel, .laiison, Dumas, etc.

— Ff. 59,92-94, 112, 1-29-1.^2, 134, 189, 190, 210,211, -23-2,

blancs. — F>'25v<', 1780, 11 mariages, 53 baptêmes, 69 eiiter-
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rements ; liste de premiers communiants, 12 garçons,

15 lilles. — F°' 123 v°, 1786. 72 naissances, 13 mariages.

60 enterrements. — F" 169 v", 1788, v il y a eu celle année

à B(;aujeii 52 baptêmes, dont 20 garçons et 20 filles, cent

onze sépultures, dont un grand nombre d'enfans morts de la

petite vérole, 62 garçons ou bomnifs et 49 femmes, et douze

mariages a. — F" 194, « Jean-.Marie de La Roche \ully,

chevalier, baron de Vial, seigneur de Moncel, La Pérouse et

autres lieux, ancien mousquetaire de la garde du roy
;

Isidore de La Roche Gros Bois; Claude-Antoine de La lioche

de La Carelle, chevalier, seigneur de La Carelle, ancien capi-

taine d'infanterie b,16 février 1790. — F" 236,« Cejourdhuy

H février 1792 a été baptisé en cette église, par nous curé

de la ville de Beaujeu soussigné, au son de la grosse cloche

transportée du cloclierdu cy devant chapitre de Beaujeu dans

celui de cette paroisse de Saint-Nicolas, et annonçant pour la

première fois la naissance spirituelle d'un nouveau chrétien...

Epoque du placement des trois plus grosses cloches du châ-

teau de Beaujeu au clocher de lad. ville ». — F° 247 v",

« Clos et arrêté ce jourd'huy 3 novembre 1792, par moi,

maire de la commune de Beaujeu soussigné, Dl'.m.\s, maire.

— F° 248 v°, mariage de Jean-Pierre Teillard, ci-devant

chanoine, 12 novembre 1792. — F" 253, « Arrêté en confor-

mité de la délibération prise ce jourd'hui 25 décembre 1792,

l'an 1" de la république, par le conseil général de la com-

mune, Dumas, maire ». — F" 233, « Le présent registre a

été arresté et clos, en conformité de la délibération de ce

jour, par nous, maire de la ville et commune de Beaujeu, ce

jourdhuy 3° janvier 1793 et avons signé. Du.m.vs, maire ». —
Listes de premiers communiants ; tables annuelles ; deux

actes de divorce, 1792, 1793. — Registres parafés par

Guérin (1780-1790), Pezant rl791, 1792i.

E. Suppl. 113 (GG ii.) — In 4». 55 pages.

93*^-1 980. — Chapitre de Beaujeu. — « Déclaration

que donnent à nos seigneurs de l'assemblée générale du

clergé de France qui sera tenue en l'année 1730 et à mes-

sieurs du bureau du diocèse de Mâcon, les doyen et cha-

noines du chapitre de Notre-Dame de Beaujeu, des biens et

revenus dud. chapitre, pour satisfaire à la délibération de

l'assemblée générale du clergé de France, du 12 décembre

1726 ». Note préliminaire sur la situation particulière « de

cette église sur le sommet d'une haute montagne ou plutôt

un rocher tout nu et très escarpé des trois plus grands costés

de l'enceinte, tenant de l'autre costé à une plus grande mon-

tagne, lequel rocher s'appelloit anciennement Pelra Acuta,

ce qui fait bien connoître que cette montagne ii'étoit, avant

ce temps là, qu'une puinte de rocher, ainsy que l'on le connoit

U



ARCHIVES DU RHONE

encore aujourd'huy auprès de lad. église et même dedans où

l'on voit le rocher du costé de niidy, coupé et taillé de telle

sorte qu'il fait en quelques endroits partie des murailles, et

du costé de bise, à environ six pieds hors de l'église est une

muraille et terrasse de plus de quarente pieds d'hauteur et

dud. costé de midy, aune dixaine de pas hors de l'église, led.

rocher est presque aussy haut que la voûte du bas costé de

la nef, dans laquelle il faut beaucoup descendre de dessus ce

rocher qui paroit cependant avoir été si abbattu que les cours

des deux maisons canoniales qui touchent l'église dud. costé

de midy, ne sont que rochers presque aussi hauts que l'église,

lesquelles cours sont cependant de niveau au grenier qui est

le troisième étage d'une autre maison canoniale qui les joint

immédiattement ; les trois autres costés de lad. église sont

des terrasses de plus de trente cinq à quarente pieds d'hau-

teur Le chapitre est composé de douze chanoines,

desquels les trois premiers sont dignités de doyen, de chantre

et de sacristain, ce qui fait que tous les revenus se partagent

en quatorze portions égales, le doyen en ayant deux entières,

le chantre une et deux tiers et le sacristain une et un tier, ce

qui fait entre eux trois cinq portions entières, et ensuite les

neuf autres chanoines, une chacun. » — Dimes de Reaujeu

et des Etoux, partie de Charenlay, deRogneins (St-Georges de

Reneins), de St-Jean d'Ardière, de Peysieu, de Lantignié, de

Propières, de Villon, « alternativement de trois paroisses,

sçavoir une année de la paroisse de Relmont, une autre de

Chauffailles et la 3° de St-Germain-la -Montagne » ; de Vau-

geon, paroisse de St-Cliristo[)he-la-Montagne ; de La Nuisière

à Chênelette ; des Condamines à Dracé ; de St-Didier-sur-

Beaujeu, d'Ouroux, des Ardillats. — Rentes nobles s'élevant

à 1470 livres. — Domaines de Monchanin, de Becle, de

Longchamp, desThieux, à St-Didier-sur-Roaujeu ;
domaine

àSt-Nizier d'Azergue ; cellier Goujon à Quincié ;
cellier de

Morne aux Etoux ; domaine de St-Jean-du-Château ;
vigne du

Clos Servajan aux Étoux ; vigne de La Provenche à St-Jean-

du-Château
;
pré dit « Sous Pierre Lus », à Poule ;

vignes,

prés et bois dans diverses paroisses. — Pensions s'élevant à

244 1. 16 s. — Charges s'élevant à 5839 1. 16 s. 3 d.
;
reve-

nus à 10288 1. 10 s.— F" 43, on lit : « En 1727 ?, le couvert

du clocher qui est un gros dôme couvert de plomb a coûté

2470 1. Il a fallut deux milliers quatre quintaux de plomb en

tables à trente-cinq francs le quintal » ; H grosses cloches

au clocher, une grosse horloge ; mentions de réparations aux

églises de St-Nicolas de Reaujeu, d'Ouroux, des Ardillats, de

St-Didier, des Etoux, de Charentay, etc.

E. Suppl. 114 (GG 22.) — In 4-, 64 feuillets (1 pièce parchemin,

14 pièces papier).

1601-13SS. — Chapitre et collège. — Note des actes

capitulaires à consulter au sujet de l'institution du principal

du collège, mentions du principal Morel (1609), Pressavin

(1672i, Popion (1678), Saulnier (1693). — Note au sujet des

principaux Pierre et Jacques Saulnier, 1707, 1726. — Note

sur la fondation du collège et ses revenus : « Le collège de

Reaujeu doit son établissement à l'édit d'Orléans de 1560,

enregistré au Parlement le 13 septembre 1361, portant qu'en

chaque église, cathédrale ou collégiale, il y auroit une pré-

bende dont le revenu demeureroit affecté à l'entretien d'un

maître de latinité dans les lieux où seroient situées lesdites

églises. Ce fut en vertu de cet édit que, par un arrêt des

Grands jours, rendu à Lyon le 30 octobre 1596 et sur la

demande des échevins et habitans de Reaujeu, le chapitre de

cette ville fut condamné à abandonner auxdits habitants une

quinzième portion de tous les gros fruits de l'une des pré-

bendes canoniales de son église, pour les honoraires d'un

sujet préposé à l'instruction de la jeunesse, lequel seroit

nommé par les habitans et installé par le chapitre. Peu après

l'une des prébendes étant devenue vacante, il y eut entre le

chapitre et la ville une contestation portée au Parlement, où

il intervint le 9 décembre 1608, un arrêt portant que des

deux premières prébendes qui vaqueroient il en seroit affecté

une à la théologale, l'autre à la préceptoriale. Peu de jours

après, l'une des prébendes étant devenue vacante par le décès

de M. de Rrosse, les échevins demandèrent qu'elle demeurât

affectée à la préceptoriale et les revenus d'icelle accordés au

précepteur alors en exercice. Mais comme il étoit laie et con-

séquemment inhabile à la posséder, il y eut en 1609 transac-

tion par laquelle il fut arrêté qu'il seroit annuellement payé

par le chapitre une somme de 150 livres audit précepteur,

auquel il seroit d'ailleurs délivré seize cens fagots pour son

chaufage. Les habitans s'étant pourvus par lettres de révi-

sion contre cette transaction, il y eut, en 1667, une autre

transaction passée en présence de l'évêque de Mâcon et par

laquelle le chapitre s'obligea de payer la somme de 300 1.

au lieu de celle de 150 l. portées par la première transaction,

et ce, indépendamment de 1600 fagots que le chapitre étoit

également tenu de délivrer. Cette somme et ces fagots équi-

valoient alors au revenu d'une prébende, mais il s'en faut

bien actuellement que cette égalité soit gardée. Le revenu de

chaque prébende canoniale, par la progression du prix des

denrées, est aujourd'hui d'environ de douze cens livres et le

précepteur ne reçoit toujours que 300 I. et 1600 fagots,

quoique par l'arrêt du 30 octobre 1596, il est en droit d'exiger

le produit de l'une desdites prébendes, c'est-à-dire une

somme au moins de 1200 1. Comme l'Assemblée Nationale

vient de détruire le chapitre de Reaujeu el que ses biens sont

sur le point d'être vendus comme appartenant à la Nation, il

est instant de s'adresser au district de Villefranche pour le

prier de se conformer au décret de l'Assemblée Nationale qui

I
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a décidé qu'on ne touoheroit point aux biens et aux revenus

des eoilèjies et liùpitaux. lia eonséqueiiee de ce décret, la

niuiiicipalilé de lieaujeu a droit de mettre opposition à la

vente (le la portion canoniale alTcctée .'i son collèf,'e, de répéter

auprès de la Nation qui représente le chapitre de Reaujeu,

•4H00 fijiots qui sont dus au précepteur pour les trois dernières

années, ainsi que la soniine de 300 I. qui lui sont dues pour

l'année courante, lesquelles 300 livres avoient coutume de

lui être payées par M. Sanlaville, receveur du chapitre, en

deux termes, dont l'un le 1 septembre, et l'autre le 1 mars ».

— Note des papiers du chapitre laissés aux archives de la

municipalité : actes eapitulaires de 1713 à 172G ; acte de

fonilatiou du prédicateur de carême du 27 novembre 170o
;

déclaration du ciiapitre de Reaujeu du 10 décembre 1728;

acte dénomination du principal (luillard du 10 mars 17H3
;

transactions avec le chapitre du 16 novembre 10()7 et du

3 janvier 1G09 ; liasse de titres relatifs à la préceptoriale. —
Exjjloit pour les échevinset habitants de Beaujeu contre les

ciianoines qui au lieu de réserver pour le a précepteur et

maistre d'cscoUe », la prébende de feu Claude Desbrosses,

avaient supprimé le canonicat et la prébende, l'aris, 12 jan-

vier 1607. — Transaction du 3 janvier 1609 entre le

chapitre et la ville, au sujet de la préceptoriale. — Autre du

16 novembre 1667, portant à 300 livres la somme à payer au

principal du collège. — Mémoire au sujet de difiicultés avec

le principal Saulnierqui après avoir résigné ses fonctions, les

avoit reprises sans l'assentiment de la ville ; dans ce mémoire,

il est dit « que nombre d'écoliers que l'on a donné pour

capables d'étudier en rhétorique et philosophie n'ont pas été

admis dans d'autres collèges aux quatrième et troisièmeclasses,

ce qui a déterminé les parents à mettre à grands frais leurs

enfans en pension en la ville de Lyon...» (vers 1742 1.

—

Signification faite le 29 mars 1742 au chapitre et au princi-

pal Pierre Saulnier, d'extraits de l'arrêt delà cour des Grands

jours de Lyon, du 30 octobre lo96, de la sentence du bailli

de Beaujolais du 26 janvier 1399, de l'arrêt du parlement du

9 décembre 1608, de la transaction du 3 janvier 1609 et de la

requête présentée en 17-42 au juge de Beaujeu par les habi-

tants, au sujet de la prébende à réserver pour le principal du

collège. — Extrait de l'acte capitulaire du 27 novembre 1705,

au sujet de la rente de 120 livres fondée par le chanoine Jean

Olivier, pour les gages du prédicateur de carême ; texte de

cette fondation. — Extraits d'actes eapitulaires concernant la

fondation pour le prédicateur de carême, 27 novembre 1703,

28 juillet 1713, 22 août 1713, 1 septembre 1713. — Copie de

l'acte capitulaire du 21 août 1708, au sujet du placement

de fonds légués par le chanoine Olivier pour le prédicateur.

— Copie d'actes eapitulaires du 24 mai 1715,29 novembre

1720, 16 mai 1721, 24 décembre 1722,14 août 1723, au

sujet de l'emploi des fonds h'gués par le cliaiKiine ()li\icr.

— Copie des décret et ordonnance de l'évêque de .MAcon

I juin 178."), 27 janvier 1787; des lettres patentes d'avril 1787

et de l'arrêt du l'arlement du 18 mars 1788, relatifs fi la

suppression du i;ha])itre de Beaujeu, signifiée Ie30avril 1788

aux adiiiinislrsteurs du bureau de l'Hotel-Dieu de Beaujeu.

— Sentence de la prévôté de Beaujeu rendue dans l'instance

pendante entre a (Claude Perret, marchand toillier ; Jean

Mercier, tixier ; Claude Samoel, épicier a, tous de Beaujeu et

le procureur fiscal intervenant, ordonnant « que la place dont

il s'agit en laditte instance est déclarée appartenir h la com-

munauté de Beaujeu et que deffenses sont faites à la partie

de Sanlaville et à celle de Santallier, ainsy qu'à tous autres,

de faire à l'avenir sur laditte place des entreprises nuisibles

à laditte communauté, de même qu'aux propriétaires des

maisons sci/.es autour de la susdite place, à peine de

l'amende », 7 février 1781. — Une chemise jointe porte :

« Extrait d'une sentence rendue le 7 février 1781, qui déclare

publique biplace dite des fours bannaux ».

E Suppl. 115 (GO 23.)— In-4«, 44 feuillets.

17)0-1793. — Bureau de charité. — « Registre des

délibérations du bureau de charité étably en la ville de Beau-

jeu, depuis et compris le mois de février 1770. «Par délibéra-

tion tenue |iar M.M. les marguilliers fabriciens de la paroisse

de Si-Nicolas de la ville, le dimanche 11* jour du présent

mois, lad. délibération inscrite sur le registre de la fabrique

au feuillet 6° verso et au 7" recto et contenant la forme suivant

laquelle le Conseil de charité sera régi, qu'il a été arrêté par

l'assemblée tenue ce jourd'huy 17, que l'on transcrira sur le

présent registre et que l'on rectifiera, si le cas y échoit, pour

le plus grand avantage de l'administration de ce bureau. —
Forme de l'établissement : Article I. Le bureau sera com-

posé 1° de M. le curé, de M. le juge prévôt, de M. le procu-

reur fiscal et en l'absence de ces deux derniers, de .>LM. les

lieutenant déjuge et substitut du procureur fiscal, se trouvant

tous les trois, sçavoir mond. s''le curé et MM. les juge prévôt

et procureur fiscal, marguilliers fabriciens nés et des autres

fabriciens en exercice ;
2° d'un de M.M. les chanoines du cha-

pitre de cette ville qui sera député pour y assister au nom de

son corps, sur l'invitation que luy en fera à cet effet le susd.

conseil de charité ;
3° de deux principaux bourgeois qui

seront choisis et nommés par les membres du bureau à la

pluralité des voix ; t° de cinq des principales dames de celte

ville qui seront nommées de la même manière. .\rt. II. Le

bureau se tiendra exactement tous les mois chez M. le curé et

plus souvent si il est nécessaire pour le bien de l'administra-

tion. Art. IH. Des cinq dames qui seront membre de ce bureau,

il y en aura (luatre destinées à faire distribuer le pain et les
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autres secours qui seront jugés nécessaires dans le quartier

de la ville qui leur sera assigné, lesquels sont arrêtés et fixés

ainsi qu'il suit, sçavoir : le quartier du Haut de la ville, à

coniincncer de la première maison jusqu'à celle de Lavenir

huissier, size au-delà de la rivière, vis-à-vis la maison de

justice, sans traverser le pont Guillot ; le quartier des Péni-

tents, sans traverser le pont de ce nom,jusqueset compris la

maison de justice ; le quartier depuis la maison de justice

jusqu'à celle du s' Vibert, size vis à vis la place du Plâtre,

cette place de même que lad. maison comprise; et le quartier

depuis la maison Vibert jusqu'au bas de la ville. Art. IV. La

cinquième dame sera tlirésorière et, en cette qualité, recevra

toutes les aumônes que les personnes de cette ville ou d'ail-

leurs voudront faire, desquelles aumônes elle tiendra un

registre, sans néanmoins nommer les personnes qui les

feront, mais seulement le produit d'icelles, à fur et mesure

qu'elle recevra. Art. V. Il sera fait une quête tous les mois

dans cliaque maison de la ville par l'une desd. cinq dames à

leur tour et rang, dont le produit sera remis à la tlirésorière,

de même que toutes les sommes que les unes et les autres

pourroient recevoir en particulier pour cet objet, indépen-

dament de lad. quête. De toutquoy lad. thrésorière tiendra

registre, comme il est prescrit à l'aiticle 4. Art. VI. Le

bureau qui, comme il est dit à l'article 2, se tiendra tous les

mois, décidera du nombre des pauvres familles de la ville qui

devront participer aux aumônes.... Art. VIL Lorsque le

bureau aura déterminé dans lad. assemblée le nombre des

personnes qui sont dans le cas d'être secourues, de même que

la nature du secours, il fera alors uneliste pourchaque quar-

tier, dont un double sera remis auxd. quatre dames, c'est-à-

dire à chacunne d'elle celuy de la liste qui concernera son

quartier.... Art. VIH. Dans l'assemblée qui se tiendra tous

les mois le conseil examinera la recette et la dépense qu'aura

fait la thrésorière qui sera tenue à cet effet d'aporter son

registre au bureau ; il ajoutera alors ou retranchera des listes

données aux quatre dames à la précédente assemblée, les

personnes qu'il jugera être dans le cas, et, sur les billets

signés desd. dames que raportera le boulanger qui aura

fourni le pain pendant le mois, sur le prix convenu entre luy

et le bureau, il payera à ce boulanger, sur la recette de la

thrésorière, le montant du prix de la délivrance qu'il aura

fait. Art. IX et dernier. Les membres qui doivent être choisis

et nommés par le conseil de charité pour faire corps avec luy,

de même que Icsd. cinq dames demeureront en exercice

pendant deux années après lesquelles ils pourront se retirer,

en avertissant néanmoins le bureau trois mois d'avance pour

qu'il puisse pourvoir dans le tems à leur remplacement ».

Arrivée du chanoine Dubost, député du chapitre, des sieurs

Thévonon et Tètenoire, des dames .leanne-Marie Brac-Teil-

lard, Marianne Dumas, Elizabeth Brac-Teillard, Louise

Georgerat et Ligonet-Durand, nommés par les fabriciens. Il

est dressé une liste de 93 pauvres auxquels on distribuera"

033 livres de pain à 9 livres 10 s. le quintal, fourni par le

boulanger Perron.... Vérification des comptes de la trésorière,

états mensuels de distribution de f)ain, produits des quêtes,

révision des listes des pauvres ; nomination de membres du

bureau
; acceptation de legs, etc. — Dernière délibération

du 5 janvier 1777.

E. Suppl. 116 (GG 24.) — ln-1», 42 feuillets.

fïSî-tïîïa. — Biu'eau de charité. — Troisième registre

les délibérations du Bureau de charité. — Le s"' Santallier,

trésorier, a remplacé la dame trésorière. — A la fin, men-

tion de l'apurement du compte par le conseil général de la

commune, le 4 décembre 1792. — A la date du 21 décembre

1788, on lit : « Le bureau a arrêté qu'attendu la rigueur de

l'hyver, le nombre des pauvres malades, le deffaut de res-

sources dans une saison aussi intempérante, il convenoit

d'augmenter la distribution du pain d'aumône. En consé-

quence, MM. composant le bureau ont fait les changements et

augmentations des délivrances de pain qui ont été jugées

convenables. Et sur ce qui a été représenté par M. le curé

qu'il est des pauvres de la ville qui sont dans la plus extrême

misère, qui n'osent pas demander des secours au bureau de

charité ni mandier, qu'il conviendroit dans un tems aussi

malheureux de leur tendre des secours et de leur faire déli-

vrer chaque semaine une quantité de pain proportionnée à

leurs besoin et suivant l'ordre établi par le bureau. La

matière délibérée, il a été arrêté que tous les mois, seule-

ment pendant la durée de l'hivert, sur les deniers provenus

de la quête, il sera retenu par M. le curé une somme de

trente livres, qu'il demeure aulhorisé à distribuer les aumônes

aux pauvres les plus nécessiteux de la ville qui n'osent ni

mandier ni demander des secours au bureau. De l'employ de

laquelle somme M. le curé demeure dispensé de rendre

compte au bureau qui, à cet égard, s'en rapporte entière-

ment à sa prudence et à sa sagesse». —Achats de pain

blanc ; de viande
;
placement de legs, etc.
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BEAUNANT

Arrondissement de Lyon, parois^^e dépendant des communes de Saint-Genis-Lacal, Oullins, Sainte-Foy-les-Lyon et Chaponost,

Eglise sous le vocable de Noire-Dame, ancieniio chapolUi ayant relevé des paroisses de Sainl-Gcnis-Laval cl Chaporiosl. V. ces noms.

BKIJGNY

Arrondissement de Villefranche ; cillage réuni ù la cille de Villefranc/ie

Eglise sous le vocable de Sainl-Murtin, arrhiprêtré d'Anse, euro à la collation du clia[)itre de Lyon ; élection et justice

do Villefranche. — V. N'illefranche.

BELLEVILLI::

Arrondissement de Ville/ranehe, cbej-lieu de canton.

Eglise sous le vocable de Noire-Dame, areliiprêtré d'Anse, cure à la collation de l'abbé de Belloville; chapitre de chanoines réguliers

de l'ordre de Saint-Augustin
;
hôpital ; oommaiideriede Malte

; élection de Villefranche Justice de Belleville.

E. Suppl. 117 (GG 1.1 — In-C, 212 feuillets.

l&5fi-l&94. — Actes de baptêmes, niariafres et sépul-

lures, 11(111 signés, cahiers de h. 0,:28o m. 1. 0,100 m. —
Ff. 1, 64, f<6-l0o, H 1-113 lacérés ou rongés par riiuiiiidité.

— F° 84, coupé au bas, sur une hauteur de 0,073. —
Lacunes d'octobre 1339 à juin 1366 ; du 48 juillet au 17 no-

vcnihrc 1370; du 13 juillet au 49 septembre 1371. — F" 9,

« .\n révolu. Le V° jour (novembre 1336) a esté célébré le

chanter de l'an révolu de feu in° Anthoine Billiod et la

vcfve dud. Billiod a poyé les droys. n — F° 17 V, « L'an

mil V" cinquante-sept et le XVIII" jour d'apvril, fust la

feste résurrection Nostre Seigneur. » — F° 19, « Mortuayre

du s' de l'Escluse. Le X.X» jour (iiiay 1337), at esté inhumé

noble Jehan de Garadeur, en son vivant s'' de l'Escluze, ou

son des cloches, avec la procession du couvent, où tous

prebstres aftluantz et célébrans messe ont heu deuxsolz t. et

leur disné, et nions, son tilz a promys payer tous les droys

de la cure qui sont luminaires, drap, estoles, sépulture ;

aussi led. sieur a légué par son testament, receu par m" Guil-

laume Chavenchon, estre dictes le jour de son décès cent

messes, le lendemain de son enterrement fureiil dictes et

célébrées en l'esglise de Belleville et chascun prestre célé-

brant a eu deux solz t. pour chascune messe et led. jour a

faicl commencer une quarantaine à leur chapelle de St-Nico-

las, IcWlilI^jour dud. moys de may .n — F" 27, « Qua-

rantayne. Le VU" jour dudit moys loctobre 1337) a eslécélé-

bré le chanter de la quaraiitayne de feu raons. le prévost

iii°Guillaume Cha\ enchon, auz sontz des cloches, troys grandz

messes..., où tous prebstres affluans, célébrans messes ont

heu deus solz t., et a esté feste aulmosne générale, où tous

pauvres aftUians ont lieu une cbopine de vin et du pin. » —
F" 27 V", « Le XV" jour a esté célébré le chanter de mess"

les barons de Beaujeu ». — F" 30 v°, « Chanter : Le

VXI" jourtiud. moys (décembre), a esté célébré ung chanter

souleiincr pour le remède de l'asine de feu mons. Edouard de

l'Esclouse, aus sontz des douches où tous prebstres aftluans

chantans messe ont heu pour aumosne deux solz t. et ont

payé tous droys d'esglize.» — F" 33 v", «Chante. Le VI» jour

dud. moys (avril 1338), ast esté célébré ung chante pour le

reuicde de l'âme de feu mons. de l'Escluze, cloches sonaiites,

où tous prebstres affluans célébrant messe ont heu deux

solz t. et ont poyé tous droys d'esglize. Fasques 1338. L'an

mil cinq cens cinquante-huict et le disiesnie jour dud. moys

d'apvril ast esté la teste résurrection N. S. — F" 37, « .\n

révolu. Le WllI" jour dud. moys (avriH, a esté célèbre uiig
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chante pour l'an révolu, pour le remède de l'âme de feu

Pierre Cotillon, on sontz des cloches, où tous prebslres

affluaas ont heu IIII blans pour aumosne et ont poyé tous

droys d'esgiize ». — F" 37 V, u Handue d'une pouvreladre.

L'an susdit 1538 et le douziesme jour dud. moys de juing a

esté séparé de la congrégation des humains une pauvre

femme nommée Estiennette atincte et entachée de la maladie

de lèpre et ladrerie, comme nous est apparu par l'atestacion

des barbiers et cirurgiens, receue par M" Jehan Petit, notaire

royal, et ont esté faictz ces obcecques par messieurs les ciia-

noynes, religieulx et aultres prebstres séculiei'S, les grosses

cloeties sonantes et selon la manière accoustumé en tel cas, et

luy ont esté faicte les deffcnces par nous en tel cas néces-

sayres et requises et l'avons menée et randu à la Maladière et

Léprosayrie de Belleville, pour illec user le reste de ces

jours, lesquelx Dieu par sa bonté luy doin grâce usé et finiz

en pacience. Amen. » — F" 40 v°, « Jubilé 1338. Le X1II°

jour dud. moys (aoiit) a esté un juiiilé pour la rédemption du

mont de Cyonet de plusieurs crétiens prins par lesTourcs,et

sont venuz en prossession pour gagné ledit Jubilé, Corcelles,

Darcé, Sainct-Jeban d'Ardière, Tapponaz, Sainct-Lagier,

Cercié et Charantay. » — F° 41, « Le vingt-deuxième jour

dud. moys (août) a esté célébré ung chanté pour le remède

de l'âme de feu mous, leprévost, m° Guillaume Chavenchon,

au sont des cloches, troys grandz messes et vigiles des tres-

passez ont esté dictes et pour lesd. vigiles, chascun prebstre

a heu dix d. t. et tous prebstres aftluans célébrant messe ont

heu deux sols t. et a esté faicte une ausmône générale de

pain et vin et doibt dame Cybile Devigne, heretière univer-

selle dud. m° Chavenczon pour les droictz du curé, les

offertes, le drap et la luminaire. » — F° 44 v°, « Chanté. Le

XIIll" jour dud. moys (octobre) a esté célébré le chanté de

mess" les barons de Beaujeu,avecla solennité accoustumée.»

— F° 48 v", « Baptesme. Le XI" jour dud. moys (décembre)

a esté baptizé une donnée d'une pauvre femme appellée

Anthoynottc la Braysande et a. dict que lad. donnée est à

Toussaniz Mondo, comme a dict la mère qui l'a relevée, et l'a

porté baptizé Laurent Rater de Rognens qui luy a imposé

nom Laurence et retorné led. Rater. » — F" 49, v" « Per-

don du Pont Saint-Esperit. Le XXV" jour, feste delà Nativité,

Nostre Saulveur et rédenteur Jésus-Christ (1338) a esté le

perdon de l'hosc [sic) Dieu du Pont Sainct-Esperit ». —
F° 36, Avril 1339. u S'ensuyvent les baptesmes, mariages,

morluayres provenus en l'esglize et cure de Belleville des le

trespas de feu frère Pierre Bonet, en son vivant curé et

secrestain de lad. esglize de Belleville, lequel morut le

XIII" april 1339, enregistrés en ce papier par nioy frère

Benoist Leviste, secrestain et curé dud. Belleville ». — F° 39,

« Ung Pardon. Le XVI° jour d'aoust (1339), feste Asunption

Nostre-Dame a esté le pardon de l'hoste Dieu de Dijon ? —
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Chanté. Le XX" jour d'aoust a esté célébré ung chanter pour

le remède de l'âme de feu s'' m" Guilliame Chavanczon, et a

esté dict troys grans messes et tous les assistaiis ont heu

chascun ung sol t. pour leurs deux solz et a esté faict une

ausmousne générale de pain et de vin et m'a poyé tousdroitz

don je uj'an contante. » — F° 61, « An révolu. Le mesme jour

(5 octobre) a esté faict ung chanté pour l'an révolu pour le

remède de l'âine de feu Antboine Guinet, bouchier de Belle-

ville, ou son des douches, où tous prebstres assistans ont

heu IIII blancs pour aulmosne et ont payé tous droitz d'es-

giize. — F" 63, « 1370, ont esté les troubles que l'Admirar

fut à Furt? et â Saint-Estienne de Forent, accompagnié d'un

grand nombre de Huguenaoust, et estoit là pour entrer dans

Lyon, mais son entreprinze n'a rien val lu la Dieu grâce. »

— F" 63 v°, « S'ensuivent les baptesmes, mariages, remises,

mortuaires, chantes, anniversaires et aultres choches prove-

nus dans l'esglise Nostre-Dame de Belleville, inscriptz et

enregistrés par moy soubzsigné frère Benoist Leviste, curé et

secrestain de l'abbaye dudit Belleville, despuis le XVII" jour

du moys d'avril 1303. B. Leviste ». — F" 64, « Benoist

Norry, m" de l'escole de Belleville », 1366. — F" 66, mor-

tuaire de Françoys Pesson, florentin, « procureur de mons.

Pierre d'Elbenne, abbé de ceste ville n, 1366. — F° 70 v°,

« Le dymenche XXVII" jour dud. moys (octobre) de l'année

susnommée (1366), m" Anthoine Sangdelion a dit son évan-

gille à l'autel de Saint-André. A. SANGDEUO^i. » — F"73v°,

« Le dymanche XXVII" jour dud. moys (janvier 1367) a

esté dicte une messe novelle à l'église N. -Dame de Belleville

et l'a dit m" Anthoine Sangdelion à l'autel Saint-André ». —
F° 78 v°, « Le dimenche XXX" jour de mars, jour de

Pâques (1367), ast esté le grand jubillé et pardon octroyé à

tous ceux qui le gannoist en douant de leur biens et facultés

pour faire bastir et construire une ville et forteresse en l'isle

de Malte, contre le Turc, lequel absolvoit de tous péchez

exepté toutefois cens qui son comprins et contenuz en la

bulle acoutumée estre leu aut Saint Siège apostolique le jour

de la Cène Nostre Seigneur, exepté ausy les veuz de religion

et de chasteté ; ausy ceus qui gannoist led. pardon estion

absouz des transgresion de veuz et des commandemens de

l'Église. » — F° 79, « Le dit jour (13 avril 1567), frère

Philippe Chiviliat?, religieux de ceste ville de Belleville a dit

et célébré sa première messe ». — F° 82 v°, « Le dimenche

XV" dud. moys (juillet 1367) a eslé randu novisse au couvent

de séans frère Jehan Testenoire ; ledit jour de dimenche

(21 juillet) a esté rendu novisse au couvent de céans frère

Benoist Armand, lilz de honnorable Humbert Armand ». —
F° 83, « Jehan de La Bessé, seigneur de Brasmelo, parrain

d'un fils de Benoist Nourry, recteur des escolles », 1367, —
« L'an que dessus et le lundi V" dud. moys (août 1367), a esté

célébré l'anniversaire de feu monsieur Guichert, seigneur et
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baron de Re.-iiijoloys, foiulalciir du l'i'S^'lisc de Hcllcvillc, et

pour lequel unniversaii'o ast estodistrilmé, sus le Ihuiiihcau,

aulx n'Iigieiix de lad. osglise asistaiis, la sniiiiue do viii^'t

livics t., par les mains de frère Tliéode de Moiicliaiiin, |)ro-

ciMcui' desd. religieux. Levistk.» — F" 88, « Le luudy 7° jour

diitl. uioys (novembre I.j(î7),astesté ensepvely h^sticnne Prcs-

tier ?, aceompagué il'ung prehslre, et ou sonué les (rlochcs,

lequel ast esté le dernierensépulturé au son desdites cloelies,

car le vandredys ensuyvant, XIIII" dud. moys, en l'année

que dessus d.'ifîT, l'église, couvent, cloches et clochier de

lad. ville de Belleville furent démolies et brûlées parceus qui

sedisoitestre de la nouvelle religion des Hugnenaulx et par le

commandement de mous'" de Ponsenas, leurchiefetcoronar?,

etcoje certiffiecommo vicayrc estre chose contre Dieu etrayson

A. Saiigdelinu)). — L'acte suivant est du 21 novembre.

—

F° 97 V", i( L'an que dessus (Io68) et le vendredy XX[II'

dud. moys (juillet), at esté ensepvely Benoist, second mary

(le (Claude Hatlin, au son des cloches et avec la poscession (nie)

du couvent, lequel feut tué d'un coupt de bolet par inconvé-

nient d'uiisouldard de la compagnie du capitayne Hrignole,

estant en garnison en cesie ville «. — K" 98, sépulture de

a Philibert de Péronne. gentilhomme de la coiipanie de

mous"' d'Annoux, m° de camp, lequel fut tué par un aultre

souldat», (30 juillet). — V" 98 v°, « L'an que dessus (lo()8)

et le mardy III" jour dud. moys (août) at esté faict et célébré

l'anniversaire de feu mons' Guichert de Beaujeu, au son des

douches de soir et de matin et ont esté distribué sus la

sépulture dud. seigneur baron, la somme de XXI. aux reli-

gieux y assistans ». — F" 100, « Anthoyne Martel, gentil-

homme, seigneur de (iiberville et porte enseigne du capitaine

Carnar ? », présente au baptême un fils de « Jehan Bolant,

et luy mesme l'a retourné estant acompagnié de grand

nombre de soldars, avec les taborins el salutasion des coups

d'arquebouses » (27 août 1508). — F" 108, « L'an que dessus

(lo69) et le mercredy, veille des Boys^ V' dud. moys (jan-

vier), environ huit ou neuf heures alat de vie à trépas, frère

Jehan Buffard, en son vivant prieur de l'abbaye de ceste

ville de Belleville et a esté ensepvely au cloistre de lad.

abbaye acompagné de tout le couvent et au sondesclouclies».

— F'IlSv": ((L'an que dessus (lf)f)9} et le dymencbe,

(lominica de Pasques, XXVIF" du moys de mars at esté

randu religieux et novice dans l'abbaye de céans, Nostre

Dame de Belleville, Jehan, fils de Claude Bady de S'-Lagier.

L'an que dessus et le dimenche IH' dud. moys (avril), a esté

randu novisse en l'abbaye de céans Anthoyne, filz du syre

Estienne Metrat, marchant de ceste ville». — F" 117, « Bé-

nédiction d'une anscigne. L'an 1S69 et le vendredy HI" jour

de juin, aux octaves de la Pentecoste, le seigneur capitaine

Moniron de la ville de Gresuoble, capitaine d'une compagnie

d'Espaignoilz, a faiot bénistre par moy snub/sigué, une en-
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seigm-, laquelle estoit de diverses colleurs comment rouge,

l)lanc, noir, vert, jaune et une belle croix aussi de blanche

cidleiir au milieu, laquelle appri's lad. bénédiction ay dict

l'évangille sainclJehain avec aspercion d'i-aue beniste, l'ay

prinse et l'ay doiim-aud. capitaine, lequel l'a prins très affec-

tueusement disant qu'il veut vivre et mory pour souhstenir

Dieu, la foy de son esglise et son roy et incontinant après l'a

donnée à qu'il at constitué sonpourle enseigne et a esté

faicte procession générale au lesd. capitaine et porte enseigne

ont assisté avec leurs souldards en grand révérance.

B. Leviste ». — F" 120, « Chante de monsieur Guichert, baron

de Beaujoloisl569. L'an que dessus et le mercredy 111° dud.

moys (août), at estt- célébré l'anniversaire du susnommé
monsieur Guichert, lequel est ensepvely du costé de blze,près

de l'autel S'-Denys, pour lequel atest(' distribué aux assistans

aud. anniversaire, par moy soubzsigné frère fienoist Leviste,

procureur des anniversaires et recepte de la chapelle Nostre-

Dame la Blanche, la somme de vingt livres. B. Levi.ste ». —
F" 12i, « L'an que dessus (1569) et le mecredy XII» jour

dud. moys (octobre), a esté faict et céU'bré dans l'esglise de

céans un chanté pour le remède de l'âme de ceux qui sont

estes occis et mis à mort pour soustenir et meintenir la foy

de nostre mère Saincte Esglise catholique, apostolique et

romaine contre les hérétiques Huguenaux, en la bataille qui

fut donnée en France, près de Poitiers {ces troh mois biffés],

entre Jouyn et Montcontour, le III" dud. moys, en laquelle

furent tU('s douze à quatorze mille desd. Huguenaux et des

catholiques (juelque deux centz ». — F° 124 v°, « L'an que

dessus (1369; et le vandredy Xllir' jour dud. moys (octobre),

at esté faict et céléhn'' le ciianti' de monsieur (iuichard, baron

en son vivant de Beaujoloys ». — F° 126, et Anniversaire,

1369, L'an que dessus et le XVIP jour dud. moys d'oust at

esté célébré l'anniversaire de feu monsieur Kduard, baron

de Beaujoloys, lequel est ensepvely dans l'esglise près du

grand autel et du costé de vent, près l'autel Sainct Picri-e.

Aussi ont esté dictes vigilles des mors, la veille dud. anni-

versaire après vespresy au son des douches». — F" 133,

« L'an que dessus (1570) et le samedy matin XXVIII" dud.

moys de janvier at esté randu religieulx séans m" Claude

Dupont, prebstre de ceste ville, lequel at donné dix escuz

pistoletz pour avoir une chappe pour servir dans l'esglise ».

— F° 137 v", a May 1570. Le vandredy vingt-siziesme dudict

moys, sommes deppartiz pour aller à Lyon, à cause de l'.Vd-

mirard, qm pour lors passât à La Clete ; et tenoit ont pour

sertain qu'il voulloit venir par dei;h, ce qu'il n'a faict, mais

et allé parles montaignes jusques à Saint Estienne de Forent

et Furt, au il a demeuré par l'espace d'ung moys, illec fay-

sans grans dommages, mesmement au esglizes et seconde-

ment aux pouvres gens, les faisant mourir et rensonner les

aultres. l'iiis, le douziesme de juin et sorty lodicl .\dmirar
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accoinppafrnié de Briquemault et sa compagnie que l'on disoit

de liuict mil hommes, et s'en et relorné par la montagne où

il a brûlé beaucoup églizes et s'en est allé vers Dijon, où il a

bien esté frotté de mons'' d'Anjou, frère du roy. Dieu soit

par dessus. A. Sanguelion » .
— F" 138, « L'an que dessus

(1S70) et ledymenclie XXVIII» jour dud. moys (mai), at esté

baptizé ungne fille à Jehan Armant, luy estant à Chaslillon

fuitifz comme huguenaulx et au roy rebelle, et l'at porté

Jaques Périr, lequel luy at imposé nom Anne et luy mesme

l'a retorné». — F" liO v" : Ledit jour (23 juillet 1370), at

esté baptizé un fllzau syre Jehan Charreton, lequel estoit nez

dès le vendredy XXI dud. moys, et l'a pourté mons'' Jehan-

Baptiste de la compagnie de mous, de Nemours, demeurant

en garnison en ceste ville».... — F'> 142 v°. L'an que des-

sus 1 1371) et le mecredy X" jour dud. moys, at esté ensep-

vely Beuoist Crozier accompagnié de deuK prebstres et a esté

mys dans ung charnier au devant l'église devant, desoubz

la pierre des messures sur quoy l'on baille le pain bénist, où

il y avoit bien troys pied d'eau à cause de la Sonne qui ung

peu devant le X» de décembre avoit esté à l'église j
usques vers

Nostre-Dame la Blanche et vers Saint-Nycolas, et ce je cer-

titlie. A. S.\MGDEU0N. — F» l-i7 v% chante des barons de

Beaujeu, 12 octobre 1371. — F° 166 v", anniversaire de

Guichard de Beaujeu, 4 août 1372. — F" 172, cliante de

Guichard de Beaujeu, 10 octobre 1372. — F" 172 v°, u Ju-

bilé. L'an que dessus (1372) et lesamedy jour et festedeTous-

sainctz et premier dud. moys de novembre at esté faict et gainé

le grand jubilé donné par nostre Saint Père Grégoire

treziesme, pour demander humblement ayde à nostre sei-

gneur Jésus-Christ pour le gouvernement de l'esglise catho-

lique pour la saincte ligue et armé des chrestiens contre les

Turcqs, et pour l'extirpation des hérésies. Et feit commende

à tous bons chrestiens de jeusner troys jour sur sepmeine, se

confesser et le dimenche ensivant recepvoir le précieulx

corps de nostre Seigneur Jésus-Christ et donner et faire aus-

mône aux pouvres de Dieu, pourgainer led. jubillé et pardon

et faire procession génélale. » — Ff. 176 v», 177, « Fasçon

de douches, 1373. L'an que dessus et le mercredy au soir,

entre cincq et six heures, XIIIF jour dud. moys de janvier,

ont estes jettées et faictes quatre douches par m'' Jehani

Gauchet. La première desd. douches poyse XVI quintaux,

la seconde XIII quintaux, la troisième X, la quatriesme VI,

lesquelles douches ont estes faictes de deux aultres grosces

cloches, l'une appellée Bonteraps et l'aultre Freinent, de la

pesenleur de XXXIII quintaux qui estoient demeurés pur la

grâce de Dieu, endespit et rage des Huguenauxet adversaires

de nostre saincte foy catholique, lesquelz ne les sceurent

oncques rompre ny faire brûler, combien qu'ilz y avoient mys

le feu dans le cloucliier où elles estoient, et aussi avec d'aul-

tres piesses de métal des aultres petites douclies que ceulx
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de ceste ville de BelleviUe avoient retiré et six centzsexante-

six livres que led. m" Gauchet a fourny de son métal, et at

heu pour la Tiscon desd. cloches, sans comprendre led. mettal

qu'il a fournylIII xx 1. t. — Bénédictions de deus desdittes

cloches, 1573. L'an que dessus et le vandredy XVI"jour dud.

_

moys de janvier ont estes bénictes deus desd. douches sus-

nommés, asravoir la seconde après la plus grosse, de la

pesenteur de XIII quintaux et luy at esté imposé nom

Marie par sa marreine, honnorable femme, dame Cybille

Devigne, à présant femme de m'' Benoist Barmond, pré-

vost de ceste ville ; l'aultre qui at esté bénicte led.

jour est la trisiesme, de la pesanteur de X quintaux

et at esté imposé nom Anne, par sa marreine, honorable

Cybille Perier, femme de honnorable Claude Machet ». —
F° 178, « Aultre bénédiction de cloche. L'an que dessus

(1373) et le lundy XIX° jour dud. moys (janvier) at esté

benicte la quatriesme et moingdre des susd. cloches, pesant

environ six ou sept quintaux, et luy at esté imposé nom

Charlotte par sa marreine, madame Charlotte Doron, a pré-

sant femme de monsieur de l'Esclenze... Aultre bénédiction

de douche. L'an et jour que dessus (20 janvier 1373), atesté

benicte la plus grosse et première desd. cloches, pesant environ

quinze ou seze quintaux et luy at esté imposé nom Bontemps

par m" Benoist Barmond, prévost de ceste ville, son parrein, et

atestémarreinelasusd. nommée dame Cybille Devigne, femme

dud. m' Barmond, et at donné une nappe pour servir à

l'honneur de Dieu dans son esglize ». — F" 181 v°, « Ran-

due de novisse. L'an et jour que dessus (15 mars 1373), at

esté randu novisse et religieulx de céans Jeham filz de

m'' Jeham Rouyre. notayre royal demeurant en ceste ville et

at donné dix escuz d'or, à sçavoir quatre sol et six pistoletz

pour faire une chappe pour servira l'esglize». —F" 190 v".

Anniversaire de Guichard de Beaujeu (3 août 1373). —
F° 191 v», «L'an que dessus (1373) et le lundy XVII» jour

dud. moys d'oust, je soubzsigné frère Benoist Leviste, curé

et secre.stain de l'abbaye de Notre-Dame de BelleviUe et com-

ment procureur des religieulx de lad. abbaye ay payé et dis-

tribué ausd. religieulx pour la célébration et cervise de

l'anniversaire de mons. Esduard, en son vivant baron et s' de

Beaujolloys, la somme de quatre livres dix s. t. , reste pour led

.

anniversaire dix s. t. que lerecepveur de la tour de ceste ville

détien pour les servis que doibt mons. l'abbé. B. Lkviste. i

— F° 193, chanté des barons de Beaujolais, 16 octobre 1373.

— F" 20 i, célébration de première messe par « Jeham Teste-

noire de Sainct-Christofle près d'Ouroust en la montaigne

et religieux de l'abbaye de ceste ville», 30 mai 1574.

—

F" 204 v% « L'an que dessus (1374) et le dimenche VI" dud.

moys (juin) at esté le grand pardon... par nostre sainct père

le pappe, par lequel il estoit coumendé de jusner troys jours

à sçavoir le mercredy, vandredy et samedy, devant led. jour



(lu (lirnenche se confesser et reçnivre son créateur pour puys

a|)iès prier Dieu plus dévotenietil pour la foy calliolique et

{|ui luy pleut donner victoire aux clirestiens contre la t,'rande

armée du Turc et aussi contre les hérétiques de ce royaume

de France et pais de Flandres ». — F" 200 v", anniver-

saire de Guicliard de Beaujeu, 17 août 137 i. — F" "2(18,

séjuilture de « dame Mouée de Monceaux, en son vivant

femme du sire Jehan Mercier, » qui pour divers services

fonde une pension assise « sur certaine terre size en l'oymié

et au lieu dict en Arroux », 6 septembre 137i. — F" ;210,

(liante de Guicliard de Reaiijeu, lo octobre. — F° "211,

(( Uandue d'un novice, l/an que dessus (lo7i), et le

dimenche XIX" dud. mois de novembre a esté randu et receu

uovisse et religieulx céans Françoys de Vaux, filz de feu

liouorable Estienne de Vaux, de la perroisse de Saint-Jehan

de Vieux au pais de Savoie et a payé pour une chappe qua-

rante testons, valant vitigl-six livres t., à treze solz le testoa».

— F" 21^ v°, sépulture d' « un gentilhomme nommé de

Lu Bruire de Mouhrison, qui mourut ciliés Estienne Soient,

lequel estoit homme d'arme de la compagnie de mons. de

Mandelol, gouverneur de Lyonnois et Beaujoloys », 23 dé-

cembre 1374.

E. Suppl. IIS (GG 2.) - In-i», 1. 0/2tJ0 ; h. 0,100 m(m.

204 feuillets.

575-iaS5. — Actes de baptêmes, mariages, sépul-

tures non signés. — Ff. 34, o6-G2, 142-138, 198, 199,201-

203 blancs ; le bas des feuillets 33, 113, 191 enlevé
; ff. 159-

101 rongés en tête par l'humidité ; f. 180, lacéré dans

l'angle supérieur droit ; à la suite du f° 169 un feuillet

enlevé. — F° 4 v°, (( Epistre novelle. Le dimenche Vl° dud.

mois (mars 1573), frère Benoist Armand, religieulx et cha-

marier de céans a dit sa première épistre ». — F" 13,

(( Bénédiction d'une enseigne. L'an que dessus (1375) et le

dimenche après disné, dernier jour dud. mois de juillet, le

capitaine de ceste ville, le sire Jeham (^liarreton a faict

beiieistre son enseigne par moy soubzsigné frère Benoist

Leviste, et ay dict une messe essuite de l'office de l'inven-

tiûii de la croix et le Ocrux,ave,spes, et Salve regina,

avant que faire la bénédiction sus lad. enseigne, laquelle est

ainsi : Sanciifica, Domine iatud vexiluin ut sit inimicLs tuis

et lidemisic) ecclesie tuœ obstaciihim et credentibus in te

perpétua Victoria per Clirislum dominum nostrum. In no-

mine Patris et Filii et Spiritus sancii Amen. B. LEViSTii».

— F° 15, (( Denis de Turry, recteur des escholes de Belle-

ville ». — F" 17, chante de Guichard de Beaujeu,

14 octobre 1373. — F" 29 v°, anniversaire de Guicliard

de Beaujeu, 3 août 1376. — F" 30, anniversaire

UnojiE. Série E. Supplément, Tome L
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d'I'^douard de Beaujeu, 17 août 1376. — F" 33, chante

de Guichard de Beaujeu, 12 octobre 1376. — F" 34,

« L'an (]ue dessus (1376) et le dimenche XXVlJi" dud. moys

(octobre), mons. le chamarier, frère lienoist Armand dict sa

première messe ». — F" 4i, v° anniversaire de Guichard

de Beaujeu, 3 août 1377. — F" 43 v", anniversaire

d'Edouard de Beaujeu, 17 aoijt. — F" 49 v", chante de

Guichard de Beaujeu, M octobre. — F° 33 v", table des

l)a|itêiiies de 13(i3. — Ff. 6i, (i3, (( L'an mil cinq cens

soixante-six et le judy XIX° jour du moys de septembre,ceux

de la nouvelle religion des Huguenaux de ceste ville de Bel-

Icville ont aschetlé une terre pour les ense|)velier. pour(re que

l'église cliatolique, apostolique, romaync, avec l'ordonnance

du roy sur ce faicte n'on vollu permettre lieusestre enseve-

lies en terre seincte, veu qu'ils se estoient retiré et séparé de

nostre mère seincte église et saint sacremens d'icelle.

Laquelle terre ast esté vendue de Jehan Poppulus, l'ung des

principaulx de lad. ville et icelle religion, contenant ung

quart de couppe de terre que jouxte le jardin Guinet de

matin, la revière d'Ardièrede bize, les focés de lad ville de

soyer, et le reste de lad. terre jouxte le chemin tendant de

lad. ville au port, aufjucl lieu et territoyre ast esté enterré

premièrement Marguerite, femme de... de Chastillon en

Donbes, huguenaulde. Le sahmedy XXI" jour dud. moys ast

esté enterré André, tilz de Benoist Charreton aud. territoire

sus nomme. Le dymcnehe XXVlll' jour dud. moys ast esté

enterré ung lilz à Grand Jehan, cocher, nommé Anihoine,

aut territoire susnommé. — Octobre. Le mercredy XXIII'

jour du moys susnommé ast esté enterré aud. territoyre

Claudine, femme de Philibert Belignart, alias Chanpaguiou.

— 1367. L'an que dessus et le mai^y XXIIII" dud. moys at

esté enterré Jeham Populus le vieux, au cymitière sus escript

aceompagnié de ses frères hugenaux. — 1368. L'an que des-

sus et le mardy XIIH" de juillet, dev.int l'aube du jour moru

Benoist Charreton, lequel ne demeurât malade que cinq

heures et feut enterré aud. territoire que dessus par ses frères

huguenaux. — L'an mil cinq centz soixanle et treze et le

dymenche XXX" du moys d'aoust at esté ensepvelye Pierrette,

femme de Claude Settier, de la religion qui se dict refformée,

laquelle c'est rompu le coup de dessus une allée et a esté

ensepvelye hors la ville au territoyre de ceulx de lad. reli-

gion. — S'ensuit le nombre des hérétiques et huguenaux que

je frère Benoist Leviste, curé et secrestain de l'abbaye Nostre

Dame de Belleville ay receu aux saints sacrements de péni-

tence et heucharistie par le commandement et liceuse de

mons. l'official et grand vicaire de Lyon, mons. m" Benoist

Buatier, laquelle license m" Fran. Mesplc, prebstre de Ville-

franche, avoit oplenue et faict venir dud. Lyon pour luy et

pour moy, qui est ceste présente année 1369, premièrement

j'ay receu ansd. sacrementz, le III" jour d'avril, an que des-

12
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sus, qui estoit le dinicnclio des i-aineaux le sire Jeiiaui Gluir-

retou et le sire Fliilibert Belicard; plus le VII° dud. nioys,

jour du judy saiut, j'ay receu le sire Estieune Melract,

Geogo Duc de Toysey, le sire Pierre Durcy, Jaques Deshans,

que nions, ri'uferniier at confessé, frère Guyot de Vignet
;

plus Icd. jour Vil" dud. nioys, j'ay receu un serviteur de

m'' Pierre Botevet, mercier, qui s'apelle François et la

femme de Jeliani Cecliot. — S'ensuit le nombre des hugue-

naux et hérétiques qui se son réduictz et retiré en la foy et

union et saints-sacremens de nostre mère saincte esglize

catholique, apostolique et romaine, dès le jour de pasques

1S73, qui estoit le XXII° de mars ail susdit: premièrement

le sire .lehan Ruffy, ayant son ah ;olution de monsieur le

grand vicaire et officiai de Lyon, lequel at esté receu aux

saincts sacrements de pénitence et heucaristie, l'an et jour de

pasques que dessus, item led. jour, la femme dud. Ruffy;

plus led. jour, le sire Jeliam Cochet aussi ayant son absolu-

tion dud. s"' officiai ; m° Jehara l'apoticaire et sa femme. Le

dimenciie XXIX° jour dud. moys, octaves de Pasques ont esté

receuz Jebam Polein, Jeham Goyard, Jehan Bruzillet et le

sire Jeham Armand ausd. saints sacrementz et suivant leurs

absolutions dud. s' officiai. Les susd. Jeham Ruffy et sa

femme, Jeham Cochet, m° Jeham et sa femme et Jeham Ar-

mand ont esté confessé et administré par ma license et congé

par m' Jeham Voulzey, prebstre habitué de nostre église. —
Pasques le XI° avril 1574. S'ensuit le nombre des hugue •

naux et huguenaudes qui ont receu les saincts sacrementz de

pénitence et heucaristie auxdictes pasques et année cy des-

sus mantionnés : premièrement le sire Estieune du Mont,

lequel at esté ouy en confession par m' Jehan Voulzey, et

aussi m" Louys Polein, "plus la vefve de I^ouys Planchet,

laquelle j'ay ouye en confession
;
plus. . . Bony Doux ? de

Chastilion de Dombes, maintenant demeurant en ceste ville

de Belleville at esté receu ausd. sacrements le samedy XVII°

dud. moys d'avril, qui estoit la veille de Quasimodo. —
Pasques le 3" avril 157S. L'an que dessus et aud. jour de

Pasques, tous les susd. qui estoient jadis huguenaux et qui

se sont réduis en lafoy et union de nostre mère saincte esglise

catholique, apostolique et romaine, ont receu les saincts sa-

crements de pénitence et de l'autel. S'ensuit ceux et celles

qui n'on point receu lesd saincts sacremens, premièrement

la dame Manie ? Chaventonne jeune, la dame Marguerite

Perier, la femme du sire Estienne du Mont. » - P" (55, « La

groche cloche qui estoit rompue pesa en pièces 14 cens qua-

rante livres, sans la pièce qu'estoitchez mons. le prieur ; la

petite 8 cens 40 livres, et furent mis en pièces l'an 1596, le

Ill^juin, jour Saint-Bernabé, et a escrit ce C. Junier, sous-

diacre de Monttleur u. — F° 06, « S'ensuyt le troysiesme

carnet etregistre... par moy soubzsigné frère Benoist Leviste..

commenceant ce premier jour de janvier 1578. » — F" 71
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« Jubilé, 1578. L'an que dessus et le mecredy des cendres-

douziesme dud. moys, fut et commenceast en ceste ville de

Belleville et pour toute la prévosté et la parroisse de Saint-

Lagier, led. jubilé et pardon de plénière rémission octroyé en

faveur de ceux de la ville et diocèse de F^yon, qui n'ont •

peu visiter en personne les stations et lieux sains de Romme
en l'année du grand jubilé 1575, et estoit ordonné et falloit

pour gaigner led. jubilé que checun chrestien premièrement

se confessast et fut repentant de ses péchés, puis en après

visiter quatre autelz par l'espace de huict jours par les

manans habitants dud. Belleville, et quant aux estrangiers et

aultres dehors la ville des susd. prévostéet parroisse par

trois jours; lesquelz autelz estoyent députez et ordonnez

assavoir Sainct-André, Saincl-Pierre, Sainct-Denys et celuy

delà chappelle de l'ospital dud. Belleville et falloit dire

devant chasque autel cinq foys Pater noster et cinq foys Ave
Ma7'/a. Lequel jubilé commenceans aud. jour et moys que

dessus, et durât jusques à XXV'' dud. moys ». — F° 75 V^
M Randue de malade. L'an que dessus (1578) et le dimanche

IllI^jour dud. moys de may, à deux heures après midy at

esté receu et rendu ladre en la maladière de ceste ville Bar-

thélémy Perrichon, natifz d'Ambers en Auvergne, au son

des cloches, avec la procession du couvent ». — F" 78,

« Messe nouvelle. L'an que dessus et le dimanche pénul-

tiesme dud. moys (juin 1578), frère Anthoyne Métracta dict

et célébré sa première messe ». — F" 82 v, chante de Gui-

chard de Beaujeu, 10 octobre 1578 ». — F°85, « L'an que

dessus et le samedy XXII° jour dud. moys (novembre 1578),

at prius l'abit Anthoyne, filz de Pierre Guynet et Marguerite

Leviste ». — F° 91, « Le lundy IX" jour dud. moys (février

1579), at esté baptizé ung filz au sire Jehan Armand et l'at

porté Jehan PoUein, lequel luy at imposé non Louys et luy

mesme l'at retourné, led. filz at esté baptizé dans la maison

de sond. père Jehan Armand, à cause de la rivière de Sone

fut si grande qu'elle tenoit toute l'esgiise et passoit le pre-

mier degré qui est devant le grand autel de ceste église de

Belleville ». — F" 91 v°, « L'an mil cinq cens septaute-neuf

et le dimenche quinziesme jourde febvrier at esté fulminé et

getté sentence d'excommunication contre le sire Claude Mon-

nier, dict Godard, d'une monition faicte et donnée par mon-

sieur l'official de Lyon, monsieur Laureusin, à la requeste du

sire Anthoyne d'Ornayrin de Beaujeu, par moy souzsigné

frère Benoist Leviste, curé et secrestain de ceste ville de Bel-

leville. B. Leviste ». — F" 102 v°, « Liberame. L'an que

dessus (1579) est le dix iieufviesme jour dud. moys (août),

j'ay receu une coppe de froment de Philibert filz de feu

Claude Platard pour dire un libéra me tous les dimenches

dessus le tumbeau dud. Claude Platard pour un an».

—

F° 104, chante des barons de Beaujolais, 16 octobre 1579.

u L'an mil cinq cens soixante-dix-iieuf et le vint-troysiesme
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jour (l'octobre, je friTC Jehan du Cerdier suis |)assé clcf

liciieict el aussy recoiiCinné par iiioiisieiir m" Jacques Mais-

Irct sutïrafiant de uionsiciir rarclievesque de Lyon, ui" Pierre

d'l'j|iiuac. Plus lediel jour se passât aussy cler beiieict Jehan

Durand par le sus nommé ». — 1'"" 110, « Ménédictinn et

ronséeralioii de l'esglise, autel/, el cimetière de Uelleville,

depuis la l'raction, |iollueion faiete par les Huf,'uenaux, l.-JSO.

Lan que dessus el le dimenclie viut-quatriesmo jour du moys

(ie janvier est venu en ceste ville mous, m* Jacques Maistret,

de l'ordrcdes Carmes et suffragant dcLyon, lequel a beneict,

consacré et réconcilié lesdictz esglise, autel et cymetièrc,

amiuel jour a donné le sainct sacrement de confirmation à

plusieurs personnes et le lendemain WV"' dud. moys a ton-

suré et faict cler beneict quatre enfans, assavoir Daniel, filz

lie feu mestre Hector Decrozo, notaire et cbaslelain du Pont

d'Ain, AiUlioyne, lils de Pierre Guynet, coriste de lad.

esglize, Jehan, (ilz de Jehan Cordier, et Anthoync, filiS de feu

(jiiichard liertucat, tous dud. Belleville ». — F" 110 v°,

« Bénédiction de l'enseigne des philatiers, fehvrier irJHO.Lc

second jour dud. moys de febvrier a esté bencicte lad. en-

seigne n .
— F° 112 v", « Haiidue de iiovisse. Ledit jour

(l.'f mars loSO) at esté rendu religieulx et novice en l'abbaye

de céans IJenoist, tilz du sire Pierre Grosboy de LSainct-.Ma-

iiiel ». — F" 1 19, sépulture d'un soldat, mort chez l'hôte du

Bonii', « au petit cynietière, dernier le grant clouchier, près

la muraille de la salle contre le matin». « Baptesme du

ladre de la inaladière : le vandredy XXIX" dud. mois (juil-

let lo80) a esté baptizé un lilz aud. ladre appelle Barthé-

lémy..., et l'a pourté Claude du Foiirt, de Saint-Germain

d'.\mbérieii, lequel luy a imposé nom Claude et luy inesme

l'a retourné ». — F° 120, anniversaii'e d'Fdouard de Beau-

jeu, 7 août 1380. — F" 137, anniversaire de Guichard de

Heaujeii, 8 août lo81. — F" loi), cahier « commencé le V"

octobre 1581 par frère .\nthoyne .Metrat, religieulx en

l'abbaye et église Nosti'e-Dame de Belleville ». — F" 160,

sépulture du curé Benoit Leviste, o octobre lo81. — F" 174,

« S'ensuict les baptesmes, mariages i^t mourtuayres faict par

moy, frère Jehan de Royre, curé et secrétain de l'abbaye

Nostre-Dame de Belleville pour l'année 1582». — F" 180 v°,

sépulture de deux pestiférées, 24 octobre 1382. — F" 191,

« Le 13 juillet 1584 a esté cusépulturé haut el puissant sei-

gneur messire Jehan de Garadeur, chevalier de l'ordre, gen-

tilliorae ordinayre de la chambre de sa magesté et lieutenant

décent hommes d'armes soubz la charge de monseigneur de

Maiidelot pour sadicte magesté à l^yon, lequel seigneur a

esté accompagné depuis son château de l'Escluze avec la

procession du couvent de Belleville, jusques en ceste dicte

ville, en laquelle esglise son corps a esté hounorablemans

ensépulturé en la chapelle de Saint-Nicolas, tonbeau de ses

prédessesseurs, son cœur et ses entrailles, yer, jeudi

doiixiesine de ce mois ont esté inhumi'' devant le grand autel

de Saint-Jehan d'.\rdière, le loiitfaiet avec grande... »(Le bas

du feuillet a été coupé sur une hauteur de 0,070. — F" 19.'i,

(Claude d'Ars, s'' de La Batiinière, 2 janvier 1383. — F" 204,

trois enterrements « en la salle au ceinetière des asnes ? de

huguenots, morts de la contagion, 1382 ».

E. Suppl. 119 ,GG3.) — In-folio, .327 feuillets.

15»5-ltt33. - Ff. Mil, h. 0,380, 1.0,130, actes de

baptêmes, mariages, .sépultures de septembre 1393 à août

1399 ; rt'. 62129, h. 0,294, i. 0,100, actes de b., m., s., de

janvier 1601 à/lécembre 1603 ; ff. 130-236, h. 0,337, 1. 0,111,

actes de b., m. et s. de janvier 1606 à octobre 1612; IT. 237-

260, h 0,330, 1 0,130, actes de b. , m. et sép. de juin 1620

à juillet 1622; lï. 261-327, h. 0,339, 1. 0, 129'"", actes de

baptêmes (le 1622 à 1633, dressés par les curés Benoist ; 1622-

1623), de Lespiau (1623-1623), Chômât (1626-1632), le vi-

caire de LaChassaigne (1622-1623) et Constantin (1623-1629),

ChassignoUe il62o). Rossignol (162!)-1630i, Bouland (1629-

1630), Ossedat (1630-1632), Boyer .1631), Teste 1632;

quelques actes de mariages et sépultures de 1622 et 1623. —
Ff. 34-61, 128, 129, 233, 236 blancs ; ff. 1-33 lacérés au

bas ; ff. 62-70 rongés au bas par l'humidité ; 94, déchiré au

bas; 131, 132, rongés au bas par l'humidité ; f. 130, lacéré

dans l'angle supérieur droit ; 207 lacéré dans l'angle supé-

rieur et sur le côté droit ; 237-263 lacérés au bas ; 309-319,

usés dans les angles inférieurs et supérieurs à droite ; 320-

327 usés et lacérés en haut et en bas. — Années 1600, 1613-

1619 en déficit. — F. 8 v", a Bénédiction de cloches. L'an

de Nostre Seygneur 1396 elle 13° juin, furent jectées deus

cloches qu'estoit rompues à Belleville par certains passant

de la Loreynne, lesquelles furent béuittes au nom de Nostre

Seygneur, le 14" aoust, veille de r.\l)suinplion Nostre-Dame,

par mous'' le curé f. Claude Gavod dud. lieu, accompagné du

couvent. De l'une desquelles fut mareyne madame Constance

de St-Lygicr, femme de nions'' Billign..., juge dud. Belle-

ville, et (^e fut de la plus grosse qui pesoit seze cens ou envi-

ron, laquelle donna une nappe pour le service divin ; de

l'autre qui pesoit environ huict cens futiuareyne.\nnePougel,

femme dem''''Benoit Aujaz, procureurdu roy. Le nom desquelles

fut imposé aux cloches, au nom de Dieu et de la Vierge. .Soient

bénitics. .Vinsi.. ». F" 19 v", « Le premier jour de novembre

1397, jour de Toussaints, fut fait un jubilé deplénière indul-

gence, lequel fut. et octroyé par nostre St-Père

pour l'union et la paix au ». — F° 23 V,

« La paix, juillet 1398. Le cinquième jour du moys de jullet

fut faiete procession générale pour la paix et pour la bonne

santé de nostre roy et de tous roys et princes chrestiens où
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fut porté le précieux corps de Dieu en grande dévotion le

matin, à la {zrande messe et la prédication après disné, ;\ la

manière aceostumée, par m™ Patin, gardien de Villefranclie.

Le soir furent faictz des feuz de joye et chantez le psalme

Te Deiim laudainuts avec d'aultres cantiques en grande l'évé-

rence et resjoyssance. Dieu, par sa sainctc bonté, la nous

doingtjtoujours et bonne santé à nostre roy. Amen».—

F" 27 v°, « Claude Verdret, recteur des escolles de Belleville»,

2 décembre 1398. — F" 72, « Première messe. I.e 17" juing

1601, octave de la Pentecoste, frère Anthoine Savigny, prieur

deSainct-Sorlin-le-Puiset religieux en l'abbaye Nostre-Dame

deBelleville a célébré sa première messe, lequel Savigny a

faict laquarenteyne comme de cou tume, quod fœUx faiis-

tumque sit. Faict parmoy, Saviginy, prieur de St-Sorlin ». —
F" 73, « Premier évangile. Le luiictième juliet 1001, jour de

dimanche, frère Jehan Aujaz, religieux en l'abbaye Noslre-

Dame-de-Belleville a dictet chanté son premier évangille et

a faict sa quarantaine comme de costume, avec la permission

de messieurs les religieux. Faict parmoy. Ailiaz ». — F" 85,

« Baptesme d'un enfant d'un sarrazin. Le vingt sixiesme jour

du mois de mars mil six centz et deux a esté baptisé un (ils à

un sarrazin qui passoit par ceste ville, ensemble beaucoup

d'aultres sarrazins et lequel a esté pourté [par] honn. Phili-

bert Dorry, pâtissier de ceste ville et a esté aussy son par-

rein Hiérosnie André, hoste du B. . . . deceste ville, il a aussy

esté tenu par plusieurs femmes de ceste ville, et sa marreyne

dame Ma. . . . Dumond, femme de honn. Claude Sozey et luy

ont imposé nom Hiérosme. Le nom de son père est Jacques

La Verdure et sa mère Marie Calousse, tous deux sarrazins,

et a esté accompaigné avec le tambour, accompaigné de plu-

sieurs gens de la ville pour veoir ledict bapti. . . » — F°86,

« Première espitre. Le quatorziesme jour d'apvril 1602, jour

du dimenche de Quasimodo, frère Humbert de Turry, reli-

gieux de céans, a dict sa première espitre et a faict la quaran-

taine accoustumée à f. . . . en ceste ville ». — F" 90, « Juin

1602. Nota que le huictiesme jour du mois de juin, ceulx de

ceste ville sont allé en procession à monsieur Sainct-Claude

et de là sont allé au grand pardon à Tonon 7, de mesme qu'il

estoit à Rome, l'année du jubilé mil six cent?? et les y a mené

messire Gabriel Cottier, curé et secrétain de ceste ville.

Quod fœlix faiisCumque sit ». — F° 92, chante de Guichard

de Beaujei;, 3 août 1602. — F" 94, « Nota que l'année 1602,

au moys de septembre, an que dessus et le vint quatriesme

dud. mo>s, Sone entrât en la ville par les troys portes de

Villefranclie, du Vivier et porte de Mascon, à grosse furye et

entrât dedans l'églize et couvrit tous les hostels, excepté le

grand hostel de Nostre-Dame et comme verrez l'espitaffe à

l'entré de l'esglize et dans le cloytre où il y a escript Hic fuit

Sagona. ComER n . — F° 102, Anniversaire. Est à notler

que tous les vendredys des quatres temps de chescuiie ca-
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resme dame Isabeau Vidilli, femme d'hon. m» Benoist Bar-

mond de Belleville faict célébrer une messe à haute voix en la

chappelle fondée sur levocable de monseigneur Sainct-Claude,

pour les trespassez, soubz les biens. . . . faiclz qu'elle a- pro-

mis annuellement à sa volonté. Faict ce vingt-uniesme feb.

1603. CoTTiKii ». — F" 106 v°, M La chière a esté mize en

l'an susdict (avril 1603) et l'a éterné monsieur Surand, doc-

teur, lequel nous apresché l'apochalipse tout au Ion du clia-

rayme, avec le chathechiesme Iroys foy la seymaine ; et la-

dicte chière a esté fayte par mes moi. ... Cottier ». —
F" 130, « Première messe. Le neuvième jour d'apvril 1606,

frère Jehan Aujaz, chanoynerégullier en l'abbaye de Belle-

ville, a célébré sa première messe en lad. abbaye, assisté de

tous messieurs les religieux. J. Aujaz » — F° 143, Messe

novelle. Le V^ moys et an que dessus (novembre 1606) a

esté cellébré sa première par messire Humbert Duturri, cha-

noyne régulier de Belleville ». — F° 146, « Rendue de no-

vice. Que fut le XXX", moy de jehanvier 1607, a esté receu

en nostre chapitre André Chappon, filz de noble Claude Chap-

pon et de damoyselle Guilaume de Nohiet, sa femme ». —
F° 161, « Marguerite de Marrey, femme de feu noble Gas-

pard de Sivria, dame de Borceau?, LesCreus et Terreaulx »,

1607. — F" 161 v°, « Prinze de possession. Le XXII% moy

et date que dessus (octobre 1607) a esté mis en possession,

frère Benoy Armand, du prioré Noslre-Dame de Belleville,

mis par moy frère Cottier, segrétain et curé dudit lieu ». —
Premier évangile. Le VII, moy et date que desus, André Chare-

ton a dit son premier évangile ». — F" 164 V, « Décembre

1007. Le 23° dudit moys et an que dessus, a esté célébré une

messe novelle par frère Anthoine Mélinand, chanoine en

l'abbaye Nostre-Dame de Belleville; ainsy je le certifie frère

Gabriel Cottier, aussy chanoine en ladicte esglise. Cottier,

curé et secrétain, et Robert Deboysset, vicaire dud. lieu.

Cottier».— F" 175 v°, « Et aussy est mort lelilz de monsieur

Régine, lieutenant de Belleville, lequel est décédé à Borges,

au coUeige, ayent faict son cour es loys et pour l'intantion

de son âme ilz ont faict dire une quarantaine en la chapelle

de Nostre-Dame la Blanche », (août 1608). — F" 177,

«Chante, sainct-Denis, 1608. Ce jourdhuy dixième jour du

mois d'octobre, an que dessus, a esté célébré un chanté fondé

par feulz messieurs de Beaujeu, avec son de cloches et ont

donné à disner à tous les religieux, presires, servanset aussy

à toutes les gens de la justice avec les sergens, et ce a esté

au lougis du lyon. Le marge faict à quatorse soubz pour

homme». — F" 200 v°, « Noble François de Ragot dict

d'Espoysse, religieux et sélerier en l'abbaye de Baulme en

Conté ; noble Charlotte de Ragot, dicte d'Espoysse, religieuse

au prieuré de Neufville en Bresse », 1610. — F° 202,

« Messe nouvelle. Le vintième, moy de juin (1610), messire

André Chareton a cellébré sa première messe ». — F" 220,

I
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ciilcrreiTioiits île proleslaiits, « aii jardin ilc Joliaii ilii Koiix,

lioi-s la vill(\ joiiiaa la riviiTc de iinsti'c tnidiii. ... en leur

(•iiiu'lli'i-e ». l()07- Hîl I. — !<'" "230, <vi-tirK'at de coiilral de

niariaf^e. — F" "ISH, « Le premier jour de janvier

1620 constriiiet une cioix à la IJIaiiclierye de Kidle-

ville par honneste Laurent/. Dufourt, tliailleur d'Iialiit/. du-

(liet lieu et a estt^ heneiste le jour de Panteenste ». — l'"""2;i!t,

« Ce jourd'liuy premier dimauehe et sccmnd jour du moys

d'anst de l'année 1(!2(), issue de vespres de l'cstilize abba-

tiale et perroisse de Uelleville, procession du Saiul-Uosaire a

esté faicte par messieurs les prieur, curé, secrétain et cha-

pitre de lad. esglize et habitaus de lad. ville jusques à la

croix nouvellement érigée et plantée aux despens de liouno-

rable m Guillaume Bertlielon, contr

grenier » — F" 'âiH V, « Du dimanclie 16'' may

Kî^l. Le susdit jour a esté béiiilte la croix que a esté réta-

blie au devant lesglize >fustre-Danie de Helleville, laquelle

avoit esté rompue par nos adversaire, priant le créateur

(]u'elle y deinure à l'honneur el Tédiftication des cresliens.

Ainsy soit-il n. — F° 4><0, « Guy Malard, docteur et médecin

de Relleville », 16"26. — F°:286, un acte de baptême de 1653.

— F°!2!)o, « Le présent carnet a esté cejourdhuy veu et visité

par nous, lequel est en bonne et deue forme, contenant cin-

(piante-six feuillets escripls et signés depuis l'an

mil six cents vingt jusques au dixiesme du présent mois de

mars mil six cents vingt huict, en foydequoyje l'ay paraphé

et signé ensuiltedesrègleinants demonseigneurl'archevesque.

Du Vouldy, arcliiprebstre d'Anse ».

E. Suppl. lîO (GG 4.) — ln-4«, -264 feuillets.

I<t33-I<}<*3. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Jacques Ghomat ^1633-16i2), de Sauzion (IGiâ-lôo'â), Gué-

rin ( 1653-1 608), Perruquet (16o9-1663), les vicaires Teste,

de Sauzion, Pâtissier, de Maus, Doiizy, Gayot, Bolley, (iiboin

et Ossedat, Roisdeffre, Chassignol, Audras, Vigier, Crozet,

Mourier, Eymin, François, etc. — Ff. 1-73, h. 0,330,

I. 0, 1"20'"'"
;

«'. 76-131, h. 0, 280, I. 0, 100"""; ff. 132-26i,

h.O, 330, l.0,l"20. —F" 76, lacéré dans l'angle inférieur

droit ; le bas du f° 81 déchiré sur une hauteur de 0,10
;

f" 131, lacéré dans l'angle inférieur droit; basdu feuillet231

enlevé sur une hauteur de 0,07; f''233, usé en haut, à droite.

— F" 2, « Au mois de janvier 1633, messire .lean Guérin a

esté fait curé sacristain en l'église de Belleville ". — F° 51

v", « Jaques Charreton, escuyer, seigneur de La Terrière et

Régné?, conseiller du roy, lieutenant général civil et crimi-

nel au balliage de Heaujollois », 12 août 1638. — F" 33,

Nota (]ue hier, dimanche douziesme de ce mois de septembre,

fust fait un grand feu de joye au devant la greuetle de Belle-

ville, pour la naissance du daul|)hiu qui fust le dimanche "j»

septembre l'année mil six cent trante-huit, et la ville en

armes a bordé touti? la plaide, messieurs de la justice en corps

el les eschevins sont veous prandre le chapitre en l'englise,

et nioy, .segrelein, en l'absence de m' le prieur, ay Cfimmencé

le Te Deiuii laudtimus, el marchand ainsi en procession jus-

qu'au lieu du l'eu de joye, l'on y a trouvé trois torches prépa-

rées, dont la première m'ayant esté donnée, la seconde îi

nr le juge, la Iroisiesme aux eschevins, j'ay mis de droit le

feu le premier au bois préparé, puis, nous en retournant

procession, avons chanté Exaudiat et avec les oraison pour
la prospérité de uostre roy et pour l'heureuse vie de son petit

daulpliin. Dieu le veuillie avoir en une singulière protection .

J. Chômât, secretein ». — F" 63 v°, « Jean de Ponceton,

escuyer, seigneur de Laye ; Jeanne de .Montconis, vefve du
seigneur de Franclielins », !J sept. 1639. — F" 73 V, « Jean

Aujaz, prietn- de Belleville u, 7 sept. 1640. — F" 79 v",

« Claude de (^bardoney, escuyer, seigneur de St-Lagier,

Catherine de Saleuiard, sa femme ; Louise de Fondras, dame
de Valières », 24 février 1641. — F" 92, « Carnet des bap-

tesines faits par frère Pierre de Saurion, sacristain et curé en

l'abaye de Belleville, commencé le XIII« avril 1642. —
F" 95, « Guillaume .Mignot, conseiller du roy et contrôleur

au grenier à sel de Belleville », 26 juillet ltii2. — F"> 98,

<f Le K° novembre (1642), a été présenté à l'eglize Benoit,

t]ls de Jean Bernou, charpentier de celle ville, et de Marie

Savardon, lequel Benoît j'avois, hier, baptisé à la maison,

étantnéextraordinairement, n'étant son ventre et intestins au

lieu où ils dévoient être, ains exubérans au dehors » —
F° U2 v", M Jean de Sauzay, conseiller du roy et esleu en

Beaujolois, .\nne Deschamps, sa femme, 1644. — F" 119,

« Antoine de Garadel, seigneur et marquis de l'Ecluse »,

19 décembre 1644. — F° 128, m François Savigny, prieur de

St-Sorlin-le-Puy, chamarier de Belleville », 1 janvier 1646.

— F" 132, « Claude du Sauzey, sieur de La Beleuze et de

La Place ; François Mignot, escuier, sieur de F^a .Martizièi'e,

lieutenant général ; Pierre Bergiron, sieur de Fontenaille
;

Noël .Mignot, escuier, sieur de Bussy et de la .Marti-

zière », 3 avril 1646. — F" 133, « Le dimenche XXIX'

avril (1646), s'est présenté en notre église pour prendre

l'habit de novice, Guy Dusardier, clerc tonsuré, lequel j'ay

receu et luy ay donné ledit habit, ne pouvant monsieur notre

prieur, à cause de son indisposition, assister à ladite récep-

tion. Dieu luy face la grâce » — F" 140, u Le XX*

mars (1647), s'est présenté en notre églize pour recevoir

l'habit de religieux novice, George Le Maire, fils de s' Louys

Le .Maire el damoiselle Anne Doirieu, clerc tonsuré de Lyon,

lc(iuel j'ay receu et luy ay donné l'habit, ne pouvant nions,

le prieury assistera cause de son indisposition. De S.\L'zu>>».

— F" 152, Claude de Noblet, aumônier, 1648. — F» 136,
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Gabriel de BaiTos, chamarier, l(i49. — V" 172, « noble

Hunibert Espiiiey, conseiller du roy et receveur du taillon en

Beaujolois», IGnl. —F" 172 v°, « Jean du Sauzey, s' de

Vaurenard «, 1631. — F" 173, « Jean de Chapon, écuyer,

s' de La Bottière », i6M. — F" 175, v « Ensuit les baptes-

nies faictz par frère Barlhéleini Oeniaus, sacristain et curé de

Belleville, ce 13' aousl 1652 ». — F" 178 y", « Les baplist'^s

faictz en l'église abbatale de Nostre-Danie de Belleville par

messire Jean Guérin, prebstre, chanoine et cbamarier de

l'église de St-Irénée de Lyon et sacristain de lad. église de

Belleville, comniancé ce 7' janvier 1033». - F» 179 v°,

« André de Chappon, prieur de Belleville, l()o3 ». — F. 181

,

K Noble Claude de Tulon, niaresehal de bataille et capitaine

au régiment d'Auvergne », 1633. — F" 190 v°, « Noble

Loys du Bousset, seigneur d'Urfé et, Corcelles,

Flury, Lancieu, Arsis, etc; Lazar de Tirecuier, seigneur dud,

Corcelles », 1654. — F" 193, « Anthoine Foyatier, recteur

du collège de Belleville », 1634. — F» 203, « Claude du

Sauzey, prieur en l'abbaye deJou », 1653.— F" 233 v», « Le

huictiesine jour du moys de may 1659, de la feste de la très

Saincte Trinité, messire George Lemaire, chanoine régulier

de St-Augustin en l'abbaye de Nostre-Dame de Belleville dict

sa première messe solemnellement ; après a faict la quaran-

taine des grandes messes. Enregistré par moy Perruquet,

sacristain ». — F° 237, m Le quatriesme mars mil six cents

soixante, Claude Sais, hérétique de la ville de Noyer en

Bourgongne, a faict abjuration de l'hérésie de Calvin et a faict

profession solemnelle et publique de la religion catholique,

apostolique et romaine, en présence de nostre chapitre, du

B. P. Joseph de St-Ange, carme descbaussé, prédicateur à

présent à Belleville, qui luy a donné l'absolution et d'une

grande multitude de peuple. En foy de quoy me suis signé.

Perruquet, sacristain n. — F" 237 v, « Le 17 mars 1660,

messire Hyérosme du Sardier, chanoine régulier de l'ordre

de St-Augustin dans nostre église a faict profession de nostre

religion de St-Augustin, en présence de nostre chapitre,

ainsy l'atteste. Perruquet, sacristain ». — F° 238, « Le di-

manche neufviesme may mil six cents soixante, la paix entre

les deux coronnes de France et d'Espagne a esté publié pa,.

messieurs les officiers de justice et messieurs les échevins de

Belleville, dans tous les lieux de cette ville, escortés par mes-

sieurs les bourgeois et habitans des lieux du Port et de

Poymicr et par la jeunesse, chescungt conduits par leurs

capitaines et auttres officiers, qui estoient fort lestes et soubz

les armes, jusque au nombre d'environ cinqt à six cens per-

sonnes, avec acclamation de joye publicque. Ensuitte lesd.

sieurs officiers de justice et eschevins se sont rendus après

nos vespres dans nostre église, où nous avons chanté le

Te Deum avec VExaiuliat, en action de grâces. Et, sur les

buict heuresdu soir, lesd. sieurs oCticiers de justice et esclie-
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vins se sont aussi portés dans nostredicte église, d'où le s"'

Dabarcos, prieur, avec aultres de nos messieurs et moy,

sommes sortis, accompagnés desd. s" officiers et eschevins,

tenans trestous un cierge ardant à la main, pour allumer un

feu de joye faict pour ce subject dans la place de nostredicle

église, qui estoit entouré par lesd. bourgeois et jeunesse ar-

més, avec cris des peuples disans: « Vive le roy, que Dieu

nous conserve avec la paix que nous avons attendue depuis

si longt temps ». Ainsi l'atteste Perruquet, sacristain. « Nota

que le s' Claude Michaud, apoticaire et enseigne de nostre

ville, faisant action digne de sa vertu et générosité teint, ce

jour de publication de paix, table ouverte, traictanttous ceux

qu'il rencontroit en son chemin, tant soldas qu'autres ». —
F" 343 v, « Jean de Ponceton, seigneur de Laye ;

Catherine

de Tirange », 1661. — F" 234 v°, « Aymé de Salorney,

escuier, s' de Champernie etde PreuseiUi, Claudine de Ligier

Testenoire, sa femme; Ferdinand de Neufville, éve.sque de

Chartres, conseillier du roy en tous ses conseils, abbé com-

mandataire de l'abbaye de Belleville; Anne de Puthaud ?,

femme de m" de Garadeur, seigneur et marquisdeL'Escluse;

Léonard de Salorney, prieur de St-Saim ? », 1662. —
F" 262 v°, « Jehan Troullieur, s"' de La Bochette »,

1663.

E. Supp. 121 (GG 5.1 — In-4', 269 feuillets.

IttS^-ieVâ. — Actes dressés par les curés Chômât

(1637-1642), de Sauzion (1642-1651), Guérin (1653-1657),

Perruquet (1639-1674); les vicaires : Bolley (1639-1660),

Giboin (1661-1674) ; et Demaus (1644), Crozet, chanoine

(1638), Mejasson? prêtre, vicaire (1659), Bolley, curé de

Di-acé ,1660), Mourier, curé de St-Jean d'Ardières, Dronart,

curé de Valeins, Alemand, Lemaire, chamarier, etc. —
Ff. 72-97, 237-269 blancs ; C 43, usé en télé, lacéré au

bas à droite ; f" 98, lacéré en haut et au bas. à droite ;

fî. 99-146, usés au bas. Ff. 1-97, baptêmes de 1663 à 1670
;

f" 44, 5 actes de 1665, 1667,1668; ff. 98-173. sépul-

lures de 1637 h 1671 ; ff. 215-174, mariages de 1637 à

1071 ; ff. 216-269, baptêmes, mariages et sépultures de

1072 à 1674. — F" 2 v°, « Anne Putot, espouze de messire

Anthoine de Garadeur, escuyer, seigneur de l'Escluze »,

8 février 1664. — F» 6, « Claude Despiney, s' de Foncraine ?

conseiller du roy et son recepveur du taillon », 4 sep-

tembre 1664. — F" 8, « Gabriel Dubost de La Blanche,

escuyer, seigneur du Bost ; Antoine du Bost, prieur en nostre

abbaye de Belleville ; Isabeau de Noblet, femme de messire

Phillibert Thibaud, escuyer, s^deThulou », 30 octobre 1664.

— F» 13 V, « Catherine de Tyrange, femme de nions.
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iii.iistro Jean de Sau/.ey, conseillier du roy et son csleu en

rcsieclinii n, 2 juin 1()U3. — K" 21 v°, « Léonard josserand,

sécréta ire de la ville », 20 mai KKiO.— F°27, « Pierre (Cachet,

notaire et procureur au hailliajie de Donibes », 13 déeeinlire

l(;(5(i. — F" 28, « Pierre Hergiron, sieur de Fontenaille, con-

seillerdu roy, esicu en l'eslection du i?eaujollois, 20 janvier

Itîtn. — F°3C)v", Gabriel de Barcos,auniosnier de l'alibaye»,

2i) décembre 1667. — F" 37, « Le premierjour de l'année I66H,

l'on a faict l'ouverture du jubilé universel accordé par nostre

Sainct Père lePape ('.lénienl neufviesme,à sa nouvelle promo-

lion au pontificat, par une procession génèralle que nostre

(•liapilre a faict depuis nostre église jusque à celle de Sainct-

Maiirice, et ensuitej'ay exposé le très sainct sacrement qui y

a demeuré pendant quinze jours que led. jubilé a duré ».

-- F" 47, « Jean Dumonceaulx, précepteur de la ville »,

21 novembre 1668. — F° 62, « .lean Micbellet, dict Dumori-

ceau, recteur descsclioUesde Belleville «,20 septcmiu'c l(!70.

— F° 70, « .lean-Ignace Trolieur de La liochette, bourgeois

(le Lyon, 31 octobre 1671. —F" 100, «Antlioinede La Rue,

m' vitrier de Belleville », 7 janvier 1638. — F° 102, enterre-

luonl de gens étoulïés sous les ruines de la grange « qui tomba

denuict en la metterie deM" .Mignot, apelléeLa Martisière »,

19 mai 1638. — F° 103, « Nicolas Mercier, docteur médecin

du pays du .Mans, résidant à Belleville, depuis un an en ça»,

19 sept. 1638. — F" 104, le dernier octobre 1638 est mort

C.laude de Ponceton, escuyer, seigneur de Franclielins et

Bonums, ballif deDombes; son corps reposa dans l'esglise de

Belleville jusques au 4 novembre que l'on l'a porté enterrer

à Kranchelins. » — F" 108, enterrement de « s'" Claude

d'Abry, lieutenant du baron de StLagier, premier cappi-

laine au régiment de m'' d'Halincourt; lequel d'.\bry lust

tué, le f) dud. mois, d'un coup de pistolet et de plusieurs

coups d'espée », 6 janvier 1640. — F» 114, décès du curé

Jacques Cliomat, enterré « soubz la grande pierre du

doistre », la mars 1642. — Le XHl" avril mil six cens qua-

rante-deux, frère Pierre Sauzion a pris possession delasacris-

lie et cure de Belleville. Dieu luy face la grâce d'y travailler

pour sa gloire ». — F° 120, enterrements de soldats « du

s"" de Bisières, capitaine au régiment de Lyonnois »,2,8 avril

1643. — F° 120 v^, « Claude Grassy, recteur du collège »,

2.5 mai 1643. — F° 123, mention de l'abjuration de Jacob

Cliarreton, 3 mai 1644. — F" 131, dc'-cès de François Savi-

gny, prieur de Saint-Sorlin, cliamarrier de Belleville, 27 août

16iG. — F" 151 v°, enterrement de Pierre Sauzion, sacris-

tain curé de Belleville, 22 avril 1632. — F» 153 v". enter-

rement d'André de (>liappon, prieur de l'abbaye, 26 octobre

1659. — F° 136 v",» Le mardy seiziesme mars 1660 a esté

faict dans nostre église un service solennel pour le repos de

l'àine de monseigneur Gaston de Bourbon, duc d'Orléans, où

les messieurs de la justice de ce lieu et mess, les esclievinsde

celle ville ont assisté en corps ». — F" 206 v", mariage du

s' .Marcel .Serve, condamné à épouser « par seiitem;!; lemlue

le même joui' par monsieur le juge d(! celle ville, où il éloit

prisonnier n, 27 mars 1643. — F» 180, « César de Gelas de

Vallière ; Jacques-Fncmond Faliry, escuyer, seigneur de La

Barre et Cessey ?, et m* des requesles au parlement de

[)ombes; Claude- François de Bec, seigneur de La-.Molle-Saint-

Vincent ; Jean Cliastellain, s''dt Sertines ; Claude de Sauzey,

seigneur de Jasseron », 29 avril 1668. — F" 217, c Cathe-

rine de Laurencin, femme de Jean de Sauzey, escuier de son

altesse royalle, seigneur de Grandpré et de Jasseron »,

23 janvier 1672. — F" 228, « Nicolas Bergiron, s' de Fon-

tenailles, cappitaine de Beauregard », 18 septembre 1672.—

F° 256 v°, (( Le présent registre demeure sans estre achevée

d'estre rempli, pour en faire un autre de papier timbré, dans

lequel rien ne manque. Fn foy de quoy je soubsignc PkiuîU-

QUET, sacristain », février 1674.

E. Suppl. 122 (G(i 6.)

tt71-l6!$§. — .\ctes dressés par les curés Perruquet

(1674-1681), Sève (1681-1688), les vicaires : Giboin (1674-

1677), Sylvestre (1677-1681), Logerot (1681-1683), Delmas

(1683-1683,1, Pomey (1683-1686), Branche (1686-1688), et

Sève, chanoine, de Bossillon La Vernousc, chamarier, Pomey,

Bussières, chanoine. — Ff. 73-78, 97-100, 113-113,192

blancs. — F" 138, lacéré dans l'angle supérieur droit. —
F° 2, « Le présent registre n'a esté délivré à monsieur le

sacristain que ce jourdhuy, pour n'avoir pas eu de ce papier

plus tost en mon bureau des formules de Beaujollois. .\ Bel-

leville ce dix-neufviesme febvrier MVP soixante-quatorze, à

la charge toutefois que led. sieur sacristain n'escrira ailleurs

que sur le présent papier ou autre pareil, tant pour les bap-

tizés, morts, que mariez. Behti.n. » — F° 29, « Thomas Trol-

lieur s'' de Bois-Martin », 11 octobre 1676. — F" 40, « Jean-

François Troillieu de La Bochelte, capitaine penon du cartier

de Pierre-en-Cise à Lyon», H octobre 1677. — F° 69,

« Louis du Sauzey, escuyer, capitaine réformé au régiment

de La Ferté », 22 juillet 1681. — F" 142, « Jean du Sauzey,

seigneur de La Vénerie, conseiller du roy et lieutenant parti-

culier au baillage de Beaujollois », 26 décembre 1683. —
F" 148 v°, acte d'abjuration d' « Abraham .Mourier, hugue-

not, natif de Loriol en Dauphiné », 21 avril 1686.— F° 173,

« Claude de Sauvât, escuyer, seigneur de Cerbue et Orgeval ».

17 décembre 1687.— F° 187 v°,Dépineyde Briante.l octobre

1688. — F" 56, « Parafé à Villefranche, ce 14 aoust 1726.

MiooT. — Registres parafés par Mignot (1679 (f'^ 36i, 1682,

1686), De Phelines (1687, 1688).
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E. Suppl. 123 (GG 7.) — In-4», 238 feuillets.

iei40-ittt>». — Actes dressés par le curé Sève, les

vicaires: branche ( I(i89-1093), Falguières (1093), Aniagat

1693-16911, Cardon (109i-1695), Claveyrol les (1(199), Kaillie

{1699i, Hcgiiault, chanoine (1695-1099), Delolnie (1693). —
Ff. 1.VI6, 3-2-38, 60-74, 8o-lli, 133-U-2, 166-174, 190-

193, 204, 205, 233-238 blancs. — Ff. 160 bis, 165 bis. —
V 17, lacéré dans l'angle supérieur droit ; f 22», rongé au

bas, à droite ; le bas du f 222 a été enlevé sur une hauteur

de 0,036 ni/m. — F" 56 v», « Antoine de Damas, seigneur de

La Bastie et de La Pillonière ; Antoine de Monspey, escuier,

seigneur de Vallière », 17 décembre 1691. — F» 59 v°,

Lazare de Tircuir, seigneur de La Barre, Corcelle, Lancié,

Fleurie, etc. », 26 février 1692. — F" 117, « Arthénice de

Lauraucin, fille de monsieur le comte de La Bussière t>,

5 mars 1693. — F" 160 v", « Estienne Fahry, escuyer, s' de

Marzey ; Fabry de La Bessée », 18 mai 1693. — F» 161 v»,

« Gilbert de Champier, seigneur baron de Fuillant, gouver-

neur de Chàtillon de Dombes; Anne du Fezein de Chaponey,

femme de ni"' le marquis de l'Ecluse », 12 juillet 1695. —
F" 165 bis, « Aimé Berthellon de Brosse, présidant en

l'élection de Lyon ., o janvier 1696. — F» 179 V, Alexis

Magnien de Poncbon », 31 mai 1696. — Registres parafés

parade Phelines (1689-1692, 1698, f 221), Mignot (1692-

1697), du Sauzey (1694), de Lucenay (1697-1699), Despiney

(1699).

E. Suppl. 124 (GG 8.)— In-4», 224 feuillets.

1900-I710. — Actes dressés par les curés Sève (1700-

1705), Charrier ^1705-1709), les vicaires Railhe, Poyet (1700),

Tourret (1700-1701), Malard (1701-1703\ Bechot (1703-

1703), Blanc (1703-1708), Gentelet (1708-1709), Coignard

(1709-1710), et Bussières, chanoine, de Rossillon de La Ver-

nouse, prieur ; Gratelot, curé de Guércins ;
Gobier, chama-

rier; Minier, vicaire. - Ff. 11-18, 33-37, 56-38, 141-143,

lo9-l(î3, 184, 222-224 blancs. — F" 7, « Pierre Rolin, sei-

gneur de Champ Clos », 7 septembre 1700. — F" 9, « Paraffé

à Belleville, dans le cours de nostre visite générale, ceil7°

novembre mil sept cens, par nous Claude de St-George,

archevêque et comte de Lyon, primat de France, conseiller

du roy en tous ses conseils. De St-Geoiige, archevêque

de Lyon. » — F° 23, « Elisabet de Chapon La Bottière,

dame de St-Julien », 13 avril 1701. —F" 61, « m' de Bus-

sière, seigneur de Chatelus, procureur à l'élection de Ville-

franche, conseiller au Parlement de Dombes », 1 février

DU RHONE

1703. — F» 69 v°, « Claire de Bussy, fille de m' de Bussy,

capitaine au régiment de Navarre », 29 aoiît 1703. —
F° loti v°, « Claire de Rohault de Bussy ; Pierre Charpeton^

cy devant enseigne au régiment de La Ferre », 3 février

1705. _ K" 144 v", « Jean Blanchard, niaistrc d'escoles»,

29 janvier 1707. — F" 133 v", « Hilaire Ronjoux ?, seigneur

de Feraud ?, conseiller du roy, receveur aux greniers à sel

de Belleville et Beaujeu », 30 août 1707. — F° 171 v",

« Claude de La Roche, escuyer et seigneur de Poncier, vété-

ran au parlement de Mez et advocat du roy au baillage de

Beaujolois, 21 mai 1708.» — F» 187 v% m Jean Despiney,

ancien major de nostre St-Père le Pape et escuyer de feu

Christine reyne de Suède », 4 février 1709. — Ff. 38, 80,

123, 164, formules et circulaires imprimées. — Registres

parafés par Terrasson (1700-1710).

E. Suppl. 125 iGG 9.) — In-4°, 246 feuillets.

fStt-fi'i^. — Actes dressés par les curés Charrier

(17H-t, 22 novembre 1721 1, Estienne (1721-1722), les

vicaires Bouquin (1713),Peillon (1714-1722), Rousset (1722),

Berthelon(1722), et La Vernouze, prieur, Bussières, cha-

noine ; Gobier, chamarier. — Ff. 13-18, 34-41, 57, 58, 93,

107-115, 134-136, 160, 187-189,210,230 blancs. — Ff. 39-

75, rongés en tête ; le haut du f 98 a été enlevé sur une hau-

teur de 0,088 m/m; f 116, rongé en tête; ff. 117-128,

rongés dans l'angle supérieur droit ; ff. 116-120, rongés

dans l'angle inférieur droit; ff. 163-180, lacérés dans l'angle

supérieur gauche ; ff. 211-245, lacérés dans l'angle supé-

rieur droit. — F" 3, « Nota que a comencé du jour de

saint Matias, vint-quatrième de février de l'an 1711, l'église

de Belleville, son cementière et presque tout la ville ont esté

inondé par le débordement extraordinnaire de la rivière de

Saonne, de sorte que à l'égard de l'église onn i est entré par

batot pendant plusieur jour, l'ieau a été jusque au plus

haute marche du grand hôtel. » — F» 3 v°, enterrement dans

la chapelle St-Maurice, « le cementière de la paroisse estant

encore inondé», 3 mars 1711. — F« 10, « Achille Lebon,

équier, s' de Vernus », 20 sept. 1711. — F" 47 v», « Antoi-

nette Mignot, veuve de Louis de Bussières, escuyer, sei-

gneur du Châtelard et d'Escussol », 14 mai 1713. — F° 64,

abjuration de Jean Duval, natif de Lodève en Languedoc,

reçue par Claude Cachot, archiprêtre d'Anse, faisant la

visitede Belleville, 13 mai 1714.- F» 90, « Aymé-Joseph de

Bussières, escuyer, seigneur de Cliastelard, conseiller du

roy au baillage de Beaujollois », 26 novembre 1315,--

F" 139 V", « François Despiney de Balmont, bourgeois de

Lyon », 11 mars 1718. - F" 178, « Veu par nous m^" Léo-
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iiard l.;i(M-oix, vicaire {^énérul de Mf,'r l'ai'clievi^qiie de Lyon,

Kiaiit;ois-Puul de Neuville de Villeroy, lors de sa visite

gùiiérale. A Helleville, ce 1 1 octoitre 1719. Lacuoix, vie. géné-

ral ». — He^ristrcs parafés par Terrasson (1711-1717),

i\li-tiot (1718, 171!», 17^21, 17-2-2), de l'Iicllnes (17-20).

E. Suppl. 126 ((".G 10.1 — Iii-i-, 2.37 feuillets.

I9S3-1934. — Actes dressés |iar le curé listienne,

vicaire général de Sainl-Paul-Trois-Châteaux ; les vicaires:

Berthellon (17-23-17-24'), Monnet(17-2i-17-2o), Flassany (17-2.'i-

17-2(J), Chossinon (17-26-17-27), Tliielly (17-27-173-2), Ber-

nard (1730-1731), Croiz (173-2-1733), Tixien 1733), Deinoz

(1733-1734) et de La Vernouse, prieur, Gobier, chaniarier,

Coignard, Herthellon, Flandriii, Kigolet, Berlin, Butty,

Darlay.— Ff. 18-20, 153-loo, -2.37 blancs. — F» 1, lacéré

dans l'angle inférieur droit ; ff. 38, 37, rongés au bas et sur

les bords à droite. Le f" 15 du registre de 1724 a été enlevé

(entre les ff. 34 et 3o) ; f° 38, rongé dans les angles supé-

rieur et inférieur droits
; S. 39-(i2, rongés dans l'angle

supérieur droit ; f" 80, lacéré entête; ff. 81,82, rongés dans

les angles supérieurs droits. — F" 1 v°, décès de « Marcelin

Bolin, soudiacre, chanoine de Belleville, prieur de St-Mon-

taub ? et deTramollé », 18 janvier 1723. — F° 23, « Claude

Thève, écuyer, gouverneur de Belleville », 20 mai 1724. —
Ff. 57, 38, fragment de l'affiche du mandement de l'arche-

vêque François-Paul de IVeuvillc « pour faire chanter le Te

De[uni] en action de grâces de la cessation de la maladie

contagi[euse] », à la suite lettres du roi du 10 février 1723,

demandant ces actions de grâces. — F" 68 v°, « Antoine

de Damas, chevalier, seigneur de Jasseron et autres places »,

29 août 1726. — F" 78, « Le Procureur du roy qui a veu

les pièces de l'instance civile d'entre m"' François Perruquet,

apellant de la sentence rendue par le bailly de Beaiijolois,

et Catherine Lagoutte, vefve de Jacques Vaurey, tutrice de

leurs enfans, intimée, dict que toute cette contestation se

réduit maintenant à la seule question de sçavoir sy le

deffaut d'inventaire prive l'héritier chargé de fidéicommis de

la distraction de la quarte trebellianique. S'il falloit décider

ce doute en la manière des ultramontains, on seroit assés

embarassé parce que l'on s'y détermine par la pluralité des

docteurs et Von en trouve un nombre fort égal sur le senti-

ment de Bartole et celuy de Balde, qui sont les deux chefs

qui ont fait le partage des auteurs qui ont escript après eux

sur cette matière. Le mesme partage se rencontre entre les

parlemensdece royaume, mais ce ne seroit pascette dernière

rétlexion qui feroitdela peine, parce que quelque déferance

<lu'on ayt pour le sentiment des autres parlemens, ou no

peut Considérer leurs arrestz que comme autoritez, dans le

Rhône. Série E. Supplément, Tome I.

!t7

temps que ceux du parlement de Paris nous tiennent lieu de

décision souveraine. Kl sur ce fondement l'on se rroiroit

obligé d'abord de se déterminer pour l'intimée, |)uisque ce

i'aricment seul a ex(;lu de la Trebellianique par le manque-

ment d'inventaire, s'y l'on n'avoil remarqué que les derniers

arrestz de ce mesme parlement se sont relaschez de cette

sévérité et ont incliné favorablement pour l'héritier quand ilz

ont rencontré quelques-unes des circonstances qu'on trouve

en cette cause. C'est à dire ou que l'héritier estoit mineur

lorsqu'il a esté mis eh possession de l'hoirie qu'il estoit

obligé de rendre, ou que l'on n'a point peu remarquer qu'il

ayt manqué frauduleusement à cette solennité. Cette ques-

tion a esté traitée dans la theze générale et dans les particu-

laritez qui accompaignent ce différend, si amplement par

m° Henrys et par m" Brodeau, dans les lieux qui ont esté

cités au procès, que l'on croiroit inutile de répéter icy les

raisons qui ont fait le fondement des opinions quoyque con-

traires à ces deux auteiu's célèbres, l'on dira seulement que

ni Brodeau, qui a travaillé principalement à recueillir les

arrestz du Parlement de Paris et qui estoit un témoin lidèle

des descisions de ce mesme Parlement, prévoyoit sans doute

qu'on commençoit à se ranger dans l'opinion des autres par-

lemens, puisque luy mesme, nonobstant tous les arrestz de

celuy-cy est d'advis que le deffaut d'inventaire prive de la

Falcidie, mais jamais de la Trebellianique, à moins qu'il ne

paroisse d'une évidente mauvaise foy de la part de l'héritier
;

et l'on est surpris que dans le temps que m"^ Henrys prend

tant de soins de confondre la Trebellianique avec la Falcidie,

pour imposer à toutes les deux la mesme nécessité de l'in-

ventaire, il rapporte un arrest tout contraire à l'advis qu'il

soutient. Aussy il advoue que la minorité ou la bonne foy

aparante mettent l'héritier h couvert de la peine qu'on pour-

roit luy imposer par le deffaut de solemnité, et c'est sur ce

fondement aussy qu'il a inscéré tout au long un arrest de

1030, par lequel la quarte, ainsi que la légitime ont esté

conservées à un héritier grevé, et c'est aussy ce qui fait que

l'on croit que cette cause se décide par les singularitez du

faict. Premièrement, il paroit par l'extrait baptislaire de

Thomasse Rigollet qu'elle estoit mineure lorsque sa mère, qui

l'a instituée sous condition de lidéicommis, est décédée, et

cette seule considération l'excuseroit de cette formalité,

quand elle seroit moins indispensable qu'elle ne l'est, pour ce

que les mineurs sont toujours favorablement relevés des

forraalitez que la foiblesse de l'aage ne leur a pas permis ou

de sçavoir ou d'observer. Ln second lieu, il est important

de remarquer, ce qui n'a pas esté observé, que son frère

cohéritier, institué avec elle, ayant négligé de faire décerner

un curateur à sa sœur mineure et eu ajaut l'ail la fonction,

puisque l'on voit par la quitance qu'il produit Uiy mesme et

qu'il a jointe à ses rcponces à griefs qu'il avnit en son pou-

13
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voir tous les biens de leur père et de leur mère, on le doit

icy nécessairement considérer comme tuteur, cùm pro tutore

ne<jotia yesserit ; il a donc deu luy mesnie faire procéder h

l'inventaire du delfunct, duquel il se veut maintenant préva-

loir, et bien loin qu'il puisse tirer avantage de sa propre

faute, il en seroit responsable par forme de dommages inté-

restz, sy ce fideicommis avoit été fait à un étranger qui vou-

lut opposer ce manquement d'inventaire, et à plus forte rai-

son l'opposant luy mesme, puisqu'il est à vray dire garend

de la faute qu'il veut imputer à sa sœur et qui est proprement

la sienne. En troisième lieu, non seulement il ne paroit point

que la mère qui a fait ce fideicommis eut aucuns meubles de

son chef, mais on a observé dans le procès plusieurs cir-

constances qui font présumer qu'elle n'en avoit aucuns,

parce qu'elle estoit logée et nourrie aux despens de son filz,

pour le revenu de ses droiclz, et comme elle avoit institué ce

mesme tilz dans tout ce qu'il luydevoit, l'on voit évidamment

qu'elle n'avoit institué sa fille que dans ses immeubles et

qu'il n'y avoit par conséquent aucuns efl'ects à inventorier.

Mais par dessus tout cela, sy cet aisné majeur avoit pré-

tendu de consommer la quarte et la légitime de sa sœur

dans les effects mobiliers de la mère, ou il auroit veillé luy

mesme à en faire faire la description, ou, pour le moins, dans

le procès très longtemps agité avec luy, il auroit peu aisé-

ment articuler en quoy consistoint lesd. effectz, puisqu'il en

avoit esté le dépositaire et l'administrateur, et sa vefve ne

les ignoroit pas non plus, et cependant l'on ne voit pas

qu'elle cotte rien de précis là dessus. Elle se plainct en la

forme de ce qu'on s'est pourveu icy par appel, sans demander

par devant les premiers juges cette légitime et quarte. Mais,

premièrement, il est certain que le juge dont est appel, n'en

ayant fait aucune réserve par sa sentence, il semble en

avoir voulu tacitement priver l'apellant, il est vray qu'on

n'en avoit pas fait de demande précise, ce qui pouvoit bien

le dispenser d'y prononcer précisément aussy, mais comme

on en avoit parlé en première instance et en celle poursuivie

par devant luy, il a deu, en prononçant sur la substitution

du moins adjouster qu'elle estoit déclarée ouverte, sans pré-

judice de la légitime et quarte. En second lieu, puisque cette

question se trouve présentement instruictc, on ne pourroit

point, sans contrevenir à l'ordonnance qui a voulu, pour

abréger les procès qu'on puisse juger en (;aMse d'appel le

fondz lorsqu'il est en estât, quand mesme l'appel ne seroit

que d'un incident, se dis])enser de prononcer sur cette ques-

tion. Led. procureur du roy requiert partant estre ordonné

qu'il a esté mal jugé, en ce que le fonds dont est question a

esté adjugé purement et entièrement à l'intimée, sans réserve

ny exception de quarte et légitime, en émandant que sur led.

fondz, la légitime et quarte de lad. Thomasse Higolet seront

distraictes avec les fruictz, à jiroportion depuis la mise en

1>L HHO.NE

possession du mary de l'intimée, sauf à estre imputé sur lad.

(juarte et légitime les etfectz mobiliers dont l'intimée .justi-

fiera que lad. Vaurey a profité de l'hoirie de sa mère, ce

qu'elle fera dans le temps qu'il plairra au conseil de préfî-

ger, et (ju'il soit passé outre au second chef de l'édict, après

la restriction dcl'apellant. Faict à Lyon, le M' aoust 1607.

». — F" 81, « messire de Domarin, chanoine et

sacristain de N.-D. de La Platièrc, prieur de Tramolée »,

19 juin 1727. — F" lOi, « Vue et trouvé en état dans

nostre visite. A Belleville,c.e 4 aoust HâS. L'abbé de Briss.vc,

vie. gén. ». — F° 191, décès d'un cavalier delà compagnie

du marquis de Moiitmorin, régiment de Cossé, 26 sep-

tembre 1732. — F"207 \-\ « l'liilip|)eGruniel de La Fayette,

intendant de son altesse monseigneur le duc d'Orléans »,

23 juillet 1733. —Registres parafés par Mignot (1723-1726,

1728, 1731, 1733), Janson de Rofl'rey (1727, 1734), .\oyel

(1732). »

E. Suppl. 127 (GG ll.i — In-*o, 301 feuillets.

1935-1940. — Actes dressés par le curé Estienne, les

vicaires Darlay (1735-1736), Chabal (1736-1737), Meynier

(1737-1738), Frugier, 17.38-174-2), Gariel (1742-17 43), Bar-

thellemy(1743-1745),Clerc (1740-1746), et Flassary, Meynier,

curé de Marcy, d'Essertines, curé de Saint Jean-d'Ardières,

Bonnet, Flandrin, Gaze de La Boisselle, Linage, Berthellon,

Terrasson de Lamenue, chanoines. — Ff. 21 -2i, 45-48, 68-

72, 9i-96, 140-146, 170, 171, 194-196, 220,221, 243-246,

268-271 blancs. — Ff. 98-102,247, 248, rongés en tête à

droite; ff. 272-301, rongés au bas à droite. — F° 6, « Lazare

Desbrosse, seigneur de La Bruyère n (19 mars 1735). —
F" 9 v°, « Veu dans notre visite le vingt-cinq juin mil sept

cent trente-cinq. Lh.^hdv, curé de Vaux,archiprêtre d'Anse».

F° 38, rature approuvée en marge : « approuvé dans notre

visitle, ce 8 novembre 1736. f Nic.,évêque de Cyd., suif, de

Ly., v. g. ». — F° 41 v°, « Vus et trouvés en bonne forme

dans notre visitte de l'église abbatiale et paroissiale de Belle-

ville. A Belleville, ce buictième novembre mil sept cent trente-

six, f Nie. év. de Cyd., suff. deLy., v.g. ». — F''o7, mariage de

« Jacques-Guillaume ïrolieur, écuyer, sieur de La Vaupierre,

conseiller au bailliage de Beaujolois », 20 juin 1737. —
F" 87 v", « Claude Rossigny de La Barre, équier et encien

capitaine d'infanterie », 1 octobre 17.38.— F" 122 v", « Para-

phé à Villefranche, ce 30 décembre 1739. J.vissoN ». —
F°232v°, « Vu dans le cours de notre visitte and. Belle-

ville, le 27° juillet 1744. St-Aulbin, comte de Lyon, vie.

général. Par mondit sieur le révérend vicaire général,

DuBREUiL, secrétaire commis ». — Registres parafés par

.Noyel (173oi ; Mignot (17:^6), .lanson (1737-1746).
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K. yuppl. f2s (GG 12.) — In t". ^bi leiiillots.

99

I9-19-I75tt. — Actes (ircssés par le curé Estieiinc, les

vicaires Clerc (1747), Chevalier, l^oiuhardie (1748), (irilliers

(I74!t-l75-2i, Mazelli (1754-1735), noyer(-1735-1756), et Bel,

curé (le St-Jean-d'Ardières ; Uivet, curé de Cordieux,

Mioclie, vicaire de Jonzat ; Cornet, chanoine. — Ff. 2-11,

haptt^mes et uiaria^ies de 1747 ; tï. 17-27, enterrements de

1747. _ Ff. l"2-l(i, 28, 49-55, 72-80, 100-105, 124-i;J0,

i55,17(i-180, 201-2()5,229,2;^(), 2.50-254 blancs.— Ff. 2-1!»,

l(''gèreineiii l'onfjés dans l'angle inférieur droit.— F" 1, circu-

laire imprimée pour la tenue des registres. — F" 81, « Il se

trouve (|uelques actes de la pré.sente année dans les registres

de l'année pré(!édente, parce que ceux-cy n'étoient point

«'ucore envoyé de Villefranche ». — F° 122 V, « Antoine de

Hoger, chanoine de Belleville », 1751. — F° 192, enterre-

ment de Haml)crt Caze, chanoine et aumônier de Belleville,

12 juillet 1754. — F" 245 v", « Vu dans le cours de notre

visitte aud. lieu de Belleville, le 18 octobre 1736. St-Aulhin,

comte de Lyon, vie. général ». — Begistres parafés par

Cusin (1747i ; Trolieur de La Vaupierrc (1748); Jacquet

(1749-1750).

E. Suppl. 129 (GG 1,!.) — In 4", 2i.i Ceuillet.s.

1959-1704. — Actes dressés par les curés Estienne

( 1757-1759), Aruoux (1760-17641; les vicaires Boyer(n37),

Arnoux il7o7-1760), Vachet, recteur de Vais (1761-1762),

Thierrant de Bourg-Marie (1762), Boiron (1762-1764), et

Cornet, chanoine syndic; Godard, chanoine ; Linage, cha-

marier ; Jayet, curé de Guéreins ; de La Boue, chanoine
;

Garnier, chanoine. — Ff. 1,25,26,57, 80-85, 107-114,141,

168-170, 203, 235-243, blancs. — F" 58, échancré en haut

à droite sur une longueur de 0,1 1, deux actes au v° complé-

tés sans approbation dessurcharges ; déchiré au bas.— F" 12,

vigneron a mort d'un coup du feu du ciel », 30 juin 1757.

— F° 48 v°, reconnaissance d'un enfant par sa mère. —
F° 1.30 v°, enterrement de Laurent Mignot, chevalier, sei-

gneur de La Martizière, en présence de « Louis Mignot de

Bussy, chevalier, seigneur du Cliàtclard ; Barthélémy Cons-

tant de Franc, chevalier; Pierre- François KoUin, seigneur

de Champclos; François-Marie Mogniat, seigneur de l'Ecluse;

François Bertin du Villars », 15 septembre 1761. —
F" 216 V", baptême de Marc-Antoine, fils de François-

André Mignot, seigneur de La Martizière, ancien lieutenant-

colonel d'infanterie, et de Catherine de Charbonier de La

Tour La Vavre; présents: « Mai'c-.\ntoine TroUier, cheva-

lier, seigneur de Senevas, St-Roniain-en-Jarez, Chritillon de

Corneille, Montgrill'on et aut;-es places, ancien président au

bureau des finances de L\on ; .Marie Turrin de lîelair, femme

de Claude-François de Charbonnier, chevalier, seigneur de

Beigniat et de La Vaure, ancien conseiller du corps de la

noblesse de Bresse à Bourg ; André l'erichon, chevalier de

St-Li)uis, ancien colonel d'infanterie v, 15 mai 1764. —
Ff. 202, 234 V", récépissés du grell'e. — Begistres parafés

par.lacquet (I757-I7(ii) ; de Boche de Lonpchamp (1758) ;

Trolieur de La Vaupierre 1 1758) ; (^usin (1763).

E. Suppl. 130 (GG U.) — In i\ 217 feuillets.

1905-1991. — Actes dressés par les curés Arnoux

(1763-1769), Le Moyne (1770-1771); les vicaires Boiron

(1765-1769), Thomé, chanoine (1770-1771j, ïondu des Gra-

vières, chanoineil771), et Beanlieu, prêtre ; Muguet, Godard,

Garnier, Teissier, Blanchardon, chanoines. — Ff. 1,34-36,

69-77, 103-118, 149153, 181-186, 216, 217, 247 blancs.—

F° 32, « Aimé-Ange Mignot de Bussy, prêtre, abbé de l'ab-

baye royale de S'-Pierre, seigneur de Nants ?, vicomte de

Verdun, grand archidiacre de l'église, vicaire général du

diocèse de Mâcon ; dame .\ntoinette-!Vicole de Bussière,

épouse de messire Louis Mignot de Bussy, chevalier, seigneur

dudit lieu et du Chàtelard ; François Garnier, prêtre, cha-

noine sindic du chapitre de Belleville, prieur de S"'-Barbe »,

8 décembre 1765. — Ff. 145-148, tables alphabétiques des

actes. — F" 202, « Marie-Louise-Catberine de Vallière de

Monspey, chanoinesse de Remiremont », 26 mai 1770. —
F° 215, récapitulation des actes de 1770: 31 baptêmes de

garçons, 32 de filles
; 17 mariages ; 32 enterrements d'hom-

mes, 21 de femmes. — F° 216, « Liste de ceux qui ont fait

leur première communion en 1770 », 4 garçons de 14 ans
;

1 4 filles de 12, 13 et 14 ans. — F" 222 v°, « Louis-François-

Heii de Camus de Pontcarré de Viarme», 21 février 1771.

— F" 246, « Nous, Pierre Bertaud, chevalier, seigneur de

Taluycrs, La Vaure et Prapin, ancien conseiller en la cour

des monnoycs et conseiller actuel en la sénéchau.ssée et siège

présidial de Lyon, premier en ordre en l'absence du lieute-

nant général auxd. sièges, avons clos et arrêté le double du

présent registre, pour être déposé dans notre greffe. Fait eu

notre hôtel, ce 13 janvier 1772, Bert.vlo. — Reçu le double

du présent registre, à Lyon, le 13 janvier 1772, Hcet. —
Baptêmes, garçons 38, filles 29 ; mariages, 8 ; enterrements,

hommes 32, femmes 29. — Bécépissés du greffe, ff. 68,

102 v°. 148, 180, 213 v», 246. —Registres parafés par Jac-

quet il7(53, 1767, 1768, I770i, Cusin i1765, 1766 , Clerjon

(1769, 1771).
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E. Suppl. 131 {C.r, 1,-;.l — 1 11-4», 290 leuillets

99«-l3!43. — Actes dressés pur les cures : Le Moyne

(177-21, Bcrtlic (1773-1779), RlaiiclianJoii (1780-17«3) : les

vicaires: Toiidii des Gravières (I772-I775i, Larve (1772-

1776), Lefiitlon d'Hagrinsart ? (1776-I778i, Gailhac (1776-

1781), Hertaud (1778-1779). Boimefoy (1780), Koiilhouze

(1780-1783), Pilra (178-2-1783), et Gariiier, chanoine ;Tliomé,

[irieiir ; liarbier, Lebrun, Uestreniont, chanoines ;
Poucet,

vicaire de Tarare. — Ff. i, 21-24, 46-51, 78, 101-103, 122-

124, 140-149, 171, 190-194, 214-217, 235-239, 261-265,

288-290 blancs; Ff. 79, loO rongés à droite. — F» 63, « An-

toine-Elisabeth Penel du Châtelard, lieutenant des maré-

chaux de France au département de Dombes ; Penet de Mon-

ternod, chevalier, comte du Châtelard et de Clerdan, seigneur

de Beaumont, La Chapelle Lesbrets, .lauan, Chassignol et

autres places ; Jeanne-Françoise Vincent de Panette ; Phili-

bert Aymar de Franchelin, chevalier, ancien iirésident au

présidial de Mâconet conseiller d'honneur au ^Parlement de

Dombes; Jeanne-Camille Janin d'Envaux ; Malliieu Aymar,

chevalier, seigneur de Monval, Marbé, ChAtillon et autres

lieux ; Guillaume-Louis de Murard, chevalier, seigneur de

S'-Romain, Frauchelius,Colonge, Fontaine et autres lieux »,

7 juin 1774. — F" 114 v", « Charles Joleaud de S*-Maurice,

conseillerau parlement de Bourgogne, mari deClaudine-Fran-

çoise-Augustine Cusin de Jasseron ; Jean-Baptiste Berthier,

seigneur de Rochefort », 20 août 1776. — F" 115, enfant

baptisé et confirmé parl'évéquede Sarept, 30 août 1776. —
F° 131 v", Fleury Teissier, prieur de Néty, 24 juin 1777. —
F" 287, récépissé du greffe. — Registres parafés par Bertaud

(1772), Gesse de Poisieux (1772-1773i, Guériii (1776-1783).

E. Suppl. 132 (GG 16.) — In-S". 268 feuillets.

I9S4-I39S. — Actes dressés par le curé Blanchardon

et les chanoines vicaires: Pitra (1784), Leroy (1785-1786),

Foulhouze 11784-1785), Rivoire (1786-1787), Henry (1786-

1787), George Poissy (1786-1789,1, Tiercelet (1788-1790),

Geruzet (1790-1791), B. Monnet (1789-17921 et Destremont,

chanoine, Garnier, prieur de S'-Sorlin. — Ff. 1, 15-27, 47-

53, 77, 78, 105, 106, 132-134, 162-1()7, 192-201, 238, 239,

267, 268 blancs. — F" 11, « Jean-François Verrier, maître

de pension à Belleville », 12 octobre 1784. — F" 57 V,

acte de légitimation. — F° 98 v°, « Jacques-Joseph Brac de

La Perrière, l'un des fermiers généraux de Sa Majesté, admi-

nistrateur de l'hôpital général de Paris; Jean-Baptiste Brac

de S'-Loup, écuyer, controlleur général des fermes du roy

dans la ville de Lyon », 4 novembre 1787. — F° 144-146,

extraits d'actes concernant les familles Perriciion, Estival et

Berger. — F°_266, «Closetarrêté par nous maire, et officiers

municipaux soussignés, en conséquence de l'article premier

du titre six de la loi du 20 septembre 1792, ce jourdbiiy

cinq janvier 1793, l'an deux de la République Française.

Despiney, maire ; Denavit, Bkoquet».— Registres parafés par

Guérin (1784-1790), Pezant (1791-1792).

E. Suppl. 133 (GG 17.) — In 4», 129 feuillets.

XVIII" Siècle. — Tables chronologiques des actes

de baptêmes, sépultures et mariages de 1781 à 1660.

BELMONT

An-ondi&.«ement de Villefranche, canton d'Anse.

Chapelle sous le vocable de Suint-Julieii, dépendant de la paroisse de Charnay ; ancien prieuré relevant de l'abbaye de l'Ile-Barbe;
iirchiprètré d'Anse ; élection de Lyon, justice de Morancé. — V. Charnay.

BESSENAY

Arrondissement de Lyon, canton de L'Arbresle.

Eglise sous le vocable de Saint-Iréiiée, archiprètré de Courzieu, cure à la collation du prieur de Courzieu ; élection de Lyon, justicea
du Mas, de Chamoussel, du chamarier de Savigny, du prieur de Courzieu, du doyen de Lnsnay. Chapelle rurale de Saint-Irénée.

E. Suppl. 134 (GG 1.) - 1,1-4", 221 feuillets.

t«tS-a649. — Actes dressés par les curés J. Colyn
(16I8-I639I, .Meyssia/.(1639-1647j

; le vicaire Besson (1639-

1640), et Durand, curé deBrullioles, Demallent, etc. — F" 1,

lacéré en tête à droite ; f" 7, troué au milieu du tiers supé-

rieur ; ff. 11-14 lacérés, angle supérieur droit enlevé ; f° 47,

angle inférieur droit enlevé ; 9. 127-131, lacérés à droite ;
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f l.'{2, lie ivste qu'iiii talon ; IV. l'.llt, miigi' à droite ; en tOte

(lu registre, talons de 10 feuillets arrachés. — Ff. 1-85, bap-

têmes de 1618-16^-2 ; tï. 13-2-86, mariages et enterrements de

1619-163-2 ; lï. 133-'2-2i, baptêmes, 163-2-1647. — K" 16 v°,

« .\ntlinine du Terrai!, communier en l'abbaye royale de Sa-

vigny M, 1 avril Ki^l. — T" 31, « (Ibristofle de Cliarniazel,

seigneur du mas La Kaye et Fraysonnel et aultres places
;

Claudine de .Malain, sa femme ; Claude de Cliarnia/.cl, sei-

gneur (ludict lieu, baron de Cottey ; Bertrand de Simêan »,

-22 novembre 1()'23. — F» 31 V, « Le 2i'' novembre 1623, la

plus petite clo(^bc de nostre esglise de Hesseiiay a esté fondue

dans la mure de lacuredudict lieu de Hessenay, par m" Si-

Muiii Fraiicoys, fondeur de Tisi, Simon FkaiNSoy, fondenr. La-

clicte cloche pai/.e quatre cens quarante-deux livres. Le 26°

jour dn moys de novembre 1623, la petite cloche de Itesse-

nay a esté béniste par moy curé soubsigné
;
ont esté parrains

(Claude et Jeainie de Charmazel, enfans de haut et puissant

seigneur, m° Christofle de Charmazel, seigneur du Mas, La

Faye, Frayssonnet, baron d'Ecoustey, Coi.yn, curédud. Bes-

seuay». — F" 48, «Claude du Saix, seigneur de Rivoyre et

aultres plasses ; Claude de Champier, dame de Sainct-Marcel

de Fellines », 16 février 1626. — F" 81, m Marin Rousseau,

recteur d'escolle de Bessenay », 2 novembre 1()31. — H" 99,

acte de liauçaillesa d'Antoine de Loyliniére et de Jane de Jus-

sieu », i février 1629. — F° 83 v", enterrement de « Claude

Bonet de Molyères, de Bessenay. Il fust frappé d'un cheval

au ventre, en allan à Valllorie.... en prossession et morut le

lendemain jourdeS'-LouisàLaCherre? parroisse de S'-Martin

en Hault », 26 août 1632. — F° 165 v", « Marguerite de

La Garde, femme de Christophe de Gletains, escuier, sieur de

Chavanes et d'Antigny ?», 10 août 1637. — F" 193, » Fran-

»,ois d'Albon, abbé de Savigny ; Louyse-Glaire de Manthon
;

Marte de Sassenage ; de S'°-Colonibe, prieur de Courzieu »,

23 septembre 1642.

lî. Suppl. 135 (GG 2.1 — In 4», 271 feuillets.

t04t-tG9â. — Actes dressés par le curé Meyssiaz, le

vicaire Crozet (1653-1673) et Guerpillon, prébendier de Bi-

bost, Crozet, Vibrac, f. Jacques, observantin, Bivot, etc. —
Ff. 33, 34, 68-70, 270, -271, blancs. — Ff. 1-34, enterre-

ments de 1641-1673 ; tr. 33-56, mariages 1640-167 4; ÏÏ. 57-

70, mariages l(i68-1674; ft". 71-94, enterrements 1668-1673
;

ff. 93-271, baptêmes, 1648-1675. — F°36 v°, « C'est le livre

des mariages qui ont estes faicts eu la parroisse de Bessenay

par je .soubsigaé ou par mon vicaire, à commenser par le

12juin l'année 1639, auquel jourj'aypris possession de lacure

de Bessenay, ml laiideiii et ijloiiaiiipmnipolenti.'i Dei.yhAssw/.,

curé». — F" 41, certilicat de u bonne famille, gens de

lOf

bien et de boniut rêpulatitjn », délivréà Jean Baret, par Loui»

Niveau, curé de (juércl,3 février l(i67. — F» 134 v", c Marc

de (;rênu!aux, comte et secretain de l'églize de l.,yon, abbé de

Mégemont, chanoine de S'-Pierre de Masi!on ». 1 septembre

1654. — F° 146, K Louysde Molan, religieux et infirmier de

l'abbaye de Savigny », 29 juin 1636. — F° 26o v°, <r Claude

de Talaru, marquis de Chalmazel, baron d'Escotay, seigneur

desd. lieux, du Mas, de ced. lieu de Bessenay, S'-Marcel de

IMielines, La Pie, La Faye, Freyssounel, Hubecourt?, Pressi-

gny, Le Val, Le Clos et autres places o, 16 août 1674. — [*as-

siiM les de Jussieu .

E. Suppl. 130 (GO 3.1 — In V, 164 feuillets.

t«94-fle»9. - Actes dressés par les curés .Meyssiaz

(1674-168-2), Uodiii (I(i83-1686;, Aubert (1687-1699); les

vicaires Crozet (1675-1676), (iouttenoyre 1 1676-1677, 1680-

1682), .Niel (1677- 1680), Chabert il68-2-1683j, Dodin (1683),

Dupas (1683-1684), Perrin (1686-l(;88i, Chassaing (1689-

169-2), Dcmontmain (1693-1698), Aubert {1698-1699i, Du-

rand (1699-1700), et Bomany, vicaire de Brussieu, Faure,

Perrin, Aubert, Carret, Durand, etc. — Ff. 70,71, 77-84,

113-118, 14-2-144, 151-134, 162-164 blancs. - Ff. 1-3-2, les

trois actes 1674-1683
; ft'. 33-44, enterrements 1683-1687

;

ff. 45-66, baptêmes, 1683-1687 ;ff. 67-71, mariages 1684-

1687; ff. 72-164, les trois actes, 1687-1700. — F° 55 V,

«Cléip.entdeMontfort, marchand marbreur de papier àLvon»,

3 janvier 1685. — F" 36 v",Jean Baretz, practieienet recteur

d'écolesdud. lieu » de Bessenay, 31 janvier 1683. — F° 161,

« Je soubsigné, archiprebtre et curé de Courzieu, certifie

que monsieur le curé de Bessenay m'at remis la grosse de la

présente minutie, ce 18' juin 1700, Carret, curé et archi-

prebtre B. — Registres parafés par de Sève (1692), Roubiliac

(1693-1693), de Lucenay 0697-1699).

E. Suppl. 137 GG 4.) — 207 feuillets.

t700-i99l.— Actes dressés par les curésJ. .\ubert. 1 1700-

1708, 1708- 1714), (Jean-Baptiste .\ubert, mort le 4 septembre

1708), Aubert (1714-1721); les vicaires Durand (1700-1701
1,

Joment(1701-170-2j, Grange (170-2-1703; Welly 1 1703-1704),

Bos (1704-1709), Garel M709-I7iri, Aubert (171-2-1714;,

Solemieux (1712-1713) Charles 1 1714-1716;, Albert (1713-

1716), Coquard (1717-1718), Gallet ,1718-1719j, Roset

(1719-17-20), Andréa (17-20-1721 1 et Aubert, prêtre, .Michel,

Clément. Dumont. Roland, etc. — Ff. 6-10, 20, 28-30, 38-

40, 30, 60, 70, 80, 108-112, 121, 1-22, 130-132, 142, 159-

162, 176-179, 189, blancs. — F° 167 v% « Silvestre Frère
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écuyer, sieur de Cliarfetiii ; Marc Frère, écuyer », 11 octobre

171(1. — F" 200, « Urhin de Lorencin de Cliansé », 3 mai

1720. — Renislrcs parafés par Terrasson (1700-1 717 1.

E. Suppl. 138 (GG 5.) — In 4% 159 leuillels.

19S1-1934. — Aclesdressés parles(nlr(sAllbert(172l-

172U, (Garel ('1726-1734) ; les vicaires Andréa (1721), Theo-

leyre, Pascal, Foiiiiuet, Latour, Frère, Bressieu, Meyriier,

Vallezy, FayoUe, Martin, Vocanson et Chevallier, prêtre de

S'-Jiisl de Lyon ; Jiibin, curé commis (1726), Monet, Frère,

etc. — Ff. 8, 9, 39, blancs. — F" 81 bis, « Veu et trouvé en

état dans nostre visite à Bes.senay, ce 8 juillet 1728, l'abbé de

Bri,ss.\c, vie. gén. ». — F° 97 v°, acte d'abjuration de calvi-

nisme de Jacques Voullayre, natif de Genève », 25 décem-

bre 1729. — F° 105 v", enterrement de Jean-Baptiste de La

Roue, ancien échevin de Lyon, 18 septembre 1730.— F" 140,

« Veu et trouvé en estât dans le cours de notre visite, ce 12»

aoust 1733, Itiek, archiprestre ;Cler.ion, achiprêtre subst. ».

E. Suppl. 139 iGG6.) —In 4», 266 feuillets.

934-1 'SfiO.— Actes dressés parles curés J.-B. Garel (1734-

1758); J.B. Garel (1739-1760) ; lesvicaires Vocanson, Pom-

mier, Golier, Dubessy, Martin, Plancbet, Bertrand, F. Garel
;

J.-B. Garel ; J.-F. Garel et Frère, prêtre, Dubecy, prébendier

de Viilechenève, Planchet, etc. — Ff. 28, 39-43, 54, 65, 66,

72-76, 137, 138, 149, 150, 160, 161, 182, 192-194, 216-

218, 230, 242, blancs. — Ff. 243-254. ronges sur le bord, à

droite. — F° 51 v°, « Veu et approuvé à Bessenay, dans le

cours de nostre visitte, le 25 septembre 1738, l'abbé de La

Garlwe, comte de Lyon, vicaire général ». — F» 170 v°,

« L'an 1753 et le i" de juin, la grosse cloche de Bessenay,

pesant environ deux milliers, a été cassé en la toquant coup

sur coup dans un tems qui ne paroissoit pas bien périlleux

ponr la grêle, quoyque j'aye deffendu k Michel Seytyet Jean

Joyet dict Cadet, tireurs de cordes et marguilliers, de la to-

quer de celte façon, depuis près de quinze ans et aye fait mon

possible pour les en empêcher, leur disant souvent qu'ils en

verroienl bientôt la fin comme il leur est arrivé au grand

regret des habitants qui consentoient presque tous à ce toc-

quesin. Gakei., curé de Bessenay, archiprêtre de Gourzieu ».

— F° 260, « Ce jourd'huy quatrième juin mil sept cent

soixante a esté bénite la grosse cloche de cette parroisse, pesant

environ seize cens soixante dix, par moy soussigné, laquelle

a esté benile sous le vocable de S'-Picrre et de S'-Charles,

de laquelle a esté parrain Messire Pierre-François Brossier,

chevalier, baron de la Rouillière, seigneur de Bessenay et

DU RHONE

autres lieux, marraine dame, dame Charlolte Olivier de Bes-

senay, son épouse, en présence des soussignés, BitossiEii de

Bessenay, Olivier de Bessenay, Brossier de i.a Rouilijère,

VnxETTE, arch. subst., Bataillard, curé de Montrottier,

Demcntrond, Gauel, curé de Bessenay ; Garel, ancien curé

de Bessenay et archiprêtre de Courzieu ;
Dlpeuble, prêtre.

— Registres parafés par Pupil (1737-1760).

E. Suppl. 140 (GG 7.1 — In 4°, 277 feuillets.

t9ei-t996. — Actes dresséspar les curés Garel (1761-

1775), Ezèque (1775-177tî) ; les vicaires Garel fl761-1764i,

Coquard (17(i3), Ferjasse (1705), Bermond (1766-1767),

Tiquet (1768), Desplans (1768-1769), Fatin (1769-17761,

Lucet(1776) et J.-B. Garel, ancien curé, Demonrond, Ville-

cour, Boiron, Chaptal, Tiquet, Boux, etc. — Ff. 19-24, 38,

71. 84-87, 97-103, 119, 161-153, 166-169, 202, 203, 219-

223, 235-241, blancs. — F» 83, enterrement de Jean-Bap-

tiste Garel, ancien curé de Bessenay, archiprêtre de Courzieu;

« Nicolas-Marie de Prisque, prieur de S'-Nizier-d'Azergue »,

14 janvier 1766. — F° 117, « Jean-David Etter, maître-

mineur et bourgeois de Bessenay ; Marie Leygrade Schnaide-

rin, sa femme», 20 décembre 1767. — F° 213 V, « Ce

jourd'huy trentième aoust mil sept cent septante-trois a estée

bénite la grosse cloche de cette parroisse, pesant dix-sept cent

dix-neuf livres, par moy soussigné, laquelle a esté bénite

sous le vocable de Saint Iréné, de laquelle a esté parrain

Messire François Brossier, chevalier, baron de La Rouillière,

seigneur de Bessenay et autres lieux, marraine dame, dame

Charlotte Olivier de Bessenay, son épouse, en présence des

soussignés, J,-B. Garel, curé de Bessenay ;
de Bessenay,

Olivier de Bessenay, Demontrond, curé de Soucieu ?

Villette neveu ; Villetie ». — Registres parafés par Pupil

(1761-1766, 1768-1770), Charrier (1767-1771), Rertaud

(1772), Gesse (1773-1776).

E. Suppl. 141 (GG 8.)— In-4', 322 feuillets.

t'ï'ï7-tïO«. — .\ctes dressés par les curés Ezèque

(1777-1791), Drivon (1791-1792), les vicaires Lucet (1777),

Farge (1777-1778), Klein (1780-1783), Coudour(l783-178i\

Ezèque (1784-1789), Roux (1789-1791), Cholleton, vicaire de

Courzieu ; Villecour, chanoine d'Alais ;
Guerpillon, vicaire

de BruUioles; Demontrond, Laurent, Drivon, etc. — Ff. 16-

18, 34-36,30-36, 73, 74, 109, 110, 127, 128, 140, 161-

163, 181, 182, 199, 200, 236, 230 252, 272-300, 313-322,

blancs. — F° 1, lacéré dans l'angle inférieur droit. —F" H,

« Silvestre-AIexandre de Micoud, chevalier, coseigneur de
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1,1 parroisso de (lliâtctiay en Doiiihe », 2 sepleiribrc 1777. —
A la suite du 1" 1 10, circulaire iiiipriruéc au sujet de la tenue

desrefjistres. — K" 120, « l.,nuis-Marie de Leullion de Tlio-

ri^;My, lieutenant particulier et assesseui-eriminel en la séné-

chaussée de Lyon », 17 décembre 1783. — F" iiJ'â v",

« Pierre Jacques, maître sculpteur et doreur, résidant au

iMiiirji et parroisse de Panessières, (ils rie défunt Tiionias

Jacques, aussi m° sculpteur et doreur, résidant and. F'anis-

sière », 21 février 178i. — F" ;-î06 v", David Ltler, maître

10»

mineur aux mines de Sain-IJel
; .Marie-Kleutj.'uasteSf;lieMeider,

cxiM-iant lacliirur(,'ie àhessenay >,'2\ août 17it2.— F'^lOv,
« Il y a eut lians la paroisse ilelkssenay, l'année 17!t2,

î) maria^ies, 30 enterrements et 43 baptêmes. I)nivo>, curé.

—

Kcfiistres parafés par (lesse de Poizieux (1777-1778, I7S0,

1782), de Leullion (i77!l(, Kambaud (\1H\, 1783, 17S8),

Catalan (I78i-I787), IJassct ( I7S9. 1700), .Mayeuvrc (1791)]

Kochcs(l7!)2).

lUROST

ArrondiaMment de l.i/on, crinton île I.'AibreMe

Annexe de Saint-.iulien sur Bibo.st, église sous le vocable da l'Assomption N. D., archiprêlré de Courzieu ; cbopeile rurale de Snint'
Roch, cure ù In collation du prieur de Montrotier; élection do Ljon; justices de La lAouillière, de Lasnny, de Thorigny,

E. Supiil. 142 (GG 1.) — In-4', 19!l feuillets.

I001-I380. — Actes dressés parles curés de Saint-

Julien, Cbastehit (1091-1698), Bergier (1700-1718), Cbas-

sainjj; i 1722-1728), les vicaires J.-B. Cliastelut de La Molière

(1691-1092), Janent (1(i92. 1698), Cbalanvou (1G98-1700),

Chantai (1700-1702), Verney (1702-1703), Chirat (170i),

Timonier )1704170u), Souchon fl70o-170G), Clément

(1700-1709), Roland (1709 1715), Chassaing (1715-1717),

Seurre (1717-1718), Chassaing (1719-1722), Peillon (1722-

1730), et Chirat, Rolland, Coquard, vicaire de Bessenay
;

Jomand, curé de Savigny, Guérin, curé de Saint-Romain de

Popey et Ancy ; Chatelus, curé de Sain-Bel, etc. — Ff. 8,

38, 94, 107, 127, 130, blancs. — F" 38, « Ce jourd'huy

27 juillet 1700, nous, archiprebtre et curé de Courzieu, nous

sommes transporté au lieu de Bibost, annexe de Saint-Julien,

pour bénicr une cloche, ensuitte de la pennission à nous

accordée par monsieur de Marilliac, doyen et vicaire général.

Ont luy donne le nom de St-Claude et de Ste-Anne.Le par-

rain a esté messire Claude d'Albon, archidiacre, comte de

Lyon, prieur de Montrotier, marraine, dame Anne TroUier,

épouse de monsieur Charte Brossier, conseiller et secrétaire

du roy, maison et coronne de France, seigneur de La Roul-

lière, St-Julien, Bibost et dépendances, en présence de mes-

sire Jean Aubert, prebtre curé de Bessenay, messire Philibert

Berger, curé de Saint-Julien et Bibost. D'Ai.ito^, archydiacre

€t comte de Lyon et prieur de Montrottier ; Titoi.i.iEri ; Reh-

GiER, curé ; Aubeut, curé ; CH\L\^co^ ; Delviiocue, Dei.a-

iiocHE, ad»'; GiEiroN, Cmiuet, archiprètre. » F» 119, « Le

30' mars 1713, les deux chappelles de Biliost qui ont été

faites au dépens du luminaire, aussi bien que la voultc de la

nef ont été bénites par le sieur archiprètre de Courzieu, celle

de la droite, sous le vocable de Sainle-Appollonie, et l'autre

sons le vocable de Ste-Marguerite. Ledit sieur archiprètre a

célébré la sainte messe dans celle de Sainte-Apollonie et

moy Philibert Rergier, prêtre, curé de Saint-JuUien et dudit

Bibost, l'ay célébré danscelle de Sainte-Marguerite, et quoyque

la prébende des Joyets soit sous le vocable de Sainte-Apollo-

nie, à présent possédé par le sieur Dubessy, prêtre de la

parroisse de Villechenève, lesdits Joyets, collateurs de ladite

prébande et ledit sieur Dubessy n'ont rien fourny pour la

(ionstruclion diccllc (•hapelle, en foy de quoy nous avons

signés l'an et jour que dessus. P. Beiigieu, curé susd.
;

Roi.AiVD, vicaire. — Pierre Brossier, seigneur et baron de La

Roullière », 8juin1713. —F" 147, « (^iirislopble de Jussieu,

seigneur de Senevier et autres places», 11 novembre 1718. —
F" 178 v", « Le 27^ jour de niay 1725, je soussigné curé de

Saint-Julien et Bibnst,ay bény une croix de pierre élevée à La

Caillonnière par (Claude Brun, habitant dud.Ribost, ayant

eu la permission de ce faire, de monsieur l'abbé de Lacroix,

vicaire général, en datte du 20" du mois d'avril dernier,

signé l'abbé de Lacroix, en foy de quoy j'ay signé les jour et

an que dessus. Chass.utjg, curé susdit. » — F° 183 v°,

M Vidiin decursu visitationis nostro' die ^6 Augnsti, anno

Domini 1726, P.wke, archipreshfiter Croziaci».— Registres

parafés par de Sève (1092), Roubiliac (I694i, de Lucenay

(1697, 1699), Terrasson (1700-1710).

E. SuppI 143 (GG :>.)— In-4», HO feuillets.

ITSO-t-VttO. — Actes dressés parles curés Chassaing

(1731-1750 , Barbier (1753-1755 , Demont-Bond (1759 , les

vicaires i»eillou ^
17:^0- 17tOi ; Palhiv (1741-1753 , Giraud
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(l"53-no5),Roux (17oo-17(iO), Jomard.ciirèdc Savigny, etc.

-Ff. 40-48,33, m, 64, 7-2-74, 8-2,83,101, H2, 113,

119-121,129,133, 147-133, 161-163,170, 171, 198-200,

208-210, blancs. — F» 8 v°, « Vidi in (U'cursu visitaliunis

mslnv, (lie sexta junii, 1 731 , Pâtre, archipresbyter Croziaci.

— F° 39, « Amahle, comte de Foudras, capitaine au régi-

ment de Provence ., 3 avril 1738. — F" 62, « Veu à Bibost,

dans le cours de nostre visitte.le vingt-trois septembre 1738,

l'abbé de L\ Gari.\ye, comte de Lyon, vie. général ». —
F" 99 v°, « Pierre de Fougerouse, sieur de Maleval »,

24 octobre 1744. — Registres parafés par Pupil (1737-1741,

1732-1700).

E. Suppl. 144 ;GG 3.) — In-4», 22S feuillets.

1361-1789. — Actes dressés par les curés Demont-

Rond (1767-1790), Hugon il791), les vicaires : Roux (1761-

1782), Marcoux (1782-1791), Berton (1791-1792), Fatin,

prêtre; Klein, vicaire de Bessenay. — Ff. 9-12, 21-24, 31-33,

40, 49, 30, 38, 39, 69, 79, 94, 93, 106, 107, 113,114, 137,

138, 167, 177, 182, 188, 200, 206, 212, 227, blancs.— « Ce

13» septembre 1767, en vertu de la permission de monsieur

l'abbé de Lacroix, obéancier de Saint-Just, vicaire général

du dioceze, en datte du dix-huit mars, je soussigné, curé de

Saint-Jullien sur Bibost et de Bibost, mon annexe, ai béni

avec les cérémonies prescrittes dans le rituel du dioceze la

première cloche dudit Bibost, pesant 1223 livres, qui a été

nommée par messire Pierre-François Brossier, de Bessenay,

DU RHONE

chevalier, seigneur dudit lieu, baron de La Rouillière, sei-

gneur haut justicier de Saint-Jullien, Bibost et Montmonost

et autres lieux, et dame, dame Charlotte d'Olivier, son épouse,

en présence des soussignés : de Besse^jav, de L.\ Rouli.iére,

le fils; Ollivier de Bessen.u; de Bessenay fils; d'Anstrude,

d'Estournem.e, chanoinesses ; Dei.aroche, Ramuaud, de

Mont-Rond, curé de Saiut-.lulien sur Bibost et de Bibost. . . »

— F° 86 v°, <r Cejourdbui 13° septembre 1769, avant midy,

nous soussignés archiprêtre de Courzieux, curé de Longcs-

saignes, avons bénis la première cloche de la paroisse de

Notre-Dame de Bibost, anexe de Saint-Jullien, pezant treize

cent trente, et ont nommés messire Pierre-François Brossier

de Bessenay, chevallier, baron de La Roullière, seigneur de

Saint-Jullien, Bibost, Montmonost, le Mas, Bessenay et

autres lieux, et dame Madame CiiarloUe Olivier, son épouse,

et ce en présence des soussignés de Bessenay, Ollivieii de

Bessen.u-, de Bard, chantre de Savigny; d'Anstrude,Piiiurert

DE FoNT.vNÈs... — F" 83 V, circulaire imprimée au sujet de la

tenue des registres.— F° 194, dispense de degrés de parenté.

— F" 224 v°, « Le présent registre contenant 28 actes a été

clos et arrêté par nous, maire et officiers municipaux, ce

Jourdhuy 3" janvier 1793, Dargere, maire ; Cluset, procu-

reur de la commune ; Lepin, greifié ». — F" 226, certificat

de publication de mariagedu 30 novembre 1792.— Registres

parafés par Pupil (1761-1766, 1768-1770), Charrier (1767,

1771), Rertaud (1772), Gesse (1773-1778,1780, 1782), de

Leullion(1779), Rambaud (1781,1788), Catalan (1784-1787),

Basset (1789, 1790), Berger (1791,i. Petit (1792).

BLACf:

Arrondhsenient et canton de Ville/ranclie.

Eglise sous le vocable de Saint-Claude, archiprêtre d'Anse, cure à la collation du prieur de Salles
;
prieurés de Grammont et de

Salles ; élection de Villefranche, justices de Montmelas, de Champrenard et de Salles.

E. Suppl. 145 iGG 1.) — In-4», 289 feuillets.

169tt-t93e. — Actes dressés par les curés Dumeynet

1
1676-1709), Couty (1709-1731), Sappey (1731-1736), et

Duchesne, curé de Saint-Julien, Lombard, curé d'Arbuis-

sonnas, Bonnefoy, Hardy, Gay, de La Ronzières, Déroche,

Vayssière, Jansnn, Pastural, etc. — Ff. 10, 31, 32, 48, 60,

77,86, 94, 123,162-161, 173, 179, 180, 193, 196, 263,

blancs. — Ff. 1-10, mariages de 1676-1692; ff. 11-22,

enterrements de 1676-1692 ;ff. 23-32, baptêmes de 1676-

1681 ; ff. 33-289, les trois actes 1692-1737. — En déficit,

baptêmes de 1681-1692; et registres de 1719, 1720. —

F" 23 : « Philibert de Fondras, prieur de Sales », 14 mars

1676. — F" 39, « Gaspard d'Arod, seigneur et baron de

Montmelas, Blacé et autres places ; Marie de Cappony », sa

femme, 23 juillet 1693. — F» 52 v», « Charles de Servières,

escuyer, seigneur de Verpré », 4 décembre 1695. — F° 61,

« Je soubsigné promet garentir messire Jean-Baptiste Deme-

net, docteur en théologie et curé de Blasset, de toutes exvi-

tionset recherches c'on pourroit faire contre luy, au subject

du mariage de demoiselle Marie Dupuis, laquelle en temps

que de besoin recognoist led. sieur Dumçnet pour curé pen-

dant l'espace de deux ans, pour lequel elle a heu mesme gay ?

et confiance parti(uli(''rc. En foy dequoy nous avons soubsi-



giK'.s. Faicl à Hlasset, ce 6° febvrier Iti'.tT

J, l'"(iiT.t;n\iii) I). — F" 78, « Pierre de 'l'tïrreiieyre, escniyer,

scit-'iit'iir do Tcrreiieire, La (lai'dc et autres places », I jan-

vier 1700. — P !)« V", « Pierre d'Ilorelle, chevallier et

ciiiii|)te de Terrenerre, harnn de lja (larde Moiitarclié, iMeraii-

dière, Le Cro/.et, Pnnteinpi^rat, .Marzé et autres places ; Mar-

guerite de Groliier de Servière, sa feiiiuie
;
Hector-André de

Terrenere, seigneur el abbé de ; Jaques de Knstainj,',

haut et puissant seigneur... compte de La liollière, Vau-

chettes et autres |)laces ; Dominique (^liirol, seigneur de

Sieu?, advocat en Parlement», 1 octobre 170:2. — K" 118,

testament de Madeleine (^arrichon, reçu par le curé de Blacé,

devant sept témoins, 13 décembre 1705. — F° iM v°

(t Pierre Bachevillier, luminierde Hlacé,a donné la somme

de 18 I. à s' (^hi'islophle Champelu, à compte de la ciiaire

qu'il doit faire pour l'église dudit Blacé, ce 6"= inay 17;il. »

F" 1 io, « Jean Garnier, escuyer, seigneur d'Ars et Garest »,

^i avril 1709. — F" 154 v°, « Pierre de Rambaux, seigneur

de Blacé », 19 mars 1711. — V" 188 y", « Jean-Pierre Knue-

nion de Michalon, seigneur de Heaumorier; François de

Rambau, écuyer, seigneur de Champrt^nai'd, Blac'é et pré-

vostéde Sales », Ki juin 1717. — F" 192 v°, m Françoise de

La Grange, femme de Louis de Garnier, équier, seigneur du

Garest, capitaine au régiment de Champagne », 7 octobre

1718. — F" "203, « Joseph d'Arod, chevalier, seigneur de

Montmelas, Blacé et autres places », 24 juillet 1722. —
F° 209, a Cécile Guibal, femme de noble Esprit Marchand,

conseiller du roy, seigneur de Champrenard, receveur des

tailles de la généralité de Lyon », 13 juin 1723. — F" 213 \",

(I de La Ronzière, prieur de Salles », 13 juin 1724.— F°25 \",

« Ci' jourdiuiy ISjanvier 1731, messire Jean-François [Sap-

pej], pi'ètre... de l'église c[ollégiale] de Saint-Jeau-Baptisti'

de. . . en Bugey a pris possession de la cure de Blacé, pré-

sents dom Antoine de La Bonzière, prieur de Salles, m" Cas-

taigne, curé de Saint Julien, m'' Arnaud, curé d'Arbuisson-

nas, MM. Mandron,père et fils, M. Julien, M. Benoit Resse-

giiier, Jean Lagé, Philippe Saunier, Claude Laffon ». —
F" 277, a dom Camille Huvel, sacristain du prieuré de

Salles », 22 août 1734. — Registres parafés par Mignot

{1692, 1093, 1695, 1696, 1721, 1723, 1724, 1732, 1733),

duSauzey (1694), de Lucenay (1697-1699), Terrasson (1700-

1717), Janson (1734).

H. Suppl. 146 (GG 2.) — Iii-l-, 2il feuillets.

t93ï-1373. — Actes dressés par les curés Sappey

(I737-r/47), Glavenard (1747-1763), Arod (i763-1772i
; le

vicaire Le Barbier de Bezu, sacristain de Salles ; et Ribe-

rolles, curé de Saiut-Julien, Grand, curé d'Arbuissonnas,

BnO>E. SlilUli F. Sl!l>l'l.ÉMEM-, TOMK 1.

Si:i{IK !•:. SUPPLEMENT

Maiuk Dijpuis,
I

(iautbier, dont Boyei',ctc. Ff. 18,39, 4<i,54-.j(i, 121,243,

261 bis, 289, 324, 325, 340, 341, blancs. — F" 193. lacéré

dans l'angle inférieur droit. — F" 4 v°, « Vu el trouvé en

règle à Blacé dans le cours de notre visite, ce 10 septembre

1737, l'abbé I)k L.v GAtu.AVic, comte de Lyon, vicaire général.»

— F" 6 v°, <r (;e jourdhny, premier janvier mil sept cent

trente-huit, l'assemblée des habitans de Blacé convoquée

pour procéder ,'i la nomination d'un luminier et des marguil-

liers, ceux de l'année dernière ont été confirmées, el maître

Jean Perret, habitant, consul, de la dernière année, a été

nommé luminier, en présence des soubsignés et par eux ; le

s'' Bességuier, ancien luminier, a remis la somme de vingt

livres cinq sols aud. Perret, dont il éloil reliqnataire, son

compte fait et arrêté; plus Benoît Saunier, qui a été luminier

cett(^ année dernière, a remis la somme de ilix-huit livres trois

s., aud. Jean Perret, et Philibert F>andouin en outre a remis

la somme d'onze livres au même Jean Perret, desquelles

sommes ledit Jean Perret s'est chargé pour emploier au pro-

fit du luminaire dud. Blacé. Fait et arrêté ;i Blacé par et en

présence des soubsignés, Vahemaiîd?, EsTI^:^^^; Peii.i.on,

Res-segiieh, C. Saumek, C. Lafoist, J. Lagé, P. MA>ni(ON,

Sappey, curé ». — F° 12 v°, « Ce jourd'huy premiei- janvier

mil sept cent trente-neuf, l'assemblée des habitans de la

paroisse de Blacé convoquée à la manière accoutumée,

maître Jean Perret, habitant et luminier de l'année dernière

1738, a rendu ses comptes, lesquels examinés il s'est trouvé

reliquataire de la somme de trente trois livres six sols trois

deniers, qu'il a remis à Joseph Viornery,. consul, lequel a

été nommé luminier de la courante année et eniploira la

ditte somme au profit du luminaire, et les margullliers Jean

Lagé et Philippe Saunier ont été continués. Fait à Blacé, ce

1" de l'an mil sept cent trente-neuf, en pré.sence dud.

Joseph Viornery, de Joseph .Monchaniu, consul de la présente

année el autres principaux liabitanis dud. Iieu;lesd. Vior-

nery, Jean Perret, Benoît Vapillou, Philippe Saunier n'ont

signé pour ne sçavoir, Ressecuiek, Jo.sei'H .Monciiamm, .M.\>-

DRox, J. Lagé, P. Makduo^', B. Saumer, Sappey, curé. »

F" 22 v°, « Le 15» janvier, Benoît Colombier, habitant de

Blacé, a été fait luminier de l'église dud. Blacé, s'est chargé

d'une croix d'argent, de 20 nappes, sept lavabo, d'une clef

du coffre du luminaire et d'une livre quatre sols, qui est ce

qui s'est trouvé restant, Joseph .Moiu-hanin aiant rendu ses

comptes, en présence dud. .Monchaniu, de Jean Perret et

Philippe Saunier, habitants dud. Blacé, le 15° jatnier 1741.»

— F" 2() V", « Mémoire du pain que M. Guilliard, boulan-

ger à Villefrauche, a apporté pour les pauvres de .Salles,

aumône accordée auxd. pauvres par monseigneur le duc

d'Orléans, seigneur particulier dud. Salles. Du i" mars 1741,

cent trente-deux livres en quatre pains, à 18 deniers la livre

se lijouteni !t livres 18, qui ont été distribué à Jean Corlet, qui

14
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est (ih-di-'^é d'une femme, deux entants ; à la veuve Ueleclie

qui a une tille estropiée ; à la veuve de Pierre Jaquier, plus

Ji la veuve de Pierre l.hotellier, pauvre lionteuse découverte

récemment, ainsy que Jean Gandogé, Benoît Laplace et

Claude Vapillou, tous honteux et mal à leur aise, et à la

veuve du Goujard et à Jean Mûrier, aussy honteux, et Ver-

niorel. Plus led.Guillardaapporté pour 8 livres 2 sols de pain

qui ont été distribué pour la seconde fois aux susdits

pauvres, en présence de Joseph Broiidet, Camille Laroche,

Antoine Gastellon, Jean Crepier, consul, Chapelle et princi-

pauxtiabitantsdud.Salles».— F<'33v'',((Ce 6° janvier 1743, les

habitants de la parroisse de Blacé, assemblés à l'ordinaire

pour procéder à la nomination d'un nouveau luminier, ines-

sire François Crepier, luminier de l'année précédente, ayant

rendu ses comptes, s'est trouvé reliquataire de la somuie de

six sols un liard, dont messire Pii-rre Bachevillier, luminier

de la courante année, s'est chargé, ainsy que d'une croix

d'argent, de vingt nappes et sept lavabo. Fait à Blacé, les

jour et an que dessus. P. BACiiEvn.i.iEit, M.\?iDI{0.^, Joseph

MoNCHAM?», Ji;i.LiE?) Veioiouei., Sai'I'EY, cure. « — Ce jour-

d'iiuy 5' janvier mil sept cent quarante-quatre, les habitaus

de Blacé, assemblés à l'ordinaire pour examiner les comptes

du luminaire, messire Pierre Bachevillier, luminier de

l'année dernière, s'est trouvé reliquataire de la somme de

vingt-cinq livres six deniers, dont messire Julien Vermorel,

habitant dud. lieu, luminier de la courante année, s'est

chargé pour le profit dud. luminaire ; s'est chargé en outre

ledit Vermorel d'une croix dargenl, de vingt nappes, huict

lavabo. Fait ce o^ janvier 1744, présents m'' Philippe Vari-

nard, consul de ladite année, de Philippe Saunier, marguil-

lier, de m' Pierre et Antoine Bachevillier et Julien Vermorel

et ces trois ont signés et non les autres, pour ne scavoir, de ce

enquis, P. Bachevillieii, Juij.iem Vermorel, A. BACiiEviij.uiR,

Sappev, curé ». — F° 37, « Vu dans le cours de notre visite

de Blacé, le 30 juillet 1744, St-Aui,iu>, comte de Lyon, vie.

général. Par mondit sieur, le révérend vicaire général, Di;

Breuil, secrétaire, commis ». — F" 42 v", « Le 17 juillet

1745, dom Jean Bachier, bénédictin, a pris possession de la

sacristie de Salles ». - F" 57 v", « Le 29' janvier mil sept

cent quarante-sept, l'assemblée des habitans de Blacé ayant

été convoquée à l'ordinaire, M" Julien Vermorel a i-endu ses

comptes de la gestion du luminaire dont il a été chargé les

trois dernières années, tout compte fait il a remis la somme

de vingt-six livres et quatre sols qui est tout ce qui lui res-

toit entre les mains et rien plus, entre les mains de m^ Jean

Lamure, hat)itant dud. lieu et luminier pour la courante

année 1747, de laquelle somme led. Lamure s'est chargé

pour emploier au profit du luminaire dud. Blacé, et Philippe

Saunier, habitant aud. lieu a été continué marguillier, le

tout en présence dudil Jean Lamure, dudit Vermorel, de

hU KIIONF

Jean Peridud, de Benoît Vapillou, de François Paillon, consul,

de Jose|)h .Alonchanin, tous liabilans principaux dudit lieu,

ont signé lesdits Lamure, Vermorel et Mnnchanin et non les

autres pour ne sçavoir. J. Lamcre, Joseph Mo>r,HA.M>', Jui.uen

Vermorel, Sappev, archiprètre. Plus Lan. . . .de Salles a

paie pour le luminaire de Blacé à Jean Lamure, luminier, la

somme de 22 livres, le 2" février 1747, partant led. Lamure

est déjà chargé de 48 l. 4 s. » — F° 63 v», « Ce 1"' janvier

1748. le luminier Jean Lamure de Blaceré, a rendu ses

comptes et reste à l'église de Blacé 19liv.qu'ildoit mettre dans

le tronc en présence de témoins. Le nouveau luminier, François

Pullion a été reçu ledit jouren présence du sieur Benoît Res-

séguier, maître chirurgien, et de Joseph iVIontchanin, habitant

de Blacé et de Jean Lamure, ancien luminier, et a payé les

19 liv. en présence de Josepii Moutchanin et de Julien Vermo-

rel et Antoine la Violnery. Le nouveau luminiera reçu 19 liv.

de l'ancien lumi.aier, le 10 mars 1748, en présence des

mêmes témoins. » — F° 74, « Le 24° may 1750, nous, curé,

luminier et habitans de la paroisse de Blacé, avons arrêté le

jeu de quille et avons affermé selon la permission que nous

avons obtenu du seigneur, monsieur de Montmelas, avec

Pierre Onier et Philibert Lamure, vigneron dans laditte

parroisse, jjour le pri\ et somme de cinquante-cinq livres,

dont il ont donné par avance six livres et donneront le restant

à la Saint- Pierre de la même année, c'est-à-dire les quarante

neuf livres; le premier jeu ira jusqu'à la St-Jean et les deux

autres jusqu'à la St-Martin de la ditte année, en présence de

messire Resseguier, de Joseph et de Charles Blanc et de Phi-

lippe Onier et Antoine Carrichon et de Benoît Ja. . . , (îlavenar»,

curé ». — F° 74 v°, notes de comptabilité, prêt de 200 livres

de farine de froment ; achat de chemises, « des lunettes

15 s. . . . ». — A la suite du f''94, talon d'un feuillet aiTaché.

— F" 110, « Le vingt-deuxième de juin mil sept cent cin-

quante-cinq, nous curé soussigné, accompagné de dom Jean-

Robert l..e Barbier de Bezu, sacristain de Sales, avons fait la

bénédiction solennelle de la troisième cloche de Blacé, nom-

mée Claudine, pesante quatre cent quarante et une livre, le

pai-rein a été messire Jean d'Êpiney, chevallier, seigneur de

L'Haye et du Bas-Blacé, la marreine, dame Louise-Marie

-

Magdelaine Mogniat, épouze dudit seigneur de L'Épiney, pré-

sents messire Jacques-Charles-Louis de Ternaire, inessii-e

Louis-Alexandre-filizé de Monspey, lesquels ont signé avec

nous, de ce enquis. D'EspiriEV de Laye, Louise-Mauie-Magde-

LAl^E Mof.^L\T DeSPINEV DE LaVE, DE TeR^EVRE, DE MoPISPEV, Le

Barriek de Bézu, Glavenard, curé. » — F° 187 v°, « Le pre-

mier janvier mil sept cent soixante-quatre, Philippe Lagei-,

luminier de l'année dernière, s'étant trouvé reliquataire de

trente-cinq livres, les a remis entre les mains de Jean Ray,

habitant de cette paroisse de Blacé, dont il s'est chargé pour

le profit de l'église et de la luminaire, aiant accepté la charge
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de liiiiiiiiici', s'étaiil cliiii'f,'!' du liiijic (le Tr^ilisc, du l)l;iiu;liis-

saf;c, (le l;i ilécoralioli et illumination de l'éplise, etc. I''ail à

lîlacr, (liiiis la maison (ïuriale, en préscMici? de Jean I$lan(;,

lialiitani, de Jean [{ianc, l'airit.'', Jean l'olhieu, eonsul, Phi-

lippe Lagei', Jean Uay, Arod, curé, qui a si};né, les deux

Jean lîlanc, non les autres pour ne s(;avoir, de ce enqiiis. I^es

deux marj;uiliers de eetteparoisse ont été continués, qui sont

Philippe Saulnier, Jean Saulnier, son (ils,(|ui a si};né, non le

père pour ne sgavoir, do ce eiKjuis. J. 1{i.a>i:, Jk\n Mlanc,

Jean Saunucii, Alton, curé ». — l^e 10' février 17C/i, messire

Joseph-Louis Arod de Pierrclilant a pris possession de la

cure de Saint-Claude de Ulacé, aiant viccarié deux ans à

St-Symphoricn de I.ay, cl fait son (luimiuenniuiii au sémi-

naiie de Sainllrénée, à Lyon. » — l"'° 198, Pierre Giraud,

maître d'école, 1 juin I76i. — F» 205 v", « L(! treizième jan-

vier mil sept cent soixante-cinq, Jean Polhieux et Joseph

Colombier, habitants de cette paroisse, ont été nommés lumi-

niers de cette paroisse, 'es habitants étant assemblés, comme

à l'ordinaire, et se sont chargés lesdits luminiersde lasoinme

de vingt-trois livres ([uatorze sols, moins un liard, dont Jean

Ray, dernier luminier, s'est trouvé relicpiataire. » — F" â()6,

« L'an 1764, M. de Terncires a fait planter une croix de

pierre au lieu appelé en (>hagnion, où vont aboutir trois

chemins, et où il y avoit anciennement une croix de bois, le

tout à ses frais, comme étant dans ses fonds, Aiio», curé ». —
F° 252, « Le 1

1'' juin 17tî7, j'ai été en procession bénir une

croix que les habitants du liautdeBlacé on fait érigeretélever

an haut dudit Blacé, dite croix du Banc ou de St-Barnabé,

jour de la bénédiction ». — F" 261 v°, «Le H^janvier 1768,

l'assemblée des habitants de cette paroisse, convoquée à la

manière accoutumée, Guillaume PuUion, luminier de l'année

dernière, aiant rendu ses comptes, s'est trouvé reliquataire de

la somme de ». — F" 262, « On trouvera à la fin des

registres de l'année dernière, six actes qui sont de cette

année présente (17(i8], le luminier n'aiant pasasséstôt fourni

de nouveaux registres ». — F° 287 v°, « Le cinq février mil

sept cent snixante-dix, les habitant assemblés comme à l'or-

dinaire pour la nomination d'un nouveau luminiei-, Antoine

Saunier, ancien luminier, compte rendu, s'est trouvé reliqua-

taire de la somme de soixante-trois livres qui ont resté dans

le coffre du luminaire et dont Jean Blanc, le jeune, nouveaux

luminier, s'est chargé, en presance de Jean Blanc du (lanaux,

Jean Bachevillier et autres qui ont signé avec ledit luminier,

de même que le s'' curé dudit lieu. J. Bla^c, Backicvu-LIER,

A. Saunieii, JEA^ Bi.A^c, Alton, curé ». — F» 288, « Nous

soussignés, Joseph-Louis Arod, curé de la paroisse de Blacé,

et Jean Blanc, le jeune, luininierenexercicedeladite paroisse,

avons nommés sonneur on marguilier de ladite église Claude

Viornery, habitant dudit lieu, présent et acceptant, qui a

promis s'acquitter tidèleinenl de cette charge et fournir le

Mionile nécessaire pour cet etTet, tant pour la sonniTie ijue

pour siTvir à l'église et la tenir propre, tout ainsi (|uc les

anciens margulliers, ses prédécesseurs, ont accoutiinn'-s de le

faire, et cela à continuer autant de tems qu'ils s'en arqnille-

ront dignement et fidèlement et autant qu'il poura le faire, ce

qu'il a promis et a signés avec nous à Blaeé, ce dix-huit

février mil sept cent soixante-dix et ne pourra exiger d'autre

paiement que la quctte qu'il sera obligé de chercher et s'est

chargé des clefs de l'église et du clocher. (', Vioiineiiv, Je\>

Blanc, Amod, curé de Blacé ». — F" 300, «Le jour de Saint-

Barnabe, onze juin mil sept cent soixante-dix, j'ai été en

prossession aux Rstrnires, bénir une croix <'i Claude Laroche,

habitant de Salles et de Blacé, laquelle croix a été plantée en

ladite paroisse, au coin du chemin. .\Ron, cnré ».— F'SOSv",

a Jean Blanc amis dans le coffre de l'église, le 27 janvier 1771,

la somme de seize livres neuf sols, tant des bancs que de ce

qu'il a ramassé dans l'église dans le courant de l'année,

présants François Piillian, Antoine Perret, Varinard, Jean

Blanc du (ionu. Le dix-sept février mil sept cent soixante et

onze, les habitants de Blacé, assemblés comme h l'ordinaire,

et même Etienne Varinard, consul, pour la nomination d'un

nouveau luminier, Antoine Viornery, consul de l'année der-

nière, a accepté ladite charge, en présence desdits habitants

qui ont signés avec luy et s'est chargé de la somme de buitante-

quatre livres onze sols, dont Jean Blanc, dernier luminier,

s'est trouvé reliquataire, compte livré, ets'est chargé du linge

de l'église pour en avoir soin et le blanchir. Ont signé An-

toine Saunier, Etienne Varinard, Jean Blanc le jeune, Jean

Bachevillier, François Pullion, Joseph Colombiei-, qui n'ont

signé pour ne sçavoirdeceenquis,etsigné, Joseph Arod, curé

dudit lieu, Arod, curé, A Saimer, Etienne Vari.xard, Jean

Blanc, Bachevillier, A. Viornery». — F° 309, « Le vingt-

deux janvier mil sept cent soixante et onze, j'ai fait la béné-

diction de la statue de St-Vincent, qu'(m a placé sur le pillier

de l'église, joignant la chapelle de St-Jean du coûté de bize,

pour favoriser la dévotion de mes habitants. .\rod, curé ». —
F° 323 V", « Le vingt-trois février mil sept cent soixante et

douze, les habitants assemblés, comme à l'ordinaire pour

régler le compte du luminaire de l'église de Blacé, Antoine

Viornery, luminier de l'année dernière, compte rendu, s'est

trouvé reliquataire de la somme de buitante sept livres dix

sols, dont Etienne Varinard, luminier de la présente année,

s'est chargé, de même que d'une clefs du coffre de l'église.

Fait à Blacé, enprésancede Benoit Jacquenie, Joseph Brondel,

Pierre Perroud, qui ont signé avec nous, présent, de niénie

que .\nloine Viornery et Etienne Varinard, excepté ledit

Benoit Jacqueme, pour ne sçavoir, les jour et an que dessus.

Jo.sepii Brondel, Pierre Perroijd, Etienne Varinard, A. Vior-

nery, Ahod, curé ». — F" 332 v», « Le vingt-cinq de juin

mil sept cent soixante et douze, .M'' de Castillon, vicaire-
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général de Mgr l'arcliovéque de Lyon, a fuit sa visite dans

ma paroisse et a ordonné bien des réparations. Ahod, curé. »

— Hegistres parafés par Janson (1787-1741, 1746), Mignot

(l74»2-l743),Cusin(n47, 1748, 17t)3, nOti), Jacquet 1
174!»-

t7o"2, 175G, 1737, 17G0, 176't, 1763, 1767, 1770), deUnche

,173;-!, I73i), Uoland (1753, 173S, 1761-1763, 1768, 1771 i,

Trollieii (173!)), Clerjon (1769), Bertatid (,177^2).

E. Siipp. 147 (GG 3.. — In-4°, 208 Icîuillels.

1793-l9Ba. —Actesdressés par Iccuré Arod|(177;M79"2),

Le Harliier de Bezu, sacristain de Salles ; Veillos, vicaire

de Saint-Julien ; Creusy curé d'Arbnissonnas ; Bizet, curé de

Saint-Julien.- Ff. 31, 67, 87, 106 bis, 176, 177, 1!K), 203,

233, 263, 273, blancs. — V" 32 v°, « Le luiit janvier 1773,

les babitants assemblés ('onirne à l'ordinaire pour la nomina-

tion d'un nouveau luminier, Pierre Baclievillier a rendu ses

comptes, et Jean Blai/.e du (laume, nouvciau luminier, s'est

chargé des (defs do l'église et de la somme de nonante-trois

livres dix-sept sols six deniers, qui sont dans le coffi'e de la

fabrique, présents Jean Blanc du Giat, Antoine Perret, Jean

Baclievillier, Ethienne Varinard ». — F"30v°, « Le quatorze

janvier 1776, Jean Blanc du Ganau, luminier de l'année der-

nière, a rendu ses comptes, et Antoine Verpullion, nouveau

luminier, s'est chargé des clefs des cotïres de l'église et de la

somme de cent douze livres dix sept sols six deniers, qui sont

dans le coft're de la fabrique, en présance de Etienne Varinard,

Antoine Perret, Jean Blanc du Guat et M' le curé duditlieu ».

— F° 68, « Le 12 janvier 1777, les habitans de Blacé, assem-

blés comme à l'ordinaire dans la sa(;r:stie dudit lieu, ont

nommé poui' nouveau luminier Ethienne Peillon, habitant, qui

s'est ciiargé des clefs des coffres de l'église et de la somme
de cent vingt livres, dont Antoine Verpullion, luminier de

l'année dernière, s'est trouvé reliquataire après avoir rendu

ses comtes ». — F" 68 v», « L'an 1776, j'ai fait planter une

ouvrée de vigne, au moins, en Orilly, au bout de vieilles

vignes, en malin. La même année, j'ai fait carreler à neuf

ma cuisine et recouvrir en plain toute la cure ; une porte

neuve à la cuisine, des volets neufs à la salles et à la fenêtre

de ma chambre
; l'année suivante, j'ai fait recouvrir lepigeon-

nier du grand jardin. En 1776, le 19 juillet, la grêle a presque

ravagé toute la paroisse». — F» 88 v", « Le 18 janvierl778,

Ethienne Pellion, luminier de Blacé, les habitans assemblés,

a rendu ses comtes de fabrique et s'est trouvé reliquataire,

tout comte fait et la cloche, refondue tout nouvellement, paiée,

de la somme de onzes livres onzes sols, dont Jean Ray, nou-

veau linninier, s'est chargé et a mit dans le coffre delà fabri-

que, qui est le seul argent qui y .soit actuellement renfermé ».

— F" 106, n Le vingt-huit février 177!t, Benoit Bussiére,

nouveaux luminier de Blacé, s'est chargé des clefs de l'église

et de la somme de 13 liv. 5 sols qui sont dans le coffre, dont

Jean Ray, luminier de l'année dernière, s'est trouvé reliqua-

taire, (ïomte fait » . — F" 106 V, Le 13 juillet 1778, la grêle

a emporté totalement tout le milieu de la paroisse ». —
F" 121, « Le trante février 1780, Jean Pulhieux s'est chargé

des clefs de la fabri(|ue de Blacé et de la somme de dix-huit

livres cinq sols qu'il a retiré en son pouvoir et dont Benoit

Bussiére, luminier, s'est trouvé reliquataire, conte rendu, les

habitans assemblés, Éthiene Varinard, Ethienne Picard,

tonnelier, Jacques Saunier et le s'' curédeRlacé ». — F° 122

v°, « L'an 1779, j'ai faitplanterenviron deux ouvrées de vignes

en Orilly, joignant la rase que je fis piauler en 1776. L'an

1780, j'ai aussi fait planter un coin de vigne dans mon prés

joignant la rase qui joint le buisson en matin et que je fis

aussi planter une année avant celle-cy, c'est à dire en 1779.

l/an 1784, j'ai fait planter la moitié d'une vigne en Aurilly,

du coûté et joinant de vent la rase du banc d'Ethienne Blanc,

cl l'an 1785, j'ai fait planter lautre moitié du coûté de bize,

joinant la précédante. L'an 1788, j'ai fait planter mon baguait

en Aurilly, qui joint en bize ma vieille vigne ». — F° 146,

« Le 18 février 1781, Puthieux, luminier de Blacé, a rendu

ses comptes de fabi'ique et s'est trouvé reliquataire de la

somme de vingt-deux livres quatre sols, dont Guillaume

Peillon, nouveaux luminier, s'est chargé de même que des

clefs de la fabrique, en présance d'Ethienne Pullion, Philippe

Aunier, Jacques Saunier, Antoine PullionelMMecuré. 11 reste

encore 6 liv. de chaise à paier, dont Palhieuxs'est chargé pour

blanchir le linge de l'église. Il y a 4 livres dans le coffre de

la confrérie ». — F" 146 v°,<( Le 29 juin 1781, jour deSaint-

Pierre, j'ai été en prossession en Blasscray, pour bénir les

bestiaux de la paroisse, attaqués d'une maladie épidcmique,

avec un i)outon sous la langue, cette maladie est si dange-

reuse qu'en 24 heuies de teins elle coupe leurs langues et les

fait mourir, si on a pas soin d'ôter le bouton ou pustules dès

ses commencemens, c'est avec toutes les précautions possible

qu'elle n'a presque causé aucun dommage, grâces à Dieu.

AiiOD, curé». — F» 160 v°, « Le 3 février 1782 les habitants

assemblés comme de coutume, Pierre Bertliier a été nommé

luminieret s'est chargé de la somme de 21 liv.queGuillaume

Pullion a eu de reste compte rendu ». — F' 175, « Les actes

ci-après sont de l'année prochaine, le luminier n'ayant pas

assez tôt fournis de nouveaux registres». — F" 175 V, « Le

seize février 1783, les habitants assemblées comme à l'ordi-

naire, Antoine Perret, nouveau luminier, s'est chargé de la

somme de 20 liv. 3 sol, dont s'est trouvé reliquataire Pierre

Berlhié, en présance de IVr lecui'é, Ethienne Varinard, Ethienne

Pullion, Antoine Bachevilliery. F''188v°,« Le29févrierl784,

Pierre Perront, nouveaux luminier, s'est chargé des clefs de

lafabriquederégliseets'estcliargédelasonnnede23l.9s. dont
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Peri'ct, pnV'i'daiit hiiuiiiici-, s'est trouvé relùiiialairi;». « L'an

1783, (-laiulo Diijiaii^'eal a l'ail liAlir iiiuMiiaisondaiis la place

l>iil)li(Hic, au-devant de la .'i-aud iiiu'te de l'è^ilise de Blacé,

iuoicuiiaril(iue tous les ans à peipéluilé il paiera dix-huit livres

à la l"al)i'i(pie de ladite é^iliseet deux bii'liels de frouient h M'

le uiai(iuis de Mcutuiellas, sui\anl sou contrat rec.'u M. Illane,

n''" roial àdo^iUN, et suivant le(]uel il lU' pourra jamais tenir

cabarel dans la dite maison, à moins qu'il n'(Ui lit hàllr

une plus loin dans hupielle il pourail y vendre du vin. M' de

Monlmellas s'est réservé le droit de rentrer dans cette place

par lui cédée audit l)ut,'auyeat, si, contre sa défense, on tenoit

caliaret dans ladite maison nouvellement bâtie, ce qui est de

ri^iueur el une clause expresse du contrat ». Le seize août

1783, les liabilants de ladite paroisse ont perdu leurs procès

à Villefranche, à l'occasion de l'église des dames comtesses

el chanoinesses de Salles, qu'ils prétcndoieiU faire déclarer

paroissiale et église matrice. Il est diti>ar la senlancequi les

en débute ([u'il est défendu à qui (|uc ce soit de troubler les

dites dames dans leurs église et dell'euce aux paroissiens de

reconnaître, à Salles, .M'' IK'pinay de Laye pour leurseigneur

et à lui défendu de |)rendre cette qualité, parce qu'elle appar-

tient au duc d'Orléans. Et depuis la senlau(!e l'endue, il n'est

plus permit d'enterrer les |)aroissieus de Salles dans le cime-

tière de Salles, ils sont en conséquence enterré du depuis dans

le cimetière de Rlacé. Le onze septembre 1784, M'' d'Kpinay

de Laie, coujoiuteiiient avec quelques habitants, tant de

Salles que de Blacé, a inlerjetté appel contre le chapitre de

[.
Salles de la sentence (jui avait été rendue à Villefranciie, en

faveur dudit chapitre, par rapport à leur église » . — F" 'â02,

• Le six mars 1785, les bat)itants assemblés comme à l'ordi-

naire, Pierre l'erroud, lumiuier, compte rendu, s'est trou\é

ppli;mi:nt lu!»

reli((uataire de la somme de cinquante six-livre^ un
sol, dont Jean Blanc le jeune, nouveaux luniinier de Bla.é,

s'est chargé, ainsi que de la idel's de la fabri(|ue et du plaides

i\mes
;
présents : .M'^ le curé, ritliienne Varinard, Antoine

Perret, Jacques .Saunier, .leaii Bay le jeune, Jean Blanc du
(iourraux ,). — V" 217, .Vnliu-isation d'enterrer dans le caveau

des chanoinesses, le corps de m Nicolas de Prisque de Bazou-

ceuil, ancienprieur deSalles«, 17 novembre 178.'». — F»il8
v°, « Le 3 février I78(i, Jean Blanc, lumiuier de Blacé, a

rendu ses comptes de fabri(pie et s'est trouvé reliquataire de

la somme de 66 liv. 6 sols 3 deniers, dont se sont chargés

Jean Bachevillier et Jean Lamure, nouveaux luminiers, et qui

ont été déposés dans le coffre de la fabrique, en ma présance

et celle de plusieurs habitants ». — V 231, « Le 28 février

17S7, Jean Bacbevilliei-, luniinier, a redu ses comptes et

s'est trouvé reliquataire de la somme de 80 liv. 16 s. 6 d.

qu'on a mit dans le coffre de la fabrique et dont s'est chargé

Ktliienne Varinard, nouveau lumiuier *. — F" 232, « Le 17

juin 1787, j'ai bény la bannière de la confrérie du Saint-

Sicrement, que lesconfrères ont achetée, ellecoùteceiil trente-

trois livres. Auoii, curé ». — F" 23i, lettre de d'Essertine

de Belleroche, autorisant l'inhunia'.ion dansl'église de Salles,

du corps de « Jean-Claude de J'estalosy, chevallier, colonel

d'infanterie », 5 mars 1787. — F" 298, « .\rrété par nous,

maire et officiers municipaux et officier public, dans la cure

dudit lieu, le 20 décembre 1792, et ont signé Claude Diu;oo-

j.Mti), maire
; PiEiUŒ CoLLiEH, auliciés munisipal ; Glii.lal'.me

Nicolas, aufficlié municii)ale ; Et. Pullion, procureur de la

conmiune
; Claude Slt.het, notable ; Lakokest, officier publicD.

— Begistres parafés par Gesse de Poizieux (I773-177.'>), (îué-

rin .177(1-1790), Pe/.ant (1791, 1792 .

LF BOlS-nOlM.T

Arrondissement de Villefranciie, chef-lieu de canton.

Église sous le vocable de ï-aint-Martin, archiprètré de l'Arbreslj, cure à la collation de rarchcvéc|ue ; cliapelle des pénitents de

Loretta ; élection de Lyon, justice du Bois-d'Oingt.

E. Suppl, liS(GG I. — lii-4°, 283 feuillet;!.

I053-I6B8. — Actes dressés par les curés Seguin

(1659-1662), Chassaing (1663-167o), Grand (1675-1683),

Cailloud (16S3-1689), Pelloux (1689-1698j , les vicaires

Taney (1639), iMurey (1660), Bussière ( 1662-1664), J. Za-

pard? (l(i73-167o), Battand (1676), J.-B. Patel (1676-

1681), Chainpier (1682-1684), DuralTour (I68i-1()85), Colrat

(1686-16871, Piolet (I68S), Le Cointe (1689-1692), Gaudin

(16921, Tardy (1693-lti!t.S), Micluuul (1696-1697) et A. Crou-

zet, prébendicr de Lorctie, Lepin ; Faye, prébendier de Lo-

rette, .Magat, Portaiiier, Uondon, f. Hylarion, Pitiol, Lante-

nas, de Saint-Paul, Ducastaign, Cromeyrieu, etc. —
Ff. 19,30,99, 102, 116, 128-130, 197-199,207-210,212,

213,231, 232, 243-247, 261-262,274,275, 283, blancs
;

ff. 113-115, usés sur les bords ; ff. 141, 142, déchirés dans

l'angle inférieur droit ; ff. 227, 228, rongés en tête sur le

bord droit.— Ff. 1-112, baptêmes de 1653 à 1674 ; entre les

folios I6et 17, lacune de 16.58 à 1662,1* 31, baptêmes de 1639;

ff. 113-136, baptêmes, mariages, enterrementsde 1674à 1677 ;

ff. 134136, actes interpolés; ff. 137-140, enterrements de

1676 à 1679; ff. 141-161, haptènies de 1677 à 1682 ; ff.l(l2.
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103, mariages de 1679 à KiSl ; ff. 164-288, les trois actes

de 1083 à 1698. — F" 1, n" 1III"I1, Livre des actes baptis-

taires du Bois et Leigiiy. — F» 2 V, noble Philibert de

Chevriéres, 6 octobre 16oi. - F" 3, « Aymé de (lus, lieute-

nant de Tbeyzé », 20 décembre 1034 — F" 10, « Jean Gros-

plaigue, curé du Boix », 4 décembre 1036. — F" 12 v°,

« Henry Sain, apothicaire du Boix, 10 octol)re 1657. —
F" 31 V", V monsieur de Chevrière. seigneur de Parange et

La Flachère », 28 avril 1630. — F» 33, « François de Co.s-

tard, escuyer, seigneur de Bonsière, citoyen de Lyon »,

13 juin 1660. —F" 42, a .Marie Pelot, famé de monsieur

Euges du Pomey, seigneur de Bociiefort et Le Sauvage »,

14 novembre 1602. — F" 45, « Claire Terrasson, femme de

m" Gaspard Cachot, sieur de Combeforl, capitaine chastel-

lain de Baignols Mar/.é, etc. », 13 août 1663. — F" 77,

n Claude Desportes, m" précepteur d'escolle », au Bois-

d'Oingt, 4 février 1669.— Ff. 107-112, fragment d'une

afliclie pour le jubilé du i)ape Clément X. — F° 121 v",

cimetière du Bois, cimetière de N.-D. de Lorette. —F" 123,

enterrement de Claude Chassaing, arcbiprêtre de L'Arbresle,

curé du Bois-d'Oingt et Légny, 12 septembre 1673. —
F» 132, « Jeaue de Maisonseule, femme de messire Phylibert

de Clievriers, seigneur de La Flachère, Thauey et Magny »,

13 mai 1676. - F" 138, chapelle St-Antoine de l'église

paroissiale ; cimetière de Saint-Bocb, 1677. — F° 148 v,

enfant ondoyé sur les pieds, avril 1679. — F" 153,

« Claude Gonnet, niaistre appothiquaire et pharmacien,

8 mars 1681. — F" 177, « Jean de Vigoz, sieur de Bapetou

et bourgeois de Lyon », 9 avril 1084. — F" 188 y°, « Gas-

pard Cachot, seigneur de Combefort et Courheville »,

18 février 1687. — F" 220, a Au greffe de la sénéchaussée

de Lyon est comparu m'" Hector Mivière prebslre prébandier

du diocèse de Lyon, faisant pour messire Claude Peloux,

prebstre, curé du Bois d'Oyn en Lyonnois, lecjuel pour

satisfaire à l'ordonnance rendue par mons. le lieutenant

général, sur le réquisitoire de mons. le procureur du roy, a

remis présentement aud. greffe un extrait signé dud. messire

Peloux, des actes de bapKsmes, mariages et sépulture de

lad paroisse du Bois d'Oyn, contenus en un caycr de six

feuilles de papier, commenceant au premier feuillet recto

par l'acte baptistaire de .\ntoiiiette, (ille légitime et natu-

relle de Gaspard Jaquet, du 4' may 1689 et finissant au

unzième feuillet verso par l'acte de sépulture de .lean Ver-

morel, du 20" du présent mois d'avril, de laquelle remise a

esté octroyé acte par le greffier soubzigné, à Lyon, le vingt-

quatrième avril mil six cens nonante un. Plmgn.mid. —
F" 237 v°, « Je soubsigné, greffier en chef, garde conserva-

teur des registres des baptesmes, mariages et sépultures de

l'élection de Lyon et Franc i.yonnois, ay consenty et consens

que le présent registre soit continué |)eudanl la présente

DU RHONE

année 1693, pour y enregistrer les actes énoncés cy-de.^sus

et estre remis au mois de décembre en nostre greffe, à Lyon.

Rouiui.iAS. — F» 234, imprimé des formules d'actes. —
Begistres parafés par de Sève (1691, 1692); Honhiliac

(1094-1096) ; de Lucenay f 1097, 1698). - Dans ces registres

se trouvent des actes de l'annexe de F.,égny.

E. Suppl. 149 (GG 2.) — In-4», 173 feuillets.

t700-l7lf». — Actes dressés par les curés Pelloux

(1700-1718), (leorjon (1718-1719); les vicaires Martclly

(1700), Georjon (1700-1718), Cornet (1718-1719) et Sandrin,

curé de Chamhost. — Ff. 8-10, 18, 19, 20, 27, 33, 30, 33,

54,02,80,103. 118-120, 128, 136, 137, 143,133, 165,

167, blancs. — F° 17, « Claude Desportes, capitaine châte-

lain du Bois d'Oingt, seigneur de La Forest, bourgeois de

Lyon », 13 novembre 1701. — F" 58 V, « Claude Desportes,

seigneur de La Forest ; François du Fournel, seigneur du

Breuil, Catherine du Soleil, femme de Charles (>achot,écuier,

seigneur de (lombefort et Courheville », 23 juin 1700. —
F° 98 v", « Nous avons visittés l'églize du Bois d'Oing,

faizan nostre visitte, où nous avons trouvés toultes choses en

bon estât. Faict au Boix d'Oing, le 22 may 1711. De.splasses,

archiprêtro ». — F° 143 v°, « Barthéleniy-Josepb Hesseler,

baron de Bagnol et de Marzé, seigneur de Bouis, Leiny, etc.;

Catherine du Soleil, femme de Charles de Courheville, sei-

gneur de Saint-Laurens », 29 décembre 1710. - F" 132,

deux actes de 1720 ; ff. 134-139, actes en doubles. —
Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl 150 (GG 3.) — In-4-, 184 feuillets.

1919' 1943. — Actes dressés par le curé Georjon ; les

vicaires : (Icorjon (1719-1733), Jullien (1733-1734), .Mar-

tin (I73i-I730), Fayolle (1736), Bertbier (1737-1738),

Mottin 11738 1739), Prestes (1739-1740), Poyetton (1740-

1741), Carré (1742 1743), et Girard, curé de Ragnols, Geor-

jon, curé de Meys, Roussel, Thimonier, vicaires de Moiré
;

Patel, prébendier. — Ff. 124, 123, 132, 133, 140-143,

162, 163, 171-173, 181-184, blancs. — Le bas du f. 14 a

été enlevé sur une hauteur de 0,073 ; il ne reste que le

tiers supérieur du f° 81 ; f» 129, déchiré dans l'angle infé-

rieur droit ; les folios, 134-161, doubles des folios 144-133.

— F° 13, « Jean-Pierre-Philibert de Costard, écuyer, sei-

gneur de Bonsière », 24 septembre 1721. — F° 32, « Veu et

trouvé en bon estât dans nostre visite, ce 12" novembre 1724.

Bay.vhd, archyprestre. — F» 38 v°, « Antoine Desportes,

lieutenant de cavalerie dans le régiment de la commissaire
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{,'Oii^rale ; Nicolas Desportes, seit;ni'iir de La l'inesl, eoiiseil-

lei- du roi, maître des eaux et lortUs du Lioniiois, Ikaujnlois

Mâcoiinois et autres provinces », 1 août 1723. — I''" 4S v°,

« Veu et trouvés en Mat et aussy ceux de Leijiny, annexe,

dans noslre visite, ce 1 septembre 1720. iivYAitii, arclii-

prestre o. — V" .'Jti v°, « Vu et trouvé en état dans noslre

visite ce premier juin 17*28, ral)hé de Urissac ». — V" Vi v°,

(( Veu et trouvé en état dans iiostre visite ce neul'vième juil-

let 1730, BwAiin, archiprétre ». — P138, «Justinien Napo-

lieii de Sainl-Lagier, conseiller du roy, élu en l'élection du

Beaujollois », 26 octobre 1738. — F° 17!) v", « Veu et

liouvé en état dans nostre visite ce douziesme novembre

1742. B.WAiin, archiprestre «. — Retristres parafés |)ar i'uitil

,1737-1742).

E. Suppl. 151 (GG4 ) — Inl-, 225 feuillets.

l948-17ttO. — Actes dressés par les curés Georjon

(17i3j, ()irray(17i3), .losserand (1740-1760) ; les vicaires :

Carré ( 1743-17ii), Besdiet (1743-174o), .lourde (1743-1747),

ncsvernay (1747-1748), Boucliet f l747-l749),Feuillet i 1748),

Jacques (1749-1731), Poyel (1751-1732), Orpin (^1732-173 i).

Détours (1733-1733), Martin (1754-1736;, Chazal (1756-

1737),Meschin (n36-17{i0i et Jacquet, prêtre commis (1743-

1744), Girard, curé de Bagnols, Derbesy, Baron-Piron,

Musy, Ciiazal. Pellotier. — F^ 19, 20, 33, 34. 47, 48, 60-

68,103, 104, 118,127,128, 144-148,162-164, 178-180,

191, 194, 208, 238, 239, 251-233, blancs. — F- 88, déchiré

dans Tangle droit en haut cl sur le côté gauche; f° 89, lacéré

en deux endroits au bas du côté droit. — F°3, rectitication de

l'acte de baptême d'une lille qui avait été inscrite comme

garçon. — F° 39, « George Sabatin, seigneur de Bon/.ière,

bourgeois de Lyon », 18 décembre 1747. — F" 93, « Nicolas

[Tallehar] de Vacheron, écuyer, seigneur des Molières »,

14 avril 1730. — F" 108 v°, « Ce jourdhuy trente un may

1731 a été faitîe avec les cérémonies solemnelles prescriptes

dans le rituel la bénédiction de la quatrième cloche du Bois

d'Oingt, pesant huit quintaux. Cette bénédiction a été faitte

par moy sousigné, accompagné de messieurs les curés de

Frontenas, vicaires de Bagnols et du Bois d'Oingt ; le parrain

messire Louis Croppetde Varissan, seigneur d'Frigny, Varis-

San et autres lieux, suivant l'inscription énoncée sur lad.

cloche, absent, messire Laurent Girard, curé de Bagnols

pour luy présent, et la marraine dame Jeanne-Marguerite

Pupil, veuve et héritière de Barthéiemy-Joseph Hesseler,

baron de Bagnols et de Marsé, seigneur de cette paroisse,

Légny, Frontenas, Allix et Moiré et autres lieux, conseiller

d'honneur à la cour des monoyes, sénéchaussées et siège

pnvsidial de Lyon, bclle-nière dud. seigneur d'Irigny,

aliscnle à cause de son inlirmité, présente pour elli- di'iimi-

selle Marie <l(! (>)Stal, épouse de sieur (^lauiji- S.iiii, pmcii-

reur d'oflice desd. terres, qui ont signé avec nom». Giiikiihk,

curé de Bagnols ; Maiiik dk (Postai.; J. Di I'0>, vicaire de

Bagnols ; Fkuu.lkt, vicaire du Bois d'Ouin ; JossEriAM», curé^

du Bois d'Oingt ». — F° 160 v", mariage de « Claude

-

Antoine Sain |apothicaire], boui-geois du Bois d'Ouingl, avec

Magdelaine .\rod, lille de Bcnoist .\rod, cbevallier, seigiienr

de Pierrelilan et autres lieux >, 29 octobre 1734. —
Begistres pai-afés |)ar CliaiTier 1 1741, 1747), Pupil 1743,

1743, 1746, 1748-176(1).

E. Suppl. 152 (OG .i.) — ln-4-,ill Icuillets.

9ttl-l974. — Actes dressés par le curé Josserand ; les

vicaires : Meschin (1761-1764i, Floret (17631, Clerc .176.')-

1768), Sargnon 1 1768-1769), Margaron (1769-1772), Bel-

Ion (1773-1774), Geoft'roy (1774), et Girarde, curé de

Bagnols; Portier, vicaire ; P. Durand, curé de .Moiitceaux

en Dombes. — Ff. 1, 13-17,32, 33, 32-34, 63-67, 97,

97 bis, 98, 116, 133, 144, 134l.-i6, 179-182, 193 bis, 197,

211, blancs. — F° 69, « monsieur Verdier, seigneur de La

Flachères », 4 lévrier 17()3. — F" 74, baptême d'une lille

exposée « aux portes du château de La Forcst, paroisse de

Saint-Laurent d'Oingt», 3 juin 1763. — F" 103 v°, t Jeanne

Girardon, épouse du sieur Pierre-Caterin Desportes, sei-

gneur de La Forest, 11 février 1767. — F° I 1

1

, « Mairie

Girardon, épouse du sieur Jean d'.\oustinc ?, seigneur de

Marcilly en Charolois », 24 août 1767. — F" 127, «Ce jour-

duy vingt unième du mois d'aoust 1768, a été faitte avec les

cérémonies solemnelles prescriptes dans le rituel, la béné-

diction de la cinquième cloche du Bois d'Oingt, pesant quatre

quintaux. Celte bénédiction a été faitte par moy, curé sou-

signé, accompagné de messieurs les vicaires du Bois d'Oingt,

Bagnols et Légny. Le parrain a été messire Jean-Baptiste

Croppet, seigneur d'Iriny, de Varissan et autres lieux, sui-

vant l'inscription énoncée sur laditte cloche, absent, maître

Antoine Fornas, notaire royal, châtelain et lieutenant de

juge dud. Bois d'Oingt et autres lieux pour luy présent, et la

marraine dame Marie-Anne Hesseler, baronne de Bagnols et

de Marsé, seigneure du Bois d'Oingt, Légny, Frontenas, .\lix

et Moiré, épouse dudit seigneur Croppet, absente, présente

pour elle demoiselle Marguerite Le Balleur, épouse du sieur

Valfort, procureur liscal du Bois d'Oingt et autres lieux, qui

ont signé avec nous. RoussEr?, PoiiTiEit, prêtre, Sahgnon, vie,

Foulas, Le Balelr, Vai.koht, JossEitA>D, curé. — Registres

parafés par B.-J.-C. Pupil (17611764), B.-L. Pupil ,1763,

1766, 1768-1770), Charrier 1767, I77h, Berlaud (1772),

Gesse de Poizieu ( 1773-1 774>.



11-2 AHCIIIVKS lUl UHONK

E. Suppl. 153 (GC. G.)— Iii-i". 277 feuillets.

t775-l79S. — Actes (lrcsst''s parles ciirés .lossi-rand

(17:.")-177r)l, Arlhaud (177(M7S5), Cliazclle (1783-179-2);

les vicaires : Geoffroy (I77.")-1776), I»iicoiiiîï (177(1), Uulty

(1777-17791, Bouillant (178(1-1786), Hlaclion (l78Gi, lliquel

1787, Papillon (I787-I792), el IJonrjianel, vicaire de Lét'ny,

Lambert, curé de Tlieizé, lingues, capucin, P. Justin, Butly,

vicaire de Saint-Laurent et Moiré ; Forest, curé de Saint-

Laurent d'Oingt ;
Carteron ; Papillon

,
prébendier de

Lorette, Cherpin, vicaire de Légny ; Margaron, curé de

Bagnols ;
Cbarinetton, Poilrasson, maires ; Chazelle, otli-

cier public. - Ff. 1^2-13, 2o-27, 52 bis, 5.3, 67, 84, 100,

111-116, 130,131, 145-147, 177-179, 195, 209,210, 225,

255, 200, blancs. — F" 155 v°, François (ianol, bourgeois,

« cquier et greficr au point d'honneur », 8 juillet 1783.

— F° 163 v, table de naissances et décès. — F" 240 v",

« Ce jourdhuy, dimanche 12 décembre 1790, dans

l'église paroissiale du Bois d'Oingt, avant la messe, sieur

Michel Chazelle, curé dudit lieu, et s' Jacques Papillon,

prêtre prébandier, faisant les fonctions de vicaire, en pré-

sence de tous les officiers niunicipcaux et des notables, for-

mant le conseil général de la commune du Bois d'Oingt, et

des autres paroissiens assemblés, lesdits officiers munici-

peaux étant en cchapes, accompagnés et assistés d'un déta-

chement de la garde nationale, lesdits sieurs Chazelle et

Papillon, ont prêté, séparément, la main sur le pect, [le ser-

ment] au moyen ducjuelils ont juré de veiller avec soin sur

les tidellesqui leurs sont et seront confiez, d'être fidelles à la

nation, à la loy el au roy et de maintenir de tous leur pou-

voir la constitution décrétée par r.\ssemblée Nationale el

sanctionné i)ar le roy, conformément au décret sur la consti-

tution civil du clergé du douze juillet dernier, duquel ser-

ment nous susdits officiers et notables avonl rédigés le pré-

sent V(!rbal sur notre registre et le présent et avons signes

avec lesdits sieurs Chazelle, curé, et Papillon. Chvzki.i.k,

curé; P.\Pii.i.o>', vicaire; Ch.\rmetton, maire; (îitioi'PO
;

Louis Decouhs ; Antoine Boiin.vY ; P. Ciianahd ; Demeannet?,

officiers municipaux ; M\kg.\isd ; Louis Demouh ; Claude

Favet ; pEitUET; PoiTRASSON Perra ; Desportes, secrétaire

gretlier ». — F° 273 v°, « Arrêté ce jourduy 9 novembre

1792, l'an premier de la Hépnbliqne françoise, en consé-

quence de notre procès-verbal de ce jour^ pour être déposé

dans la maison commune dudit lieu, qui demeuront chargés,

d'aju-ès la loyrlu 20 novembre de laditte année, de constater

des actes civils de naissances, mariages el sépultures. Chau-

METTON, maire; Poitrasso?), procureur; Desportes^ secré-

taire greftier. — F°275 v", un acte de divorce, 24 décembre

1792. — Ff. 276 v", 277, table des actes, 37 naissances, 40

décès, 6 mariages. — Registres parafés par Gesse de Poi-

zieux (1773-1778,1780, 1782i, de Leuillion (1779), Ham-

baud (1781, 1783, 1788), Catalon (178i-1787), Basset

(1789-1790), Pezaiit (1791-1792).

BOURG-DK-IllIZY

Arrondissement de Villef/'anc/te, canton de Tlii:-!/

Église sous le vocable de Sainl-Pierre, archiprêlré de Beaujeu, cure à la collation du prieur du Bourg-de-Thizj ; élection de

Villefranche, justice de Thizy.

E. Suppl. 154 {GG 1.1 — In-4», i1<.\ Ceuillets.

1«13-I6»». — Actes dressés parlescurés Viallier (1617-

1620), Gacier (1620-1623), Roland ( 1623-1669) ; les vicaires

Voysin,! 1620-1632; Gravillon (1632-1(;37), Duvouldy (1637-

1647), Raffin (1647-1656), Caillot (I6i8-1632) et Terrier,

Seynard, Arnoux, Duvouldy, etc. — Yi. 164, 186, 187, 189,

blancs — F" 153, usé à droite ; f" 163, échancré en tête el

au bas, à droite. — Ff. 1-9, tables des baptêmes, mariages et

sépultures
;

ff. 10-116, baptêmes de 1617-1642; ff. 117-129,

mariages, 1617-1637
; ff. 129-133, baptêmes 1642 ; ff 134-

140, sépultures 1616-1637
; ff. 140-229, baptêmes 1643-

1669 ; f" 131 v% baptêmes de 1646: f" 18i, liste de mariages

de 1671. — En déficit, baptêmes de l(i50, 1634. — F" 1 1 v°,

« Claude Namy el damoyzelle Gal)rielle de Damas, sieur et

dame de La Forestz, paroisse du Bourg -de-Tliizi ;
François

de Damas, escuyer, sieur d'Esguilly », 29 avril 1617. —
F" 19 v", « Jehan de Bébé, prieur dudit St-Pierre (du Bourg-

de-Tiiizyi etchanoyne de Sl-Pierre de Mascon »,27 novembre

iei<). _ F" 21, « Joachim Darcy, seigneur de La Varenne »,

9 mai 1620. - F" 31, « Jehan d'Amansé, visconte, et gentil-

homme de la chambre du roy et capitayne de cent hommes

d'armes el gouverneur de Bourhon-Lancy ; damoyselle Non-

ciade Gayant, vefve de feu mons. le président Austrin et

dame de Jarnosse », 13 janvier 1623. — F" 35 v°, « Pierre

Altrier, blancbecheur detoille et futaine ; Philibert de Pai-

celay, escuier », 10 septembre 1624. — F" 62 v°, « Claude

Vaulrion, conseiller et recepveur pour le roy au grenier à sel

deThizi, sieur de Trezette ; Philibert de Bebbé, seigneur et

baron de Rehbé, Amplepuis et autres places », 9 novembre



j(531. — I""" 9", « llonoralilc liOiiss ilii NdiiliK ; daine Jane

(le Scvolinges, sa feiiinio ; Mailclcynr ilc l.a Umif ». .'i sep-

Iciiitiio KiliS. — I''"it7 \", " Iti'iKiit (Ihciiard, i-scnyer, sieur

(le llelaii' », 4»! sopteiiilire MnÎS — I''" 115, « FraïKJois de

Hélié, oseiiier, coule de Saiiict-Jeliaii-di; Lion, et cliantre

pnWoslde Sainol-Pierre de Mascim el prieur de Sainel-l'ierre

du lîniir},' dud. Tliizy », 13 noveinbn! Kiil. — K" K!3.

« (luicliar Hererd, s' de La Sarra, consellier recepveur et

payeur ^'èiiéral des renies de VU{il(i\ de ville <le l'aris », 20

août UUâ. — I'"" 20!) v">, a Mar^iueritc de Sevelinges de Les-

trailte », 27 mars l<i(!3. — F" 211 v°, « .laiMiues Vaurion,

escuyer, s' de Vaurion, porte espée de pan'iiient duroy»,

24 juin 1663. — F" 215, « Baptiste hernaud, s' de l'eray,

conseiller el secrétaire de son Altesse royalle au parlement

de Dombes », 17 novembre 1664.

E. Suppl. 155 (GG 2.)— Iii 4", 174 feuillets.

teAtt-l700. — Actes dressés par le cure'" Roland (1669-

1()!»3); le> vicaires Voiret ( 16G9-l()7o), Vincent (1673-1683),

Vanelle ( 1()K4-I(i91), Vincent rl691-l(;9!ti et Blond, vicaire

<le Notre-l)ame-dc-Tliizy, Vincent, (lliavanne, de La Fayolle,

etc. - Ff. 14, lo,120, 127, 10, 117, 1 1S, 133, 134, 168-170,

blancs. — F" 53, lacéré dans l'aufile inférieur droit ; t'" 77,

rongé au milieu en tête. — Ff. 1-15, baptêmes 16(i91()72;

ff. 16-23, enterrements 16o5-166(i
; ft'. 17, 23 v°, mariages

de 105j-I665 ; tf. 2i-27, mariages de 1672-1674 ; ff. 28-

51, baptêmes de 1674-1680; ff. 32-58, mariages de IGVi-

1680 ; ff. 59-63, enterrements 1674-1680 ; ff (;i-82, les

trois actes 1680-1684 ; ff 83-107, baptêmes 1684-1691
;

ff. 108-127, mariages et enterrements 16841691 ; ff. 128-

13i, les trois actes 1691-1693 ; ff. 135-137, les trois actes

1691-1693 (église St-George de Tbizyj ; ff. 138-174, les trois

actes 1693-1699. — F" 1, « Renami Ducreux, s' de Trazette,

juge de la cliàtellenie de Tliizy ; Françoise Fabry, femme de

Jean Châtelain s' d'Kssertines » , 23 juin 1669. — F" i v°,

« Jean La Blanche, s' du Brouillard », 21 septembre l(i70. —
F° 22 v", fondation d' « une grande messe pour se conserver

la place et banc qu'est devant St-Genest », 10 octobre 1666.

Ff. 22, 20, 1!), listes de premiers communiants de 1665,

1667, 1668, 1671 , 1673. — F" 35 v°, « François de Vaurion,

comte de Lion et prieur deThisy », 8 janvier 1677. — F" 39

v°, liste des premiers communiants de Pâques 1675, 6 gar-

çons de 13 à 15 ans ; 12 filles de 11 à 14 ans. — F" 47 v°,

« Marie Chavanne, femme de M. Fabry, conseiller du roy,

seigneur des Plaines et plusieurs autres places », 21 décem-

bre 1679. — Registres parafés par .Mignot (1674,1677, 1692

1693, 1695, 1697-1699), du Sauzey il694, 169(i).

Rhôke. Sf.iiiK F. Supplément, Tomk I.

SI<;B!K R. SIIPPLÉMKNT H»
Mi|i|.l. 1.51; GC, ;(.) — lti-4«, 25Bfeulll.!lH

I700-I7ax. - .Vctes drossés par les curésRoland. 1710-

1728), Cortey \ 1729-1732), curés de St-Georges de Tliizy et

de Sl-Pierre du Bourg de Tliizy ; les vicaires Vincent 1 1700-

1710), <:ortey (1710-1714i, Cernaisse 11714-1715), Corley

(1715-1717), Railhe (1717-1720», Uuperron 1 1720-1730),

Gacier (1730-1731 1, Garambois (1731-1732i cl Morel, .sacris-

tain, prieur claustral, Dupleix.naniiillier, Gacii^r, Parra, etc.

— Ff. 7-9, 29-32, 38, 39, 54, 61. 62, 78, 84, 87, 95. m,
102,109-111,128,218-220, blancs. —F" 1()4, « Jacques

de Sainic-Goloiiibe, chevallier du Poyet », 17 juin 1721. —
Registres parafés par .Mignot (1700-1706, 1708-1710, 1715,

1717-1719), Noyel (1707, 1711-1714), de Phelines > 1716],

Janson (1720-1722), Thien i 1722), Rohmd de l.a Ruchci 1725,

1726), Roland de La Platière (1730).

E. Suppl. 1.57 (GG l.)— Iii-i«, 251 feuillets.

t93'<C-l7âe. — Actes dressés par les curés Gortey, curé

de Tliizy et du bourg (1734-1741), Dechavanne, curé de Lier-

gues, de Tliizy et de Sl-Pierre du Bourg (1743-1756) ; les

vicaires Garambois (1732-1741), Massel i 1741-1752), Eyinart

[1753-1734), Rondy (1754-1756), et Garambois, curé de Ran-

clial, Parra, Bonnet, Gamet, p. Paul, capucin de(yharlieu, elc.

— Ff. 28-30, 40,41, 52, 70, 82, 94, 93, 118-120, 132, 140,

156, 164-168, 180, 192,203-204, 230, 241, 242, blancs. —
F" 70, dans le filigrane du papier on lit : « Fin de Antoine

Clialard à la Mure, Beaujolois », 1741. — Begistres parafés

par Roland de La Platière (1737, 1742-1746, 1734i, Roland

de La Roche (1738), Cusin (1747, 1748), Jacquet 1749-1753,

1735, 1756).

E. Suppl. I5ij GG 5.) — 272 feuillets.

1959-1995. — Actes dressés par le curé Dechavanne;

les vicaires Rondy (1737-1760), Damoulin (1760-1763).

Fenouillet (1763-1768), .Martin (1769-1775) et Muguel,

prêtre, Monteret, vicaire de Nolre-Daiiie de Thizy, Plasse,

(Chaise, p. .Séraphin, capucin, Gachet, Renard, p. .\le\is.

capucin, etc. — Ff. 40, 68-70, 158-162 176, 190,202-204,

216-218, 230-232, 243,246,271,272, blancs. - Le registre de

1758, est une expédition faite le 25 juin 1768, sur le double

déposé au greffe du bailliage de Beaujolais. — F° 53, lacéré

dans l'angle inférieur droit. — F" 149 v°, mariage dans la

chapelle domestique de Jean-Jérôme Ducreux, s' de Tre-

zetles, 23 février 1767. — Registres parafés par Jacquet

(1757,1759, 1760;, Roland (1761-1771), Bertaud 1772),

Gesse (1773-1773).

15
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E. Suppl. 150 (GG 0.1 — In-i», 250 feuillets.

tfiO-ttBt. — Actes (liTSsés par les (Hirés Deeliavaimu

(1777-1785 , lU'iiard (1786-1788), Duraiid (1789-1792); les

vicaires Mailiii (1776-1777), Harberet (1777-1783), Veriiay

(1783-1789), Dessertincs (1789-1791), Derepierre (1791-

1792) et Renard, vicaire du château, Kenouillet.Jacqueinand,

Jacquiuost, Granger, etc. - Ff. 11-14, 27, 28, 42, 72, 122,

135-138, 1(J4-1()G, 193-198, 211, 212 blancs. — F" 43, la-

céré dans les angles îi droite ; ïï. 44-48, rongés dans les

angles supérieurs à droite ; f" 241, lacéré dans l'angle infé-

rieur droit. — F" 23, « .lean-lérônie du Creux, segneur de

Tresctte », mariage dans la chapelle de Trezette,4 novembre

1777. — F° 152, 1785, 60 baptêmes, 13 mariages, 41 enter-

rements. — F" 22(i, 1790, 67 baptêmes, 12 mariages, 47 en-

terrements. — F" 254, « Ce jourdhuy 29 novembre 1792, en

exécution de la loi qui détermine le mode de constater l'état

civil des citoyens, en datte du 20 septembre de la présente

année, laquelle loi a été proclamée, nous maire et officiers

municipaux de la paroisse du Bourg de Thizy, nous sommes

transportés ce jonrd'huy, dans la sacristie de l'églize dudit

lieu, où nous avons trouvé la personne du citoyen Jacques-

Marie Durand, curé de laditte paroisse, auquel après avoir

fait lecture de laditte loi, nous a\ons demandé à nous exiber

DU RHONE

les registres qu'il tient entre mains, concernant les actes

de naissance, mariage et décès, lequel de suite nous les a

exibé, et avons en conséquence arretté et clos lesdits registres

qui portent 94 actes et nous sommes chargés, suivant laditte

loi, de faire par la suite les mêmes actes que dessus et sur les

mên)es registres qui doivent servir jusqu'au 1 janvier pro-

chain, en par nous nommant, au premier instant, l'officier

public Ji cet effet et nous nous sommes soussignés lesdits jour

et an que dessus, avec ledit citoyen curé et y avons apposé le

sceau de notre municipalité, Mulsant, maire; Duuand, curé;

Plasse, officier ; Denis, officier ; Mi'i,.sant ; Coun, procureur

de la commune ; Brette, greffier». — F° 2So, « Ce jourdhui

1 janvier 1793, l'an 2° delà République Française, le citoyen

Pierre fîiraiid, officier public de cette paroisse, nous a pré-

santé les prêsant registre, contenant les actes de naissance,

mariage et sépulture, et nous soussignés, maire et officier

municipaux de la paroisse du Bourg de Thizy, ayons clos les-

dits registres, comme l'année étant échue etqu'ils ne peuvent

servir pour la présente année 1793. Mui.sAiNT, maire ; Saba-

TiîN, ofticier, » — Registres parafés par Roland

(1776-1784), Debourg (1783, suppl.), Bernigaud de Cercy

il78o), Guérin (1786-1790), Pezant (1791-1792), Plasse

(1792).

BREUIL (LE)

Eglise sous le

Arrondiiseinent de Ville/ranche, canton <lu Boi^-d'Oingt.

vocable de Notre-Dame, annexe de Chessy, archiprélré de L'Arbresle, cure à la collation de l'abbé de Savifrny
;

élection de Lyon, justices de Bully, de Pontchorra et du Bois-d'Oingt.

E. Suppl ii;o(i;g i. In 4», 205 feuillets

ttt3l-tatt9. —Actes dressés par les curés Claude .lovet

(1621-1641), Boetty (1680-1691), Beau (1693-1695); les vi-

caires Plassard (l(i21-1624), Soly (1624), Mepichet ? (1632-

1633), Marc Morel (1639-1640), J. Feiscy (1641-1678),

Demane? (1674-1676), Chatelat (1676-1690), Pellissier(1679-

I680;, Tardy (1681-1687), Michel (1687-1692), Chassaing

(1693 1, Gaillard (1693-1695), Chiral (1695-1699), et Seguin,

aumônier du Breuil, Dumas, curé de Saint-Loup, etc. — Ff. 11,

123, 130, 166, 167, 170, 177-179, blancs. — F» 10, lacéré k

droite, sur la moitié supérieure ; f° 99 hin, deux fragments

du haut et du bas du f*", un acte enlevé au milieu ; ff. 111-

120, rognés au bas; ff. 121-124, rongés au bas ; f 145 bis,

troué au milieu, rongé sur les bords. — Lacunes de 1625-

1632; 1634- H>38. — F" 12.deuxactes mortuaires. —F" 168,

actes interpolés de 1688-1689. — Ff. 1-18, baptêmes de

1621-1633 : ff. 19-62, baptêmes de 1639-1659 ; ff. 63-75,

enterrements 1641-l(io9; ff. 76-78, mariages, 1647-1(5(52;

ff. 79-84, baptêmes 1660-1662; ff. 85-86, enterrements 1659-

1661 :l'f. 87-103, baptêmes, 1662-1670 ; ff. 104-109, enter-

rements 1662-1670 ; f° 110, mariages 1663-1666; ff. 111-

117, baptêmes 1670-1673; fî. 118-119, enterrements 1671-

1673 ; f 120, mariages de 1671-1673; ff. 121-123, baptêmes

1673-1674 ; f 124, enterrements 1673-1674 ; ff. 125-205, les

trois actes 1674-1699. — F''4v°, enfant nommé Benoit, « à

cause que s'est le premier qui a esté baptizé après ta bénédic-

tion des fonds », 28 mars 1622. — F° 6 v°, « Anthoine Vey-

sier, marchant pattier », 22 mai 1623. — F" 7 v", « François

de Chevrière, escuier, s"' de Taney et La Flaichière », 19 oc-

tobre 1(523. — F°9, « Germain Tilliou, pellerin s'en allant à

Roume, estans de Normandie, de la parroisse de St-Georgede

Bonon et diocesze de Coutanse », 30 mars 1624. — F°9v'',

« Jehan Gaspard, escuyer s"' du Sou et du Bruel », 10 avril
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It!"2i. — F" \i V", « Y|i|)()llitlr (le S:illciii.inl Kcssis, ilmiii-

d'Alix et (lo Darey/.é », "27 jainicr lti;t-2. — I' 17 V, « Ks-

tiemic Perret, m" t'iisl(!iiier de lud. parroisse du Hreiil », 4r>

dc'-ceiiilire (l(j;ii2). — I''" 4"2, « Marc .Mond, prieur de Stiicnis

en Daiilliiu' », 4:2 avril lOiO. — F":27v", o Laiireiildedaspard,

ahbé (le St-Kij^aud, 7 sepleiuhre IGi-2. — F" 40 V, « l'Iiiliberl

de LaiMule Vgaiel, scij;tieur de Magny ; Loiiy.sc de Pavie,

teimiic il(^ inessire François de Chcvrière », 41 iioveiiibi'e

Itiiit. — F" 43 V", <t Marc de Gaspard, esciiyei-, seigneur du

Sous, Lassenal, capitaine au l'éginienl I^yonnois», 4() janvier

1651. — F" 68, enterrement de (laspard de La Porte, écuyer,

sieur de Magny et Le Buisson, 1 avril lti54. — F" 81, o Marc

de Guasjiard, seigneur du Soud, Marsé, Lassena, Clicrvinge,

La Varenne et Le Breuil », 16 novembre 1660. — F" 98 v",

« Nous avons veu les présens registres baptistaires de l'église

parroissialle du Breuil, tenus par m'" Jean Fciscy, vicaire

du<lil lieu. Fait en la visite, ce âo" septembre 1()67.Cha.ss.vimg,

arcliiprebstre de l'Arbrelle ». — F° 101 v", « iNons avons veu

le présent registre des baptesmes faits dans l'église paroissialle

du Breuil, à la visitte, ce lO"" septembre Uîti'.l, Ch.\ssmng,

arcliiprebstre à l'Arbrelle ». — F° 105, « Nous avons veu

le iirésent l'cgistre des enterremens faits dans la parroisse du

Breuil et avons ordonnéau s'' vicaire du lieu d'exprimer l'aage

des décédés et s'ils ont receu les sacremens avant leur mort

Fait à la visitte, ce 10° septembre 1669, (^iussaing, arclii-

preblre de l'Arbrelle ».— F° 106, « Nous avons veu le présent

registre à la visitte, ce 10^ septembre 1669, Cn.\ss.\i[SG, arclii-

pi'ebstre de l'Arbrelle ». — F" 140, enterrement dans la clia-

pelle du Bosaire de l'église parroissiale, 6 février 1679. --

F" IS8 v°, « Vu ces présens registres tenus par inessire Jean

Gaillard, vicaire, ce 10'^ octobre 1694, Besson, curé et arcbi-

prêlre de l'Arbrelle». — F" 193&is, note pour une recberche

à faire dans les registres de Chcssy. — F° 404 v", « J'ay veu

ces présens registres tenu par niessire KstienneCbirat, vicaire

de l'églize du Breuil, ce 13 septembre 1699. — Kegistres

parafés par de Séveil690j, Boubiliac (1()93), de Lucenay

<1697-1699).

E. Suppl. 161 (GG 2.) — 111-4°, 145 fciiillels.

1700'I33S9. — .\ctes dressé.s par les curés Benaud

(1714), Gras (1740-1734) ; les vicaires Ghiral (1700-1702i,

Germanan (1704-1703), Icard (1706-1714), IMagnieu (1714-

1713), .Molin (1713-1719), Arnaud ('1719-1740), Tbévenet

(17401743), Vincent (1743-1747), Segier (1747-1730),

Acliard (1730-1734), Molyer i l734),etCliateliis, curéde Sain-

Bel, Acliard,Aubert,etc. — Ff.6,53, 57, 78, 9(i, 143, blancs,

— Ff. 70-73, rognés au bas. — F" 49, reconstitution d'un

acte de décès : « .Nous soussigné, curéde Cliessy et du Breuil,

avons cben-lié exactement l'acte mortuaire de .Marie l'iiiul,

épouse d'Antoin<' l'igiiard, llniillier et liabitant du Breuil,

sans l'avoir pu trouver dans les registres cl actes niorluaires

de l'église du Breuil, annexe de Cbessy, avons reconnus le-

dit acte mortuaire n'avoir point été écrit comme plusieurs

autres acti'S dans lesdits registres, c'est pour quoi avons

fait enquêter des plus ensciens du Breuil, pour en avoir

connoissence, avons demandé à maître Glande .Murât,

niarécbal et lialiitaiil du Breuil, âgé d'environ soixante

et trois ans, à BenoisI ilurand, tisserand, aussi habitant

dudit Breuil, âgé d'environ soixante-un an, k Clau-

dine Pignard, veuve d'Estienne Salai, liabitant du Breuil,

et à Jeanne Pignard, femme de Benoit .Magny, habitant de

Lacini? toutes deux Mlles de laditte .Marie Pulel, âgées d'en-

viron soixante et dix, Icsijuels se sont déclaré comme
mémoratifs de l'enterrement de ladite .Marie Pulel, que ladite

Marie Putet est morte et ensevelie sur la (in .lu mois de no-

vembre mil sept cent neuf, en foy de quoi a signé avec nous

maître Claude .Murad, non tons les autres pour ne scavoir, de

ce enquis. Laquelle déclaration avons écrit sur les registres

dudit Breuil, pour en donner des extraits à qui il en sera

retjuis. Fait au Breuil, (-e sixième novembre mil sept cent

cinquante-cinq. Muiui, Miiiior, curéde Cbessy et du Breiiil».

— F" ,34, « Anne de Souvigny, épouse de noble inessire du

Fournel, seigneur du Breuil », 29 octobre 1710. — P°81,

« .le soubsigné ay vu le présent registre, ce 26' aoust 1713,

BociiK, arcbiprestre subst. de L'Arbresle ». — Ff. 119, 121,

« J'ay re(;ii de m"' Vincent, mon ancien vicaire du Breuil, mon
annexe, ce présent registre des a(;tes mortuaires, baptistaires

et des mariages, consistant en quatre feuillets non remplis,

commençant par le baptême de Jeanne Bivière, du 23 juin

1746 et finissant par l'acte baptistaire de Marie Savoye, des-

quelles actes il y en at plusieurs en blanc sans préjudice des

vieux actes qu'il me doib rendre, d'autres droits et sous mes

protestations. Fait au Breuil, ce 48° octobre 1747. Vlnce^t,

quia reconnu ce que dessus et signé, Gkas, curé. — F" 126

V, « Veu et trouvé en état dans nostre visite au Breuil, ce

5 juin 1748, l'abbé de Biti.s.s.vc, vicaire général ». — F° i,S3

v», a Veu et trouvé en état du temps du vicariat dem.Achard,

dans nostre visite, ce quatorzième may 1730, Bay.ard, archi-

prêtre». — Begistres de 1719,1740, 1744, 1748, paraféspar

Gras, curé de Cbessy et du Breuil. — Begistres parafés par

Terrasson 1 1700-17 17 1.

E. Suppl. 162 (GG 3.) — Iii-l», 18'; feuillets.

1939-1369. — Actes dressés par les curés de Cbessy,

Gras il733-173'n, Guiboud (1734-1737), .Merot <17i3-1762i;

les vicaires Moher (1734-1733), Patrice Donnelly {1734i,
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Délaie il T.So- 1737 1, Merot ,,1737-1741), Cliaiiipa^iiy (1741-

1749), Auclerc (174i)-17o"2), Geiisaime (175-2-17(i2) et Saiiil-

Mars, vicaire [deCliessyJ, Goste, Guihoud, Baliy. Merol, Jds-

seraad,Brunet. - Ff. 18--22/27, 28, 3i, 35, 41-43, 50, 31,

37-59, 63-65, 70-71, 76-78, 82-8i, 89, 90, 9i-96, 10(1, 106,

116, 124-130, 139, 140, 146, 154, 168, 175, 176, 187,hlaiics.

Ff. 79-81, lacérés en lête, à droite ; ff. 108-110, lacérés au

bas, adroite. — F°3, « Veu dans nostre visite faite le 11°

juillet 1733 et trouvé en estât, Meyssonnier, archiprêtre sub-

stitué ». — F° 13 v°, note rappelons que les parents qui ne

font point baptiser les enfants dan; le délai de trois jours,

à moins de dis[iense, encourrent l'excoiiiniunication. —
F°29, « La veuve Mar^'ueritc Laurent, femme de feu Gaspard

Gordaal, étant malade et en danger de mort, après avoir

reçeii les sacrements et ayant mis ordre au salut de son âme,

elle at jugé à propos de mettre ordre aux affaires de sa fa-

mille, pour prévenir tous procès et mésintelligences entre sa

fille Marie Cordant et ses deux fils et filles et ayant été prier

monsieur Lambert, notaire royal et n'ayant put venir, chaigé

d'autres affaires, elle mat prié de recevoir à ce deffaut ses

dernières volontés, à l'usage des prêtres, comme il s'en suit,

étant elle mesme, quoyquc malade, dans son bon sens et

pleine d'entendement, elle at fait le signe de la croix et a

recoinandé son âme à Dieu et at imploré te secours des

saints; elle at déclaré de vive voix qu'elle établit Marie Gour-

dant. sa fille, usufructuaire de tous ses biens et meubles,

moyennant quelle faira héritier Jean Senety, son fils ayné et

donnera à Antlioine Senely, son autre fils et à Claudine

Senety ses deux autres enfans, leurs porsion à cliaqu'un,

selon la qualité des biens, sgavoir, dix francs au cadet et

vingt francs à la fille, elle les entretiendra et nourrirajusqu'à

ce qu'ils soient en état de gaigner leur pain et entend quelle

faira ladite veuve, sa fille, faire dire dix messes dans l'église

du Breuil, après son décès, le tout par testament et non par

donation et ayant écrit sur du papier ordinaire, à cause de

l'éloignement du bureau, en présence de Maurice ? Pettier,

de (Claude Moyne, de F et Nicolas Cantillion, Antli.,

famé Claude de Bret, Benoît Margant, Th. Savoye, famé

Mogné, ont signés, ce 22 février 1737, A. Fa vel, Saunier? ».

— F" 38, « Cejourd'huy vingt-six septembre mille sept cens

trente-neuf, a étébenitte une cloche apartenante à la paroisse

du Breuil, par monsieur Bayard, archiprêtre de l'Arbresle et

curé de Bully, accompagné des s" curé de Bagnols, vicaire

dud. Breuil et de m"''' Jean-Baptiste Champagny, prêtre de ce

dioceze ; la cérémonie s'est faite dans l'église dud. Bagnols
;

ont nommé lad. cloche Messire Louis-Hector de Cholier, che-

valier, compte de Cibeins, baron d'Albigny, seigneur de

Bully, le Breuil, Layet, Montromaii, etc., conseiller du roy, pré-

sident en la cour des monnoyes, sénéchaussée et présidial de

Lion, lieutenant particulier, assesseur criminel, et dame

DU BIIO.NK

madame Jeanne-Marguerite Pupil, veuve de messire Barthéle-

niyJoscpli llesseler, baron de Bagnols et de Marzé, seigneur

du iJoix d'Oing, Leny.Fronlenas, Alix, Moiré et autres lieux,

conseiller d'honneur en la cour des monnoyes, sénéchaussée,

siège présidial de Lion. Piii>ii, de BAc^oLs, Choliek, Girakd,

curé de Bagnols
; Mkkot, vicaire, Champagny, prêtre; Bavard,

archi|irestre, curé de Bully ». — F» 62, a Veu et trouvé en

état dans nostre visite, ce a" novembre 1742, Bayard, archi-

preslre. — F" 93, « Veu dans nostre visite, ce 6° novembre

1747, Bayard, archiprestre ». — F° 178, « Cejourdhuy,

cinquième mars mil sept cent soixante et un, a clé baptizé la

troisième et plus petite cloche de l'église du Breuil, annexe

de Chessy, laquelle cloche a été appellée Antoinette. Le par-

rein a été sieur Syber, marchand-teinturier et bourgeois de

la ville de Lyon, et la marreine demoiselle Antoinette Cui-y,

fille de s"" Claude Cury du Breuil, par moy curé de Chessy et

du Breuil, soussigné par permissionobtenue du Conseil, signé

de m'" de St-Anbin, vicaire général de Lyon, sous sa datte,

en présence de s' Gensanne, vicaire du Breuil et dud. s' Cury,

qui ont signé avec nous et ledit parrein,non la marreine pour

ne scavoir de ceenquis. Gaspard Susert, Claude Curis,Gens-

SAMVE, vicaire du Breuil ; Mkrot, curé de Chessy et du Breuil ».

— Begistres de 1732, 1736, cotés par les curés Gras et Gui-

houd. — Registres parafés par Pupil (1737-1762).

E. Suppl. 163 iGG4 ) —In 4", :!53 feuillets.

1903-I999. — Actes dressés par les curés de Chessy et

du Breuil, Mérot (176i-176o), Plasse (1772-1783i, Callier

(1785-1792) ; les vicaires Gensanne (176o-1772), Richaud

1 1772-1783), Margaron (1783-1791), Treille 1
1791 -1792), et

de Rast, Vial.curé dcFrontenas, Girin,curéde Bully, Rociie,

Bourgarel, Baron, Merle, Cherpin, Margaron, curé de Bagnols.

— Ff. 12-14, 20, 23-28, 41, 42, 46-48, 33, 34, 73-75, 81-

85, 93-93, 100 103, 112-114,121-123, 130-132, 139-142,

148-151,139-162, 170-172, 181-184,190-193, 212, 213,

231-233, 240-242, 233, blancs. — F» 76, troué au bas à

gauche ; ff. 249-233, rongés par les rats en tête à droite. —
F°64, enterrement de « Simon Gensanne, prêtre du dioceze

de Thurin en Savoye, et vicaire de la parroissedu Breuil, an-

nexe de Chessy », 12 octobre 1772. — Ff. 117 v", 118,

Joseph Chalancon, Nicolas Park, Pierre Burga », ouvriers

mineurs, habitants Le Breuil et Chessy, 23 juin 1778. —
F» 152 v°, . . . . décembre mil sept cent nous maire

et officier municipal . . Charmes. Pierre Lakay. —
Registres parafés par Pupil (1763-1766, 1768-1770;, Charrier

il767, 1771), Bertaud (1772), Gesse(1773-1778, 1780, 1782),

de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan

(1784-1787), Basset I 1789, 1790), Pezant(1791, 1792).
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mu(;NAis

Aironditstement i/f Lyon, ntnton de St%int-Geni»-I.fxrnl

.

Église 8011S le voonblc Mo Suiiit-i^lnir, arc.hipi-étré de Mornant, cure o la collation du chopilre de Saint-.lusl ; élf-ctlon de Lyon,
justice de Urignais.

K. riuiiiil. 164 ((H; 1.)— In i-, III et JtiO leuillels.

l«;«5-ltt3A. — Aclcs (li'L'sst's |iai- le oiiiv Reydellet

(l();Vj-l(i.'»2i ; les vicaires Jayelilti33), Cliambi'fort 1 1633-

1671), Cliassalgiieii (1671-1673) et Cliassaigneii, vicaire

d'Orliélies, Pcrrinet. Aliot, etc.— Kf. "U, i3, 2fJ7-:260, blancs.

— Un feuillet enlevé entre les 11". !)1 et 9''2
; f' 2o3 lacéré en

tt^te et au bas; f" :2r)i, rongé entête, la moitié inférieureenle-

vée ; ft'. ^oo,!2o(i, rongés sur les bords. — Ff. I-llI, l'rugnienl

de registre des baplèines, mariages et enterrements de 102S
;

des baptêmes de I(i33, actes dressés par les vicaires Duplot ?

( tO^a), Avignent (163;-!). — Ff. '2-43i, actes de baptêmes de

1633-1671 ; IV. "23o-'2o-2, baptêmes et mariages de 1671-1673.

— F° '27, « Louis de Koebeffort, conseiller au l'arlemenl de

Dombes », 19 avril 1637. — F" 32, « Jusiinian Croppet,

sieur de Varissan », 19 mai 1638. — F° 55, « Louis Garbol,

escuyer, seigneur de Cliàtenay », 7 juin 1643. — F° 37 v",

« Pierre de Gelas, chevallier, baron deCasan», 15 décembre

1643. — F" 70 v°, <t Jehan Duverney, conseigneur de La

(^oste sur Brignais », 29 avril 1646. — F" 74 v°, « Cézard de

Gellas, clievallier, seigneur de Vallière ; Mary-Clayre de

Mauriat, femme de m"' Pierre de Gellas, chevallier, baron de

Sezane (Cozane ?) », 24octobre 1646.— F" 99 V, « Ysabeau

Ducoing, femme de noble Justinian Groppet, seigneur d'Iri-

gny a, 12 avril 1651 . — F° 103, « François de Sève, seigneur

de Charli », 7 avril 1652. — F" 106 v°, «GharlotteDaveyne,

femme de noble Franç-oys de Clappier, seigneur dudit lieu »,

25 aoiit 1652. — F" 114, u Gabriel Houlioud, escuyer, sieur

de La Hoche », avocat, 4 janvier 16oi. — F" 1 16, « Ja(!ques

FMiilly, seigneur de Cotignat et seigneur mansionnaire de la

baronnie de Brignais et Vourles».— F" 148 v", « .lean Blauf,

seigneur de la maison forte de Vourles et Cosle sus Brignais

et conseigneur de Vourle;FlorieCogniat de La Vaure, femme

de Barthélémy de La Rivière, escuyer et seigneur de La Bi-

vière et de La CoUonge, conseigneur de Turigny et cappi-

taine des gardes de monseigneur le marescbal de Villeroy »,

30 juin 1659. — F° 131 v°, « Humber de (^hardonnay, sei-

gneur et baron de Sarconnay ? et autres places », 12 janvier

1660. — F" 135 v°, « Jacques de Gamus, conseiller d'estat,

seigneur d'Yvourt, de Four et de La Blaiicberye », 26 juillet

1660. — F" 172, « François de Lambert, escuyer, sieur de

Besse^ ?, 19 novembre 1602. — F" 178, « François Gretcy,

paintre à Lyon », 6 janvier 1664. — F' 223, « Louis-Hector

de Bochefort, estuiyer, sieur du Brulay », 23 décembre 1669.

— F" 231 v", (( llumbert Uffray Desargues, officier de la

reyne, bourgeois de Lyon », 31 mars 1671.

E. Suppl. l«â(GG 2. — lu-4n, 242 feuillets.

I«Ï4-I«1»». — Actes dressés par le curé Reydellet 1 16«2-

1685); les vicaires Ghassaigneu (1673-167 tj, Briilhoux

I 1674-1681), Faure il681i, Reydellet (1682), Dunand ; 1683i,

Gasson? (1683 ItiKi,, .Monin, 1684- 1699), et Pouchon. .Merle,

Julian, Rainpau, Ueyd(-llel, Brulboux, Picquet, Ansfer, etc.

— Ff. 193, 232-2.15, blancs. — En délicil le premier feuil-

let du registre de 1695 — F" 75 v", m Pierre Morel, précep-

teur des enfants, de présent à Brignais », 24 mars 1681. —
F" 246 v, « (iaspard de Laurencin, chevallier, seigneur de

Prapiii», 10 mars 1699. — Registres parafés par de Sève

(1692), Houbilias (1693, 1695), de Lucenay (I697-I699i.

E.Suppl. 1(56 (GG 3.)— In-4*, "233 feuillets.

1300-1931. — Actes dressés par les curés .Monin

(1710-1713), Morandin - 1713-1731 (; les vicaires .Monin

(1700-1710;, Ansfer 17l7-17l8i et Bertrand, prêtre, Desver-

neys, curé d'Orliénas, Gliazot, Pascal, Guyot, etc. — F" 1-3,

rongés sur les bords ; ff. 232-233, lacérés dans les angles

su|>érieurs et dans l'angle inférieur droit. En délicit les deux

premiers feuillets du registre de 1700. — F" 106 v", m Jean

de Madières, conseigneur de la baronnie de Saint-Just de

Lyon et de Brignais », 23 septembre 1713. — F° 113 v,

« Je, curé de Brignais et Vourles, reconiiois n'avoir eu aucun

droit de baptiser le susdit enfant .\nthoine Roddet, attendu

que la maison oii il est né est de la parroisse d'Orlienna, et

si je l'ay baptisé çà esté par surprise, en ce que, à l'absence

du père, le parrein et les assistans m'ont certitiez fausse-

ment ledit enfant estre né dans ma parroisse de Brignais, en

foy de quoy j'ay signé au bas de son acte baplistaire le 9°

juillet 1714, .Morandin, curé dudit Brignais et Vourles. —
F" 179 V", « Benoist Gliaize, seigneur de La Gosle, ancien

Miaislre des ports, routes et passages de la ville de Lvoii,
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bourgeois ilud. Lion et lieutenant de la i)ai'onie de Bri

gnais)),2i novembre H'â^. — Registres parafés par Ter

rasson (17(10-1717).

E. Suppl. li)7 (CiC. i.) — In-4'. 23i leuillets.

1781-194». — Actes dressés par les curés Morandin

(17;3l-17a-2), Esparron (1732-1749) ; les vicaires Reydellet

(1734-1737), Didier (1738-1743), Merle (1739-1740), Ney-

ron (1740-1741), Blanc 1 1741-1742), Coavoux (1742^ Ter-

rasse (1742-1743), Barnaud (1743), Grangier (17431744),

Girerd il74o-l74t)), Gallier (1746-1747), Ranclion (1747-

17i8), Beydellel (1748-1749) et Guyot, prèbendier, Ber-

trand, Desverneys, Maleseol, Flandrin, Didier, Brasier, etc.

— Ff. 108, 101, 162, 190, 210, 233, 234, blancs. —F» 1,

lacéré dans l'angle inférieur droit ;
f 103 bis, enlevé

;

rM3i, enlevé ; f» 140, enlevé. — F" 16, « Le 27 juillet 1733,

nous soussigné, arcbiprêtre de Mornand, avons fait la visite

de l'église parroissiule de Briguais, où après avoir visités et

adoré le très Saint-Sacrement renfermé dans un ciboire et

un ostensoir d'argent en bon état, nous avons trouvé les

retables du maître-autel et celuy de la chapelle de la très

Sainte Vierge en bon état ; ayant visité une autre chapelle de

lad. église sous le vocable de saint Antoine, nous l'avons

trouvé en mauvais état, de mesme les fonds baptismaux en

bon état aussi bien que le cimetière. Les voûtes de la nef

menacent ruine; attandu le nombre de 600 communiants,

l'église est trop petite, la sacristie de même trop petite, n'y

ayant pas une table sutfisante pour mettre les ornements

nécessaires pour habiller un prêtre, ny d'armoires suffisantes

pour tenir décemment les ornements, linges et vases sacrés,

lesquels nous avons trouvé en bon état ; et comme pour l'usage

de la confrairie du rosaire, nous n'avons point trouvé ny

dans l'église ny dans la sacristie aucun tronc ou coffre-fort

pour tenir les offrandes des confrères, nous avons ordonné

qu'incessemment, à la diligence et au dépens du recteur de

lad. confrairie, il sera fait un coffre-fort fermant à deux

clefs, dont monsieur le curé en aura une et le recteur l'autre,

lequel sera mise apprès dans lad. église, au lieu le plus

convenable, dans lequel aussy toutes les offrandes desdits

confrères seront mises toutes les fois que ied. recteur les

ramassera dans le bassin , lesquels seront comptées par

monsieur le curé, conformément aux ordonnances et enre-

gistrées en présence de deux habitante. Fait les ans et jour

que dessus par nous, arcbiprêtre susd., en présence de

m'" Jean-Claude Ksparron, curé dud. Briguais, m"'" Louis

Reydellet, vicaire de Vourles, m''' François Guyot, prébandier

dud. Briguais, sieur André Desclers, recteur de la lumi-

naire en charge, Henry Delhopital, ancien luminier, et

DU RHONE

autres habitants requis et soussignés. Esp.^rron, curé
;

Guyot, prêtre ; RiiVDEM.ET, vicaire ; Dksci.ehs, Delhopital,

Noël Potin, Ciiamhhv, F. Michallon, F. Pitiot, Jean de Lho-

PITAL, G. DESVEitiNEV, curé d'Orliénas, arcliiprestre de Mor-

nand ,. —Ff. 68-70,

A>MiES
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« Kn GO ans, baptêmes sur (îOO coimminianls, ii cinq pour

100 (oinimiiiiaiUs, il doit n'y en avoir (jue ISOO et il y a en

à lii'ifiiiais 1S!)8, 98 déplus, lui 00 ans, inariaties, sur 000

eoniiniiniants, à un pour 100 eoniniuniants, il <ioit u'\ en

avoir eu que /!(Î0, cl il y eu a eu à iJritjnais ',W.)^ de sorte que

c'est "2',) de plus, (juant an\ enleri'euients, il paroit qu'on n'a

pas été exact à les enret,'islrer, prineipalenienl les enfanis,

car les morts sur (iOO communiants, à quati'e pour 100 com-

muniants, eu 00 ans il devroit y en avoir eu à Bri^ruais I4i0

et il n'y en a d'enregistrés que 1 193, cequi faitunvuide, "lil.

(les 60 ans sont pris depuis 1079 incl. jusqu'en 1738, aussi

inclus. J'ay envoyé à Jrde LaMicliodière, intendant de Lyon,

un relevi' de tous les baptêmes, mariages et morts sur Hri-

•inais et sur Vourles, son annexe, depuis 1679 inclus, jus-

qu'en 17o8 inclus, dans le présent mois de juin 1739, et j'en

ay inséré une copie dans les registres pour y avoir recours eu

cas de besoin. Esi'AitnoN, curé». — F° KiO, « En Mt^'i, le 12

août, j'ay pris possession de la cure de Briguais, à laquelle je

fus nommé par .^PPiégay, clianoine de St-Just, j'étois pour

lors vicaire à St-Nizier de Lyon, mes prédécesseurs jouis-

soient cy-de\anl des uovales de mes deux parroisses. Le clia-

|iitre en dépouilla M' Morandin, mon prédécesseur immédiat-

Kn 1734, le 7' septembre, je formay ma demande en main-

tenue desdites uovales, par-devant le sénéchal de Lyon ; le

chapitre les prélendoit sur le fondemeul de certains privi-

lèges accordés par le pape Innocent IV, l'an 1244, et d'une

certaine sentence de Pierre de Savoye, archevêque de Lyon,

de l'an 1313. En 1738etle 7° may, sentence de la sénéchaussé

au profit du chapitre, appel de ma part au Parlement ou en

la 2' des enquêtes, au rapport de monsieur de .Mondiolon, la

sentence fut confirmée avec dépens ; le 9» mars 1740, je me

pourvus en cassation de cet arrêt au Conseil Privé, sur le

moyen de la contravention k la déclaration du roy de l'an

1686 Le 2" janvier 1741, ma requête fut admise par un arrêt

de soit communiqué. Le 31 aousl 1742, l'arrêt du Parlement

fut cassé et enlin, le 23 mars 1744, Sa Majesté, quiavoit retenu

le fond, l'eudit un dernier arrêt qui m'a maintenu dans la

possession des dixmes novales de toutes les terres défrichées

depuis la déclaration de 1086, même sur celles du chapitre,

et commit Mgr l'intendant pour faire la liquidation, à la

charge de l'appel au conseil. Pour toutes ces opérations, j'ay

demeuré à Paris cinq ans et huit mois et suis arrivé à l..yon

le 20 juillet 1744. EsPAiiRo?i,curé de Brignais. Ensuite après,

toutes les formalités faites en conséquence de mou arrêt du

Conseil d'en haut par devant Mgr Palu, intendant de Lyon,

l'articulât de soixante-quinze articles de mes novales de Bri-

gnais et de Vourles, communiqué au chapitre avec somma-

tion d'avouer ou de désavouer plusieurs ordonnances dud.

Mgr l'intendant, le chapitre me lit itropos(?r un accommodement

qui l'ut fait en présence de mondit seigneui- l'intendant , par

ii'i'i.r;Mi:\T IIH

lequi-l j'ay abandonné toutes les dixm<-s novales des fonds

défrichés depuis la déclaration de 1686, jns(|u'en I7i6 exclu-

sivcm(uit, me ri'servant les novales futures pour la sninine

anmielle de 120 livres, payables an I" janvier de chaque

année. La transaction est du (|natorziéme janvier 17 iO, re<;ue

par Bouvier, ir'' à Lyon, et Bronot, son confrère etconirolléc,

le dix-huit dud., par Carron. L'acte capitulaire qui donne

pouvoir aux chanoines y dénommés est du mercredy cin-

quième janvier susdit. Esi-AruiON, curé ». — F" 220, baptême

fait à Vourles. a Ntita que l'église de Brignais éloil iutrTdite

et le service divin transféré à Vourles », 21 octobre 17 48. —
K°22l v", 1 .Nota que l'église de Brignais a été intei-dile le

204octobre 1748, pour caducité, et le service divin transféré h

Vourles, et depuis on fait une séparation du chœur d'avec la

nef dont la voùlc menace ruine, et au moyen de cette sépara-

tion, le chœur, la cliapelle de la Sainte-Vierge et celle de

M Dugas ont été réliabilités, et on a commencé le premier de

l'an 1749 à célébrer l'office divin dans ces trois parties de

l'église, jusqu'à nouvel ordre. EspARrtcN, curé ». — F" 232,

enterrement d'un » cadavre trouvé dans une bière à la porte

de l'église dès le grand matin », 6 février 1749. — Registres

parafés par Pupil 1 17:^7-1740, 17i2, 1743, 1743. 1747-1749),

Charrier (1741, 1744, 1746i.

K Suppl. 168 r.r, ,i.i —in 4% 284 feuillets.

t9AO-l9tt9. — Actes dressés parles curés Esparron

(17.'>0-1767i, Bouvier (1767), les vicaires Reydeliet 1730),

Gaudin (1751\ Vigoureux (17o1-1734), Verne (1734-17.37),

Clerc (1737-38), Pytiot (1738-1760), Ghaptal (i7t)0 , Favier

(1760-1761), Durand (1761), Desvignes (1761-1762i, de

Thiersant de Bourgmari (17(i3), Masson «1763-1767), .Mnssieu

(1767), Peyre (1767) et Perrin, vicaire de Vourles. Bouvier,

Duon, Ferriol, Lauranson. Romier, etc. — Ff. 14-16, 27,

28, 4(i, 62-64, 106, 107, 121-123, 142, 143. 138-160, 176-

178, 188-196, 212, 228. 240-246. 270, 281 , 283, 284, blancs.

— F" 13 V", « Ensuite de la commission ;\ nous adressée, en

date du 22 décembi'c dernier 1730, par laquelle nous avons

été commis pour bénir l'église de Brignais. en partie recons-

truite, lad. commission signée de Montjouvent, comte de

Lyon, vicaire général, nous, en conséquence, avons béni lad.

église le 24 décembre veille de Noël, en suivant les cérémo-

nies et faisants les prières prescrites par le rituel de ce dio-

cèse, en présence d'un grand concours des paroissiens dndit

Brignais et dont nous avons dressé le présent verbail pour

servir ce que de besoin et avons signé. Esi'AIUio>, curé de

Brignais el Vourles ». — F° 43 V, « Le 9' novembre 1733,

on a placée la chaire à prescher dans l'église de Brignais,

elle a coûté 330 liv., sans y comprendre la rampe de fer
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qu'on doit faire faire incessaminoiit, Hugues Henri étant

luuiinier, Esl'.\ltno^, curé n . — P 131 v°, « La nuit du 17

au 18 avril 17o8, une forte gelée a brûlé les vignes, les

noyers, poiriers et cerisiers, de sorte qu'on n'a presque rien

cueilli, en conséquence l'ânée de vin a été vendue jusqu'il

quarante livres, à la foire des saints, il a diminué ensuite

parce que on a fait venir des vins du Languedoc, Pro

vence, etc. «. — F" lil V», « En l'année 17o8, la nuit du

17 au 18 avril, il fit une gelée qui emporta toute la récolte

de vin ; à Rrignais, on ne cueuillit pas ce que produit ordi

nairement en vin la dixnie de cette denrée. Le vin, à la foire

des saints, s'est vendu, à Rrignais, jusqu'à trente-six livres

l'ânée. Les noix et les autres fruits furent de même emportés

par la gelé. Ce que j'ay laissé icy pour mémoire, IiIspauron,

curé. Et ('c malheur a été général dans les provinces voi-

sines ». — F" 26o, « Jean Chavance, fabriquant en étoiles

de laine à Brignais », "ÎS juillet 1766. — F° 280 V, « mes-

sire Jean-Claude Esparron me résigna son bénéfice dans le

mois d'avril 1767 ; il voulu lui-même me mettre en pos-

session. Un de profundis, je vous supplie, pour le généreux

bienfaiteur de Bouvier, curé de Rrignais et Vourles ». —
Registres parafés par Pupil (1750-1766), Charrier (1767) ».

E. Suppl. 169 (GG 6.) — Iii-4o, 353 feuillets.

ttSH-t^O'î. — Actes dressés par le curé Bouvier ; les

vicaires l'ayre (1768-1774), Bernard (1773-1776 1, Carie

(177ti-1777), .Mussieu (1768J, Savoie(1768i, Chalamel (1769-

1781), Savoie (1781-1792), Valmier (1778), Grenier (1778-

1780), Uurand (1780-1786,1, Mathé (1786-1787), Gutton

(1787-1788), Frotlon (1788-1791) ; et Savoie, vicaire de

Saint-Jean de Toulas, Vantherin, Farge, Julliard, etc. —
Ff. 12-14, 28, 37-42,55,56, 69, 70, 76-78,89-92,106,

107, 142-146, 235, 256, 270, 284, 318-321, blancs.—

F° 93, troué dans la moitié supérieure ; f 109, rongé sur le

bord, eu tête et à droite; f" 333, déchiré dans la moitié

supérieure ;
1' 334 en déficit, sauf un fragiuent de la par-

tie supérieure. Entre les ff. 79 et 80, 20 feuillets numérotés

60* à 79'^o — F° 147-242, copie moderne des registres de

1779-1786. en déficit. (A la suite du registre des naissances

de 1806, on lit : « Le registre des actes de naissances de

l'année 1807 manque, lequel aura été déchiré comme plu-

sieurs autres par les chasseurs thiroliens qui s'étoyent logés

dans la maison commune, la nuit du 8 au 9 août 1815,

Raunv) ». — F° 29 v", « Jean-Baptiste Burdet, dessinateur

à Lyon, 19 février 1770. —F» 100, « Vu, bon, en cours de

visite, le lundi 25 août 1776, GAuniN, promoteur gén.subst. ».

— F° 108, « Le second de juin 1776, les trois premiers

feuillets de ce registre, conlenans environ trente actes,

ayant été trouvés entièrement rongés par les rats, nous avons

été obligés, en conséquence de cet accident, de remplacer

lesdits feuillets par d'autres, sur lesquels nous avons fidè-

lement copiés les actes que nous avons extraits du second

original, après quoi nous avons tâché d'avoir les mêmes
signatures, lesquelles cependant il ne nous a pas été pos-

sible de toutes avoir, à cause de l'absence et de l'éloignement

lie la plusparl des personnes qui avoient signé, excepté seule-

ment la signature du nommé Genève Bresy du i" acte,

16' janvier; à Brignais le 4» juin 1776, Chalamel, vicaire
;

Bouvier, curé de Brignais et Vourles ». — F" 109 v°, «Jean-

François Philibert, seigneur de Foulanès, Grandmout, Trois

Cœ.sards, Couson, Clérimber, Hurongue et Les Olmes »,

7 janvier 1777. — F° 168, enterrement de Mathieu Thoiné,

avocat, ancien trésorier provincial des troupes, membre des

académies de Lyon », 13 novembre 1780. — F° 188,

« Claude Vial, maître drapier drapant en la paroisse de

Brignais », 22 avril 1782. — F" 240, « Vérifié par nous, en

cours de visite, à Brignais, le 16 octobre 1786, Lacroix de

Laval, grand ob., vie. gén ». — Registres parafés par

Pupil (1768-1770), Rertaud (J 772), Charrier (1771), Gesse

(1773-1778. 1780, 1782), de Lculiion (1779), Rambaud

(1781,1783,1788),Catalan(1784-1787),Basset (1789,17901,

.Mayeuvn'(l791i, Petit (1792).

RRINDAS

Arrondissement de Lijon, canton de Vnugnefay.

Église sous le vocable de .Saint-Biaise aichiprêtré de Mornant, cuie n la collation du cluipitrc métropolitain ; éleiUion de Lyon;
justice de Brindas, relevant du comté de Lyon.

E. Suppl. 170 (Gi; 1.) — InV, 207 feuillets.

I«3e-ie9». — Actes dressés par les curés Lapierre

(1636-1667), Gerardière (1677-1698) ; l.'s vicaires Grillier

(1679-16801, Malet (1694-1696), Verdelet (1699) et Lapierre,

prêtre, Hugon, curé deChaponosI, Jullian, etc. — Ff. 60-66,

189-193,201, blancs. — Ff. 1-66, h. 0,203, 1. 0,130,

baptêmes interpolés de 1636-1669'; ff. 67-207, les trois actes



SKUIK K. S

1(177-160!». — Et! (l('(îcit registres (le l()6!t-!(;77, l(i«H-l()!tl .

— F" 2, M Aetcs haiitislîiires de l'c^frlise île ISriaruias eu l.in-

iinis fiiictes par iiioy eiiré soiil)ssi{.'ii(^, ce 28" apvrii Ki.'Ki,

[jAi'ii'.iiiiK, eiiré ». — F" (i, n Fraiieois de Saeoiiîiay, eoiite de

Lyon et sei(iiieiir de Uriaiidas », 2i uoveiiilire \G">'A. — F" 1'),

« Gaspard Oioiiis ?, ^.'eiitilhoiiime de Savnye ; Marie de (;<ius-

tanson, femme îi sieur Pol de Sacoiinay, aussi de Savoye »,

3 décembre 165i. — F" 67, « Registres des actes bap-

tistaires, mariages et mortuaires, de l'église parroissiale de

Brindas, commencez le i° jour de may de l'année 1677, par

messire Antoine Hugon, presirc, curé de (lliapponost, (jui

avoit esté commis jiar monsieur le grand vicaire pour servir

ou faire servir ladite parroisse de lîrindas, vacante par la

mort de l'en messire Jean Lapierre, curé de lad. paroisse de

Brindas, continuez par messire François .Inlien, prestre, que

nioy, curé souhsigné avois délégué ponr faire les fonctions

curiales dans ladite parroisse jusques à ce que j'eusse eu

riionneur d'estre promeu à l'ordre de prestrise, et ensuite

continuez par moy niesme, ayant esté fait prestre au mois de

septembre de lad. année 1677, GEiiAnnn';RE, p. i. et curé ».

— F° 68 V, enterrement du curé Lapierre, dans l'église de-

vant l'autel de la Vierge, 1 mai 1677. — F° 80, enterrement

de «PernetteDucliet, vivante, femme de Pierre Saune, m° for-

geron, liabitant de la parroisse de La Marche, diocèse de

Langres, qui s'étoient réfugiez en cette province à cause des

guerres », lo septembre 1678. — F" 193, « Marc de Grôlée,

escuycr; Gaspard de Sacconnay, escuycr, seigneur de Bacho,

de S'-Gliristoplile-la-Montagne », 26 février 1698. — Begis-

tres parafés par de Sève(i(i92), de Luconay (l697-i(;9!)i.

E. Suppl. 171 (GG 2.) — lu 4°, ioî t'euillels.

fl700-t99O. — Actes dressés par les curés Gérardière

(1700), Brazier 1 1702-1726); les vicaires Verdelet (1701-

1702), Besset (1703-1710), et Rey, vicaire de Chaponost,

Ozier, Pelletier, f. Augustin de Craponne, Fialin, Deconibes,

Mosnier, f. .\rchange, f. Siméon, Golliet, etc. — Ff. 7, 8,

16, 2i, 57, o8, 78-74, 86-90, 97, 98, 104-106, 113, 114,

121, 122, 138, blancs. — F° 28, « Jacques Dupuis, maistre

monnoieur de Lyon», 20 octobre 1702. — F° 31 v", bap-

tême de « Gbristopble, fils naturel et légitime de messire

Antoine de Lespinasse, chevalier, et de dame Anne de

Saconay, ses père et mère demeurant à La (^oste St-.\ndrc

en Dauphiné... ; Jean-Christophe de Chriteauneuf, chamarier

de l'église, comte de Lyon; Pauline de Séjournan, femme de

monsieur le comte de Saconay, seigneur de Bacot et de

St-Ciiristophle-la-.Montagne
; le marquis de Rochebonne,

commandant pour le roy dans la province de Lyonnois »,

18 décembre 1708. — F" 8o v°, enterrement dans l'église

Rhône. Série E. Supplémeîst, Tome I.

I i'i'i,i;\ii;\i 121

« au devant l'hoslel des cloches, de .Marc de Grnsié, escuyer,

sieur d'Oncin... ; Benoit de .Moiidor, chevalier, seigneur

d'Iloyrieu, de Saint-Laurent-de-Vaux et de La Fay »,

8 décembre 1710. — F" 161 v°, t Le 28 janvier 1720, a

esté bénit par moy curé souhsigné la petite cloche, à l'hon-

neur de saint Biaise, en conséquence de la permission des

supérieurs, Bii\ziEU, curé. — F' 171, « .Nous soubsignez

messire Benoist Brazier, prestre curé de Brindas et .Meysse-

my, certifions que, veu la commission de Monseigneur

l'archevesque de Lyon, laquelle nous avons receu avec hon-

neur et respect, nous donnant permission de bénir une

cloche pour l'usage de nostre église de Brindas, en datte du

vingt-neuf aoust mil sept cent vingt-un, signé par .Monsieur

de Gohade, vicaire général du diocèze de Lyon, et, sur la

réquisition des habitants, nous avons bénits, dans l'église

dud. Brindas, lad. cloche, sous le vocable de Saint-Alban,

de lai]uelle a esté parrain illustre seigneur .Messire Louis Char-

pin de Génetines, grand custode de l'église, comte de Lyon,

baron de Genay, seigneur de Brindas, Meyssemy, Soucieu et

autres places, et attendu son décez arrivé le vingtième du mois

d'aoust dernier a esté parrain à sa place illustre seigneur mes-

sire Jean Charpin, comte de (îénetines, seigneur d'.\ugerolles,

Beaurevoir et autres, et la marraine dame Pauline de Séjour-

nant, veufve d'illustre seigneur messire Camille de Saconay,

comte de Vaurion, et lad. cloche appelle Pauline, les noms

dud. seigneur parrain et dame marraine estant plus au long

autour de lad. cloche, laquelle a esté bénite en présence des

habitants dud. lieu qui recognoisscnl avoir receu de monsieur

le comte de Génetines, parrain, le calice qu'il a eu la libéra-

lité de leurs léguer à sa mort, et ont signés, le vingt-cinquième

septembre mil sept cent vingt-un. P.vci.ine de SÉJOLR^A^T de

S.vcoNAV ». — Registres parafes parTerrasson (1700-1717).

E. Supiil. 172 GG 3. — In-4», 263 feuillets.

f9S6-17âl. — Actes dressés par les curés Brazier

(1726-1737i, Viallette (1742-1731) ; les vicaires .Mosnier

(1726-1729, 1731-1736;, Platon (1737-17ii;, Robbe (1741-

1742), Mathevon (1743-I74i, 1746) et f. Siméon, récollet,

commis eu 1726, 30-32, Golliet, curé de Vaugneray, Reydel-

let, Valuy, Mosnier, f. .archange Buisson, Liénard, Périer,

Bonnet, f. Balthasard, récollet, Frasson, etc. — Ff. 130,

161, 11)2, 174, 193-197, 228-280, 238-2i2, blancs. —
Ff. 216-218, usés au bas et à droite ; ff. 231-233, usés au

bas. — F" 20, « Pierre du .Soupat, comte, chevallier de

l'ordre militaire de Sl-Louis et capitaine au régiment de

Piedmont infanterie >>, 11 septembre 1728. — F" 30 v»

mariage de « Jullien-.\le\andre Pagan, dessinateur à Lvou

depuis quatorze ans, lils de deffunts Charle-.\ntoine Pagan,

16
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l)oiirt;ois de Tluirin en Piediiioiit et d'Anne Villctto », avec

« Marguerite Alix, veuve de s' Claude Delotz, niaistrc^ passe-

mentier de cette ville de Lyon... ;
Pierre-Emmanuel Clialom,

sieur de Gonley, capitaine cliastelain dud. Brindas et Meys-

seni) », 2 octobre 1729. — F° 63 v", « Ce jourdiiuy premier

juillet mil sept cent trente-trois, nous, arcliipreslre de Mor-

nand soussigné, avons fait la visite de l'églize parroissialle

de Saint-Blaize de Hrindas, après avoir visitté et adoré le très

Saint-Sacrement renfermé dans un ciboire et un ostanceoir

d'argent en bon estât, de même que les autres vases sacrés,

nousavons trouvé le rétable du m litre-autel de lad. égli/,e, la

cbapelle de la Sainte Vierge et cePe de Sainte Blandine, des-

ceaminent ornées et en bon estai, le cimetière bien clos, les

fonts baptismaux, ornements et linges nécessaires au culte

divin en bon estât, de mesrne que le clocher et la nef, le tout

fait en présence de Messire Benoît Brazier, prestre,curé de lad.

parroisse de Brindas et Messimy, son annexe, de m'° André

Kaure prestre, curé de Soucieu en Jarets, de m" Claude Mos-

nier, [irestre, vicaire dud. Messimy, de m" .lean-François

Ducreux, greffier de laditte juridiction de Brindas et Mes-

simy, soussignés avec nous, plus en pi-ésence des susdits

témoins et habitants assemblés au son de la grande cloche,

pour les réunir nous avons remarqués qu'il n'y a point de

sacristie dans lad. églize ny aucunes liarmoires desseantes

pour y fermer les vases sacrés et les ornements, c'est pour-

quoy nous avons ordonné que l'on fera au plutôt construire

une sacristie, dans laquelle l'on mettra deux coffres-forts

fermants chacun à deux clefs, pour y fermer les deniers, rentes

et cazuels affectés au luminaire et à U confrérie du très

Saint-Sacrement érigé en lad. églize, dont deux clefs seront

remises à M. le curé et deux, scavoir une au recteur du

luminaire et l'autre au recteur de lad. confrérie, où l'on fer-

mera aussy le produit du bassin que l'on porte les fêtes et

dimanches dans lad. églize, pour recevoir les offrandes des

parroissiens pour le repos des âmes du purgatoire, lequel

produit sera compté par led. s"' curé, en présence de deux

habitants et après avoir prélevé la somme de vingt sols tour-

nois pour la grande messe libéra me et autres prières que

ledit s'' curé fait chaque lundy de l'année pour les defrunts,le

surplus sera mis dans led. coffre-fort. De même le luminier

fera écrire dans un registre tenu à lad. sacristie, aussi bien

que le recteur de lad. confrérie, tout ce qu'ils recevront des

revenus affectés tant aud. luminaire et à lad. confrérie, tant

en dépense qu'en recelte et que lesd. coffres-forts où l'on

renfermera aussy tous les titres appartenans aud. luminaire

et à lad. confrérie, qui ne seront ouverts qu'en présence dud.

s' curé et de deux habitants, conformément aux ordonnances

de Sa Majesté et du diocèze, et an cas que lesd. recteurs

ayent besoin de quelques titres pour exiger lesd. rentes,

alors, aussy en présence dud. s' curé et deux haiiitants, ils se

chargeront par écrit des titres qu'on leur remettra, laquelle

charge sera mise dans le coffre-fort jusques à ce qu'ils

raporlent les titres (pii leur auront estes remis. Fait aussy

en présence de Nicolas Colomb, Jean Boyrivent, consuls dud.

Brindas, et autres habitants pour ce assemblés, qui ont

signés ceux qui l'ont sceu faire. Bhazier, curé ; MosMEit,

vicaire ; Fauiœ, curé de Soucieu ; Duciiiîiix, greffier ; Col-

LOMU, BoYHiVEN.G. DEsvEitNEVS, curé d'Orliénas, arcbiprestre

de Mornand ». — F" 182, « Acte de la visite de l'église de la

paroisse de Brinda. Le sixième aoust mil sept cent quarante-

quatre, nous soussigné, Gaspai'd Deverney, prestre docteur en

théologie, curé d'Orliénas, arcbiprestre de Mornand, avons

fait la visite de l'église de la paroisse de Brinda, y estant

entré avec les cérémonies ordinaires, nous avons visité et

adoré le très Saint-Sacrement renfermé dans un ostensoir en

bon estât, et dans un ciboire d'argent et ordonné qu'il sera

doré en dedans. Le maistre bostel et ceux des chapelles sont

en bon estât, de même les vases sacrés, la pixides, chasubles,

linges, messels et généralement tout ce qui sert au culte

divin en bon estât, de même les fonds baptismeaux, et

attendu que nous n'avons point trouvé de coffre-fort, tant

pour le luminaire que pour les confréries et pour renfermer

ce qui se l'amasse pour les âmes du purgatoire, nous avons

ordonné, conformément aux statuts du diocèze, qu'il sera fait

un tronc exprès, fermant à deux clefs, dont l'une sera au

pouvoir de M. le curé et l'autre au pouvoir du recteur des

âmes, lequel sera tenu chaque feste. et dimanche, lorsqu'il

portera le plat pour recevoir les offrandes des fidelles, pour

le repos desdites âmes deffunctes, de les mettre dans ledit

tronc, ordonné aussi qu'il sera fait un tronc fermant à deux

clefs, h l'usage du recteur du luminaire, et de même pour la

confrérie du Saint-Sacrement. Nous ayant été représenté que

le beffroy du clocher de ladite église est en très mauvais

estât, nous avons ordonné qu'on fera les réparations utiles et

nécessaires aux dépens de qui il appartiendra, et que notre

présente ordonnance sera lue trois dimanches consécutivesau

prône de la messe paroissiale, afin que personne n'en ignore.

Ainsi procédé au présent verbal par nous arcbiprestre susdit

les jours et an que de l'autre part ; en présence de messire

Claude Vialet, curé de la dite paroisse, de m'° Antoine Mathe-

von, vicaire de la paroisse de Meximi, et de Messire Ballha-

zard Leyssard,curé de Millery, tesmoins requis et soussignés,

Leyssard, curé ; Viali.ette, curé ; Mathevon, prestre et

vicaire ;Bertin, curé de Franchevi Ile, G. Desverneys, p.i.,curé,

arcbiprestre. » — F° 225, « Vu bon par nous, vicaire géné-

ral, à Brindas, dans notre cour de visitte, le 7 septembre

1748, MoNTJouvENT, comte de Lyon, vie. général ». —
F" 233 v, « domaine des Brosses, de M. le comte de Saco-

nay, paroisse de Brindas », 30 juillet 1749. — Registres

parafés par Pupil i I737-17,")1).
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E. Suppl. 173 (le. 1.) — Iii-i°, 20r. rmiilletB.

f fSV-l'ï'ïl. — Actes (Ircssi's \ydv les cuirs Viallelto

{17.'>"i-l7t)l I, lie Castellas (I7()l-n71i ; les vieaires Krassoii

(17fi;i-i7ri'n, Tivfl (1708-17(57), César (1707- 17(i!t) cl Aiidms,

prctre ; f. Allianasc Fayolle, rccnllcl, cure coiiiiiiis; l'crrier,

f. iMineiiiorul Duhieiiil, f. Doiollice, Uriiii, Noël, Matheron,

Collet, Croset, (. Camille Vassal, Ciiaud, IJull'anI, deCasIellas,

[''raiiehcl, Chazette, etc.— Kf. 15-17, 5-2-35, 08-71, 108,

1(19, loi, 107-10!), IflO, -200-202, 213-2-24, 282, -243,-244,

-205--270, -280--282, 2!>3--296, blancs. — I''" 31, «Charles-

Joseph de Kuolz, chevalier, seigneur de Krancheville, con-

seiller à la Cour des monoyes, sénéchaussée et présidial de

Lyon ; Catherine Hivet de Kronienles », sa femme, 14 sep-

tembre 1753. — V" 100 V", « Nous soussignés. M'" Claude

Vialette, prêtre, curé de IJrindas et Messimy, certifiions (jue

vu la permission de Son lùninence Monseigneur l'archevêque

de Lyon, laquelle nous avons reçue avec honneur et respect,

nous donnant permission de bénir une cloche pour l'usage

de notre église de Hrindas. en date du quinze juin mil sept

cent cinquante-sept, signé pour M' de S'-Auhin, comte de

Lyon, et sur la réciuisition des habitants, nous avons béni

dans l'église dud. Hrindas, lad. cloche, sous le vocable de

S'-.lnscpii, de la(|iielk' a été parrain illustre Joseph de Fay

de Manhourg,(Himte de Lyon, seigneur deHrIndasct Messimy,

;ihl)é de Baulieu du Mans, seigneur de Kochefort, St-Martin,

Duerne et autres places ; la marraine demoiselle Catherine

de Ciiaiizey, demoiselle, et en l'absence du [larrain et de la

marraine, nous avons substitué M'' François Audou, intendant

dud. seigneur et demoiselle Claudia Françoise Boinyo, et

lad. cloche appelléeCatlieri ne, bénie en présence des soussignés.

BoYiNioT, Onnoii, Fkamcois Oddou, (Iuigou, Thomas Ghiaiid,

EsTiENNK Ch.\moimc, Oiif.EAS, vicaire de Messimy ; Amoine

Cdi.i.oMii, CiiEvssAO, subslitutdu procureur d'oflice de Hrindas,

\'iM.i,ETTE, curé». — F" 101 v°, «Nous sussignés, m'"" Claude

Vialette, curé de Hrindas et Messimy, certifie qu'en consé-

quence de la permission accordée par M. le comte de Mont-

jonvent, vicaire général, en date du 4 juillet 1757, signé

Moiiijouvant, vicaire général, nous avons béni dans l'église

dudit Hrindas, une cloche sous le vocable de S'-Claude et

S'-Frangois, de laquelle a été parrin s' François Ilodou,

maître d'hôtel de monseigneur le comte de Maubourg, et la

marraine Françoise-lMaudine Boynot, gouvernante dudit sei-

gneur, et en l'absancc dudit parrain avons substitué s'' Jean-

Claude Denis, cler soussigné, de même que la marrine aussi

soussigné. Fait, audit Hrindas, le six juillet 1757, en présence

des soussignés, HovMor, Jkan-Ci.ai iiE Dems, Cmkvssac, Loris

Pekiiet, Noki., OitGEAS, vicaire de .Messiiiii ; Viai.U'.tte, curé o.

— F" 131, le jardinier de « monsieur Ciiigou, secrélain; du

roy, dans son chi\tean du IMiiisir, paroisse de Hrindas »,

2i avril 1759. — F» 130, « Jean-Charles-Aiiloine Hoche.

architecte du roy », 11 or-tobre 1759. — F" 183 v», « Vu bon

dans le cours de notre visite audit Hrindas, le I mars 1763».

— F° 292 V", 1771, baptêmes 18 garçons, 13 lilles ; enterre-

ments 21, 12 hommes et 9 femmes ; 2 mariages. — Hegis-

tres parafés par Pupih 1732-1766, 1708, I7(i9i, Charrier

(1707, 1771),

!•:. Suppl. 174 ((iG 5. — In-4«, 302 fi-iiillels.

t9?9-l9US. — Actes dressés par les curés de (Pastel-

las (1772-1780), Valmier (1787-1791 1, llucal (1791-1792)
;

les vicaires Vautherin (178-2-1783i, Cas (1780-1787 i, Jaricot

1,1791 1, de Casiellas, curé de Saint-.Martin en Haut, Housset,

Huft'ard, vicaire de Messimy ; Neyron, Giraud, Bataillon,

f. Dorothée, récollel ; (Gaillard, Verne, missionnaire
;

Michel, Frangin, Cholleton, (Ralliât, Boux, ci devant

minime, etc. — Ff. 11-14, 2i--27, 38-41, 66-68, 80-81, 92-

95, 106-109, 121-1-23, 130, 137, 149-151, 163-105, 178,

179, 190-195, -2-23, -23(i-238, -252, -204--266, -277-292 blancs.

— F" 52 v", « Le dix-sept septembre mil sept cent soixante-

quinze, nous, curé soussigné, déclarons que Messieurs Cottier,

Colas et Johannot, négociants de Lyon, fermiers du château

de .M. le comte de .Maubourg à Hrindas, ont donné à notre

église de Hrindas, une chasuble, (shappe, devant d'olel,

voile, le tout en gros de Tour, fond blanc broché or et nuance,

bordé en gallon faux à lame, et un porte-voile doré en or. »

F" 34 v", 1775, 33 baptêmes, 1 mariage, 43 enterrements.

— F" 09 v", 1776, 21 baptêmes, 11 enterrements, 5 ma-

riages. — F" 201 v", « Vérifié par nous, en cours de visil!.',

à Brindas, ce 8 août 1786. Lacuoix de Lavai., grand obéan-

cier, vicaire général ». — F° 302, o Fait clos et arrêlté par

nous, maire et officiers municipaux de la communauté de

Hrindas, ce trente-unième décembre 1792, l'an premier de la

République Françoise. Andiié Chazotiier, maire, BoNJOiit,

officier; Mai-avai., procureur de la commune »... (lacération».

— Registres parafés par Bertaud (1772), (îesse (177-4-1778,

1780, 1782), de Leullion (1779), Hambaud (1781, 1783,

1788), Catalan il784-1787). Basset 1 1789, 1790., Berger

(1791 1, Petit (1792).

»
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BRON

Arrondissement de Lyon, canton de Villeurbanne.

Église sous le vocoble de Sainl-Deiiis, nrchiprélré de Meyzieu, cure à la collation du chapitre de la Sainte-Chapelle de Chnmbéry;
élection de Vienne, justice de Bron.

E. Suppl.l75(GG I.) — In-4«, 26 feuillets.

flO-lS-1940. — Actes dressas pur les curés Roche

( lfH2-l(w;ri, Fourrier 1 1668-lii74i, Najac (1(;78-I684),

Collo (1684-1701), Carrier (170:^-1734), Rey (1734-1740),

les vicaires Macé (107(ii, Belletrtid (1078-1071»!, Attavey

(1679-1080), Coinbette rlOSI), Perraiii 1 1087), Milliet, ora-

torieii [I73f)), Cros (173o-1738), et Delestras, Cotarel, curé

de Saint-Priest, Bonuard, curé d'Heyrieux ; Genêt, curé de

Villeurbanne ; Jullien, curé de Vénissieu ; f. Grégoire,

franciscain ; Michel, curé de Chassieu, etc. — Ff. 53, Si,

66,67, 79, 93, 10-2, 113, 117-H9, 147, blancs; ff. 30-46,

brûlés dans la partie supérieure, à gauche. — Ff. 1-25,

h. 0,18o, I. 0,130, baptêmes de 1642 à 16S3 ; ff. 26-29,

copies d'actes de baptêmes de 1033 à 1()68; des trois actes de

1668 à 1083 ; ff. 30-254, les trois actes de 1()08 à 1740. —
En déficit, registresde 1053-1008, 1675, 1077. —F» 1, «Jean

de Laubé, escuyer, seigneur de Bron et Sainct-Ti-ivier ; An-

thoine de Servien, seigneur de Morne et de Chavanne ; Lau-

rens de Laube, seigneur de Courcelle », 10 juin 1042. —
F" 3 V", « Guillaume de Coise de Riverie, prieur de Nostre-

Danie de La Platière », 22 décembre 1044. — F° v°

« Charles de Beaumont d'Authichamp », 15 mai 1047. —
F° 11 V", « AmabledePlatet.seigneurenparlyedeLa Motte»,

7 octobre 1648. — F" 12 v", « Philibert de Laube, s' des

Essars
; Louise de Bressac, femme de messire François de

Beaumont, seigneur d'Auticbamp et Roche », 17octobre 1()48.

— F" 18 v°, « .lacques de Guignard, seigneur de S'-Priesl,

présidant en la Cour souveraine des aydes, à Vienne
; Marthe

de La Ranime, femme de M. le compte de La Liègue »,

24 mars 1631. — F" 20, « Barbe de S'-Priest, femme de noble

George de Courtines, présidant en l'élection deBeley, Bugey,

Verromain et Gais », 31 juillet 1633 ;
— Ilumbert Louis du

Puget, prieur de La Platière, décembre 1038. — F" 27.

Scipion de Monquin, s' de Fossan, 24 avril l(i74. — F" 29,

<i Louis de Vaure, escuier, s' de S'-Forjus; GabrielAllemand,

escuier, seigneur de La Levretière ». — F° 29 v°, > Extraicl

prins et deuement collationné à ses originaux, à moy exliihés

et à l'instant retirés, tant par messire Philibert Collo, prebstre,

curé de Bron, que par sieur Claude Geoffray, marchand,

habitant au bourg de La Guillotière, en la qualité qu'il est

convenu en mon verbal, pour servir et tenir lieu d'originaux

and. sieur (>ollo, au procès qu'il a pendant par devant nos-

seigneurs du Grand Conseil à Paris, contre la dame abbesse

du monastère royal de S'-Pierre de Lion, et ce ensuitte des

lettres de commission, en forme de compulsoire, prins en

chancellerye à Paris, le sixiesme du présent mois de mars,

signées : par le conseil Vcillard et scellé ; ce requérant

m" Michel Donnet, procureur dud. m'" Collo, le tout suyvant

mon verbail, sur ce, ce jourdhuy, faict, deuement signé, par

moy, Jean Bellot, huissier en la souveraine cour des mon-

noyes à Paris, demeurant à Lyon, rue etparroisseS'-George,

commissaire en cette partye soubsigné, le 15° Jour de mars

1686. Bellût, commissaire susd. » — F° 43, « grange de Bron,

appartenant à nions, de Bossezel », 17 septembre 1()73. —
F" 72 v°, « François de Revol, seigneur du Pont de Beaiivoi-

sin et autre place ; Jean de Laube de Rron, seigneur de Bron,

de Saint'l'rivier et conseigneur de La Motte ; Louis de Revol,

prieur de iS'-Andiol du Paies ? ; François de Galien, seigneur

de Chabon »,18 novembre 1079. — F° 83 v°, « mariage dans

l'église de Chossagne annexe de La Guillotière, de noble

Pierre de Vaure, escuyer, sieur de S'-Fourjeu », avec « Ma-

rianne de Coui'tines », 2 décembre 1(J82. — F" 95 v°, enter-

rement de Anne de Laube, fille de Jacques de Laube, seigneur

de Bron, et de dame Louise de Camus, 14 mai 1086. —
F° 107, a Ce jourdhuy vingt-huit mars de l'année mil six

censhuictante-neuf, au lieu deBron, en Dauphiné, nous Nico-

las Goujault, notaire royal à Lyon et chastelain dud. Rron,

escrivant soubz nous le greffier de cbastelenie soubzsigné,

certifie h tous qu'il appartiendra qu'en vertu des lettres pat-

tentes du roy, pour la convocation du ban et arrière-ban de la

noblesse de ceste province, donné à Versailles le 26 feb '? de

la présente année, de l'ordonnance de monseigneur doSainrt-

André, premier président au Parlement, commendant en

ceste province en l'absence de messeigneurs les gouverneur

et lieutenant général, du 16du présent mois et an, et de l'or-

donnance rendue enconcéquence par monsieur le vibailli de

Vienne, à laquelle est joinct la lettre circulaire qu'il luy a

pieu de nous envoyer, datte du dud. mois et portant

qu'il nous est enjoinct de dresser incessamment estât, non

seulement des gentilbommesque possèdent aud. lieu des

fiefs, mais encore des nobles qui n'en possèdent pas et qui ont
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«rautres biensen foiiils, coiislitiitioiis (l(' rentes etmilrcs cflets
;

les personnes luisaiis profession des armes, vivant nolileinent

et les roturiers qni possèilcnt des liefs. A qiioy satisfaisant,

nous déclarons ipie ilans led. lieu de Uron, il n'y a d'autres

},'entillioninLes que nicssirc Jae(|ues de Laulie de Uron, che-

valier, seifiiieur liault justicier, aa^'é d'envircui trentc-luiict

ans, lequel, outre son lief direct, y lient et possède noblement

son ciiasteauet (juatrc domaines, estant marié, n'ayant aucuns

enfans ny cmploys; secondement la dame des Essars, vefve

de inessire Pliilippes de Lniilie de Ureii, tient et jjossède no-

blement aud. lieu la maison des Essars, la(|uelle feu m'"

Gaspard dcLaube, vivant seifineur dud. Hron, son beau-père,

auroit érigé en fief et justice, et le domaint; du Tour, la(|uell('

n'a aucuns enfans. Item, inessire de Douessin ?, sei-

f.'iieur de Beaussezel, qui faict sa résidence actuelle au lieu de

La Tour duPin, tient et possède noblement, aud. lieu de Brou,

un domaine (ne pouvant savoir son aage, ny Testât de sa

famille, les officiers de cbastelenie dud. lieu de La Tour

debvant en faire leur déclaration plus précize). Et (piant aux

autres fiefs en simple directe, ils sont possédés, soit par

monsieur de (^iiampier, seigneur cngagiste de la terre de

Vaux et Villeurbane, soit parle s' curé de la perroisse ou par

le s' prieur de \ostre-Dame de (Ibassagne, qui jouyssent

noblement des fonds qu'ils possèdent aud. lieu de Hron. Et

linallement le seigneur de Mure, marquis de Gouvernet, nou-

veau converti, tient et possède noblement aud. Hron un

domaine où il n'a jamais babité. Les otticiers de cbastelenie

dud. heu de Mures qui sont informés de son aage et de ses

emplois seront obligés d'en faire la déclaration. Certiffiant

aussy qu'aud. lieu de Hron, il n'y a point d'autre gentil-

iiomine, nobles ou roturiers autres que ceux cy-dessus nom-

més qui possèdent fiefs, ny autres nouveaux convertis. Dont

et du tout ce que dessus nous avons faict et dressé le pi'ésent

acte pour servir ce que de raison. Goujaui.t, cbastelain.

Dkhevi.ieu, greffier».— F" 17^, imiirimé: « Relation du grand

malbeur arrivé à la porte du Kônc à Lyon, le 11 oc'tobre de

l'année 1711, au retour de la promenade de Bron, hors le

faux-bourg de la Guillotière. 11 n'y a personne dans le monde

qui ne doive être surpris du malheur arrivé à la porte du

Kône de la ville de Lyon, car depuis que ladite ville a été

édifiée, il n'en a jamais été parlé d'un semblable, ny même

en aucune ville du royaume et on ne doute pas qu'il ne soit

très difficile aux personnes qui ne l'ont pas vu d'y ajouter

foi, quoi que l'on n'ait mis dans ce détail que ce qui est véri-

table et dont l'attestation se rendra sans doute comnuine et

s'étendra dans toutes les villes de l'Europe et même ailleurs.

Ou commencera donc par vous dire, que le onzième du

mois d'octobre de cette année mil sept cent onze, les peu|i!es

de la ville de Lyon furent à une promenade à un village

nommé Bron, hors le fauxbourg delà Guillotière, à une petite

lieue de (;ette ville, coiiiine ils ont coutume de fain; toutes les

années le dimanche après la fiUc de .Saint- Oeiiis ; comme le

teins fut très beau cette journée l.'i, la quantité des personnes

(|ui y furent étoit si grande qu'il est impossible de les iiom-

brer. On y conduit ordinairement les danrées de la ville et du

faux-bourg, et des vins des villages voisins de celui-là, cha-

cun y peut boire et manger selon ses moyens et sa nécessité;

cependant on a remaïqué que depuis longtem|is on n'a pas vu

retirer le peuple si tran(|iiille et moins pris de vin que ce jour-

là. Un grand nombre de personnes étoient déjà rentrés dans

la ville et les autres arrivoient continuellement, quand la

luiit comnicn(,-aiit de s'ap(irocher, <iuelques personnes mal

avisées fermèrent la barrière qui est à l'entrée de lavilleprès

du corps de garde, à dessein, dit-on, de fairecontribuer ceux

qui resteroient le plus tard en arrière, c'est-à-dire après

l'heure ordinaire que l'on a coutume de fermer la porte. Le

nombre des personnes qui furent arrêtez par cette barrière

étoit très considérable et s'augmentoit toujours par ceux qui

arrivoient incessamentetàla bâte. Il survint dans ce moment

un carrosse (de M° de Servien à qui appartenoient les bro-

taux quelle donna quebjues années après à l'IIotel Dieu de

Lyon), qui ne pouvoit passer sans ouvrir cette barrière ; au

moment qu'elle fut ouverte, chacun se ju-essa d'entrer à des-

sein de se retirer dans sa maison, mais malheureusement la

plupart n'eurent pas ce bonheur, car quelques unsêtant tom-

bez par accident ou autrement, ils ne purent être relevez,

bien au contraire, les autres arrivant sans cesse leur tombè-

rent dessus, mais en si grande quantitéqu'il leur étoit impos-

sible d'avancer ny de reculer, beaucoup d'autres restèrent

tout droit et si étroitenient pressez qu'ils ne pouvoient aucu-

nement remuer, ni respirer, de sorte que tant de ceux qui

étoient dessous, il y en eut près de trois cens d'étouffez.

Plusieurs personnes assurent que c'est un coup prémédité,

parce qu'en premier lieu la barrière demeura long-teins

fermée et peudimt ce lems là descertaines personnes pilloient

tout ce qu'ils atrapoient. Ceux (|ui eurent le bonheur d'éviter

lamort perdirent leurschapeaux, perruques, cravates et canes;

leur argent leui- fut volé dans leur poche, et on les emportoit

presque tous deu'is mort. Les femmes perdirent leurs coif-

fures, leurs chaînes, colliers et collans ; leurs bagues leur

furent arrachées des doigts ; leurs pendaillcs, leurs tabliers,

jusqu'à y perdre leurs souliers et leurs jupes, et de ceux-là.

les uns avoieiit la tête cassée, les autres les bras, les jambes,

d'autres qui ne pouvoient plus respirer, ayant l'estomach

otlcnsé. et depuis les sept heures jusqu'à minuit, on ne cessa

de porter à l'Hôpital, ou dans les maisons, ceux que la faveur

voulut bien qui se retirassent de cet embarras ; et de ces

personnes ((ui ont été mallrailées, il en meurt tous les jours

beaucoup. On voyoit des mères qui prioient ces personnes, qui à

le bien dire, sont la cause de ce malheur, de sauver du moins
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leurs pauvres enfans, mais ils ne les écoutoieiil pas; d autres

feninies préseiitoieiit leurs joyaux afin d'avoir la vie.eteepeu-

daiitpour cela o'ea étoient pas retirées, mais au contraire, on

voyoit donner des bourrades, des coups de bâtons ; rom])re

les chaînes et les coliers au col des femmes, et par ces efforts

les étoufer ; après quelques teins, ceux (|tii étoient dessous

furent retirez, et les magistrats arrivant, pour ealmer ce

désordre, ordonnèrent que l'on rangeât des deux côlez ceux

qui étoientmorts, afin de donner passage à ceux qui étoient res-

tezenarrièresur le pont, (jui ne commeneèrentà entrerqu'envi-

ron les '2 heures après minuit, et les portes demeurèrent ouvei'-

tesloute la nuit. Ce qu'il ya deplussurprenant,c'estquelesclie-

vaux du carrosse (de M'" de Servien), dont il a été parlé, sans

faire aucun mouvement, furent étouft'ez dans la foule, et l'on

ajoute qu'un tel accident ne peut pas être arrivé sans que le

sort le plus fatal ne s'en soit mêlé, ou que la plus grande

malice humaine n'ait exercice tout son artifice pour ce sujet.

Messieurs de la Justice s'occupèrent toute la nuit à faire

transporter les corps morts sur le rempart, au bastion le plus

prochain de la porte, mais ils furent bien surpris de voir que

ses per.sonnes morts étoient presque tous nuds. Le nombre

de ceux qui furent portez dans cet endroit, est de deux cens

dix-neuf, tant hommes que garçons, femmes, filles, enfans,

grands et petits, et ou fit ouvrir deux femmes enceintes, dont

leurs enfans, donnant signe de vie, furent ondoyez et après

posez sur le corps de leurs mères. On fit mettre le sceau à

chacun de corps, comme c'est la coutume, et le lendemain

matin chacun vint reconnoître ceux qui lui appartenoient,

mais ce ne fut pas sans une grande désolation, car les cris et

les pleurs de ceux qui y reconnoissent leurs parens faisoient

trembler et émouvoient un chacun à la pitié. Toute cette

journée se passa dans une grande tristesse, laquelle dure

encore et durera bien longtems. On promit à ceux qui le

souhaitoient d'emporter ou faire emporter ceux qui leur

appartenoient, et les autres furent enterrez dans la paroisse

d'JMiay, qui ce jour-là eut une terrible occupation. On n'a

pas pu savoir le nombre de ceux qui furent jetiez

dans la rivière dans le fort du désordre qui dura six heures,

par les mains de certains mal-intentionnez et .sans crainte de

Dieu, cependant on nous assure qu'on en a déjà trouvé plu-

sieurs au lieu de Pierre-Bénite, à environ une lieue de cette

ville et qui étoient dépouillez de tous leurs habits. On

entend tous les jours faire des plaintes et des gémisse-

mens quand onpense à ce malheur et les personnes les mieux

sensées ne peuvent point compreiidn^ cnmineiU cela peut-être

arrivé, et qu'il y ait eu tant de personnes mortes ou blessées

dans une si petite espace de terrain, qui ne peut être que de

cent pas tout au plus de longeur et environ sept à huit de

largeur. Ils conviennent tous que c'est une action préméditée

et complotée entre plusieurs méchans, dont on n'est point
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encore iiiforiiié du nom mais qui pourront hicn être décou-

verts dans la siiiio, |iar la permission divine, qui ne laissera

pas un seiiiblalile crime impuni, et par les soinsque pr.'iincnl

continuellement les juges équitables, qui composent la (lour

souveraine des Monoyes, et la sénéchaussée et siège présidial

de cette ville, aidé des magistrats, de la noblesse et de toute

la bourgeoisie, qui demande tous les jours à Dieu vengeance

d'une action si énorme et dont le souvenir fait horreur. On
compte des blessez ou des morts le nombre de mille à

douze cens personnes et encore ne le peut-on pas savoir au

juste, d'autant que la ville est grande et qu'il y en a de tous

les quartiers. Quehjues précautions qu'eussent pris les au-

theurs de cette fatale catastrophe pour cacher aux yeux des

hommes leurs scélératisine, ils ne le purent cacher aux yeux

de Dieu ; ce juge suprême inspira aux célèbres magistrats de

la Cour des Monnoïes, de découvrir ces malheureux, Monsieur

Cholier, président et assesseur criminel, dont l'intégrité et la

vigilance dans les affaires est égale, fit des informations, le

nommé Belair, sergent de la porte du Rône, fut arrêté et mis

aux prisons de Roanne, ce sage magistrat receut les déposition

des plaignans, les recolements et confrontations et par sen-

tence ledit Belair fut condamné à être rompu vif et amande

au Roi de la somme de 500 1. et de 200 I. pour faire prier Dieu

pour le repos des âmes de ceux qui sont mort. Ce malheureux

fut exécuté le mercredi 21 octobre, il mourut avec une rési-

gniation fort grande aux ordres de Dieu, après avoir déclaré

ses complices que la justice divine ne laisera pas s'en puni-

tion, son corps a été porté aux Plâtre de la (iuillotière pour

servir d'exemple aux méchans. A Lyon, proche la boucherie

de l'Hôpital, du côté du Rône, à l'enseigne de la .Sêpc. —
F° 2U) V", « Claude-.loseph de La Roche, écuyer, seigneur de

Ferjerolle », 9 septembre 1730. — F" 220, or Alexandre de

Colonne de Revilliasc, chevalier, seigneur de Gênas et autres

lieux », 12 mai 1732. — F» 222 v», Claude de Fleutelot,

escuier, seigneur de Béneviere, conseiller au Parlement de

Bourgogne », 30 juin 1733.— F° 242. « Jean-Bernard Gagne,

écuier, seigneur de Fleury et autres lieux », IS avril 1738.

— F" 249, « Jean-Henri de Laube, chevalier, seigneur de

S' -Jean ; André-Emmanuel de Laube, chevalier, seigneur,

baron de Corcelles et Bourvilain en Màconnois, seigneur

haut justicier de Bron et S'-Trivier en Dauphiné, ancien capi-

taine (lu régiment de Picardie ; Claude de Lisie de Boulieu,

chevalier, seigneur de Cbaulieu », 19 novembre 1739.

—

Registres parafés par Berger (1674. I(i7{i. U)7«, 1(180, l(IK5,

1HH7, nm. Hi90), Chastanier 1 1(;79, ItiSl, lti83i, Lucas

(1084, 1093), Brionnet(108(i),Quemin(Ui92), Fornier (1701),

Daveyne (1705). Petrot (170H, i7in. Rodison 1 1714, 1710).
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I940-I9«»9. — Aclcs dressés par les curés Ucy (1740-

ITSU), Merlin ( 1790- 17!^2) ; les vicaires l'iilliod (1743-174(1),

Michel I I747-I74S,. Ilioz i I749-I7ri0), l.a|.rade( l7.")-2),(;rillier

^
1 754- 1 7?>7 1 , Hichard ( 1757-1758), Samimyaiit i I758-I77!2),

Merlitnl78!t-I7!(0i et f. llrliaiii, Jac(|iies-l''raii(;ois (louvillicr.

.Iiistiii Jac(|uet. rrariciscaiiis ; Baudiu, curé de Véiiissiou, Mi-

.'uery, Kaboii, Uicliard, (Jelln, Francliet, Guicliard, Massnii,

Manchet, Renaud, Mu^tuet, etc.. . — Vf. 140, I7K, 408, 4l(i,

444 blancs ; ff. 48, déciiiré dans l'arifile intérieur droit
;

107, usé au bas ; 170, usé au bas et sur le côté droit ; f° 171,

déchiré dans les angles supérieurs. — F° 7, reconnaissance

d'un cadavre. — F" 14, « Vu dans le cours de notre visite le

7'' juillet 1743. et ordonné que lesdits rejiistres, à l'avenir,

seront tenus en double niinutte, (îonibrinérnent à la déclara-

lion du roy, S'-Aui.bin, comte de Lyon, vicaire fiénéral. Par

monsieur le révérend vicaire général nu BitEUii,, secrétaire

commis ». — F" 31, « (^e 43'' mars 1747, j'ai reçus en em-

prunt des m" les chanoines réguliers de la S'°-Trinité, par

les mains de M"' (Cornet, leur ministre, un calice et patène

d'argent, pesant onze onces et demi et un ciboire d'arg(^nt,

pesant quatorze onces, et ce en conséquence du vol des vases

sacrés fait en cette églfse, la nuit du Ki" au 17" mars, lesquels

vases sacrés je rendray à la volonté des susd. m" ; et je l'ay

rendus aud. m'" Cornet, pourvu d'un canonicat de Belleville.

Kev, curé. — F" 38 v°, enterrement d'un soldat des milices

de Lorraine c vétii d'un habit et veste de couleur blanche.

les parements jaunes et les boutons plats et d'étain, laculotte

de peau jaune, la cartouche marqué du nom de Tourville ».

1748. — F" 53 v". « André-Emmanuel de Laube, chevalier,

seigneur baron de (Morcelles et Bourgvilain en JVIâconnois,

seigneur haut justicier de cette parroissc et son mandement,

S'-Trivier, ancien capitaine du régiment de Picardie; Antoine

de (^liambaran. clievaliei-, ancien capitaine du régiment de

Ponthieu», 18 juillet 1754. — F" 98 v°, « Louis de Leusse,

seigneur des Costesd'Arcy, S'-Mammert, Meyzieux.Cliassieu,

et HUtres lieux, conseiller du Parlement de Grenoble ; Marie

de Laube, comtesse de S'-Jean, dame de Brou », 3 juin 17(i5.

— F° 133 v°, «CharledeJousselin, écuyer, chevallier de Boche,

capitaine au corps royal d'artillerie; Augusline-Louise-Marie,

comtesse de Schianger », 41 septembi-e 1773. — F° 143,

« demoiselle de Viveville, dame de La Verpillières, Colom-

biers, S'Laurent, etc. », 13 octobre 1775. — F" 15ti, cha-

pelle domestique, àBron, de .leau-François Grand, conseiller

du Bol, controlleur des fortifications au département de Lyon,

etc., voyer et ingénieur de lad. ville ; François du Buisson

de Ghristot, écuïer, voyer inspecteur général prés le Bureau

des Finances de la ville et généralité de Lyon », 41 juillet

1778. — F" 179 v°, «Jean-François Grand, conseiller du roi,

ingénieur, controllcur des forticalions aux départeniciit de

Lyon, Bresse et Bugay, possesseurdn domaine de Bel .\voir,

mas de Parilli en celte parroisse », 1 1 juillet 1784. — F" 189,

« Vu et vérifié le présent ri-gistre, à Bron, en cours de nos

visiltes, le dix-sept septembre 1780, iJi;.S(;nA>ii>s ni: l>\ .M\(,iii>

I.AINE, chanoine, baron de S'-Just, vicaire général «. —
Joseph-Marie Ponsde (;;i\lus,a\o<:at en parlement, juge bailli

des terres d'Aubiac en Bouergne, demeurant i S'-Oisme »,

19 septembre 1780. — Ff. 211 v°. 414, « Du dimanche

15° mai 1791, au lieu de Bron. sur environ les huit heures

du matin, dans l'église dud. lieu. p:ir devant nous Jean Gayei.

maire de Bron, écrivant Claude Cochard, notaire de Villeur-

banne, y demeurant, greffier par nous pris d'office, attendu

l'absence du greffier de la municipalité, nous a été représenté

par Claude Chosson, bennier aud. Bron et marguiller de

lad. parroisse, ijue ce jourdhui, sur environ les cinq heures

du matin, il a envoyé (^laude (Chosson, son fils, pour sonner

VAnqelus, qu'étant entré dans lad. église et à la sacristie

pour garnir l'autel, il s'est apperçu qu'il y avoit été pratiqué

un trou ou ouverture du (;ôtédu matin, sur quoi il a été aver-

tir M' le curé ainsi que .son père et nous maire, h l'effet de se

transporter ici et constater de lad. ouverture qui a été certai-

nement pratiquée pour voler la sacristie ; nous soussignés,

tous citoyens de Bron, réunis en lad. égli.se, après avoir bien

vérifié le tout et examiné attentivement les ornements de

l'église, vases sacrés, nous avons reconnu : 1° qu'il existe au

matin de la sacristie une ouverture d'environ dix pouces de

hauteur sur un |)icd et demi de largein- à un pied et demi

d'élévation du sol intérieur, qu'ils estiment être celui par

lequel ils ont communiqués à lad. sacristie ;
4" qu'à la bise de

la même sacristie ; il existe une autre ouverture de la même
grandeur et largeur que le |iremier et contre lequel la com-

mode où les ornements sont renfermés ;
3° une autre ouverture

à la bise, dans un nouveau mur où est enterré madame de

Laube et qui ne communique point à l'église, laquelle ouver-

ture est à deux pieds de hauteur de terre ;
4" qu'il manque

dans la sacristie la pataineet le calice, dont le pied en arque-

miet. la coupe, fausse coupe et pataine en argent qui éloit

dans un petit armoire auquel la clef se trouve toujours;

5" dans un petit tabernacle à collé, il a été enlevé environ

44 livres provenues de la quête qui se fait les dimanches et

fêles dans l'église, pour la luminaire et confrairie. auquel

tabernacle la clef de même s"\ trouve ; 0' dans un autre petit

tabernacle, au dessus de lad. (Commode, du coté du couchant,

il a été enlevé un petit crucifix en arquemiel. auquel laber-

nac'le la clef de même s'y trouve ;
7' une aube et amict, le

tout en toile toute unie ; tous lesquels enlèvements ont <[<•

faits sans fracture apparente que celle de l'ouverture et sans

qu'aucune personne ici présenteayent vu ni sgu quels en étoient

les auteurs, exceptés que toutes lesd. ouvertures et vols «mt

»
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été pratiqués et commis dans la nuit d'hier samedi à aujour-

d'iiui. Personne non plus n'a entendu aucun bruit qui puis-

sent les mettre dans le cas de nous cdiffier et donner relative-

ment à ladite voye de fait quelques éclaircissements. De tout

quoi nous avons fait et dressé le présent i)rocès-verl)al pour

être envoyé h monsieur l'accusateur public et être pris par

lui tel parti qu'il avisera, led. jouret an quedessus, et ont les

habitants ici présents, sachant écrire, signés avec M' le curé,

Chosson, nous et notre greffier, non les autres pour ne sça-

voir, ou ne vouloir le faire, de ce enquis et interpellés. A la

minute, signé Merlin, curé, Rostaing, Roulhet, Claude Chos-

son, Mathieu Callemard, Gayet, Garnier, Colomb, Rertin,

Gayet, maire, et Gochard, greffier. Extrait de la minute déli-

-vrée h M. .\ugues, accusateur public à Vienne, conforme à

DU 1{H()NK

l'original, excepté en ce qui regarde le vol du crucifix et

amict, de l'eulèvement des(juels led, s'"curé ne s'est apperçu

qu'après la clôture dud. procès-verbal », — F" '2'23, « En

exécution de l'art, 1°' du titre (i de la loy du "20 septembre

1792, nous maire et officiers municipaux de la commune de

Rron, avons clos et arrêté le présent registre, contenant les

actes de naissance, mariage et déceds qui se sont faits pen-

dant l'année 17i)!2 et avons signés avec notre .secrétaire. Bou-

ciiKT T maire ; Gonnet, oficier ; G.vyet, oficier ; Hiriiier ?

secrétaire ». — Registres parafés par de S'-Marcel (1755,

17S7, 1759, 17(il, 1762, 176i, \im, 1770, 1773-177S;,

Pellisson (17(18), Chevallier ;177(M789i ; Cros? (1791-

1792),

BRULLIOLES

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Laarent-de-Chamousset.

Église sous le vocable de Saint-.lean-Baptiste, urchiprêtré de Courzieu, cure à la collation de l'abbé de Savigny ; élection de Lyon

justice de Chamousset; chapelles rurales de Saint-Koch et de Saint-Nicolas,

E. Suppl. 177 (GG I. Iii-4°, 177 feuillets E. Suppl. 178(GG 2.) — In-4-,-209 feuillets.

D^e-IVâ^. — Actes dressés par les curés Tardy (1727-

il'd'àt, Chartier(1736-17i8), les vicaires Drivon (1726-i730i,

Palluy rl731-1732), Forest (1732-1733), Poyet (1733-1730),

Grange (1736), Gayet (1737-1739), Alliaud (1739), Martin

(1740-1741), Brenier (1743-1748), et Brevet, Perrier, Bon-

temps d'Armonville, chanoine, Thévenet, Cogniet, Drivon,

Girard, Darley, Bataillard, Bartholin, Dumoliu, Coudour,

Barbier, etc. — Ff. 69, 70, 79-86, 117, 134-137, 144, 143,

blancs. — Registres en mauvais état ; le premier acte est du

15 octobre 1726. — F" 12 v°, Sylvestre Frère, écuyer, sieur

deCbarfetain », 21 novembre 1728. — F" 13, « Marc Frère,

siein- de Verly, lieutenant de cavalerie », 16 décembre 1728.

— F° 14, « Marc Frère, sieur de Charfetain, écuyer du roy,

lieutenant de cavalerie », 13 février 1729. — F" 34, « Sil-

vestre Frère, écuyer, sieur de Charfetin, lieutenant de cava-

lerie au régiment des Croates ;
Camille et Pierre de Riverie,

marquis de La Rivière», 23 octobre 1731. — F° 52 v",

Pierre de Fougerousse, sieur de MaUiat », 23 juillet 1734,

—

F" 93, « Veu à Brulliolle, dans le cours de nostre visilte, le

26 septembre 1738, ral)i)é de La Garlaye, comte de Lyon,

vie. général ». — Registres parafés par Charrier (1741),

Pupil (1737-1740, 1742-1748).

1940 17 70. — Actes dressés par les curés Chartier,

piieur curé de Brullioles, archiprêtre substitué de Courzieu

(1749-1764!, Beyle (1764-1770), les vicaires Proton (1749-

1751], Beyle (1731-1764), Barbier, Goron, Pityot, vicaires

de Brussieu ; d'Anstrude, ancien prieur de Montrotier, 1765.

— Ff. 9, 56, 64, 79, 87, 97-99, 141, 142, 132-154, 172,

173, 182, 183, 193, 200, 201, 207-209, blancs. — « Jean-

Pierre de La Rivolière, avocat en Parlement, écuyer, sei-

gneur de La Roche Saint-Priest », 7 janvier 1749. — F° 7 v°,

« F^e 10" du mois de novembre de l'année 1749, nous sous-

signés, prieur curé de cette parroisse, archiprêtre substitué

de Courzieu , avons béni solemnellement dans notre église deux

cloches nouvellement refondues, qui sont la troisième et la

quatrième. La 1" des deux a été nommée Aune-Benoîte,

par monsieur Benoît Chenevière, natif de Bressieu, annexe

de Brulliolies, bourgeois de Lyon, marchand fabriquant, et

par madame Anne Richard, épouse du susdit monsieur Che-

nevière, et la 2" par monsieur Jean-Baptiste Cotelle, bour-

geois de Paris et de Lyon, marchand de soye, et par madame

Agathe-Jeanne Cotelle, épouse de monsieur Roch-Julien

Bayard, bourgeois et marchand de Paris, qui l'ont noiinué

Agathe-Jeanne, en présence des soussignés. Les susdits par-

reins et marreines sont bienfaicteurs de cette église et ont

donné pour elle à l'offrande, outre la cire la plus magnifique,

la s(mime do cent ((iiarante-quatre livres. R. Chemeviére,
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,1.-15. CdTlil.l.K — F" l'"»!', « Ce jniirilliin 17 lin

mois il'oolohri! ITIii.j'ay pris possession \nv \v niiiiish rc ilc

M" Jean-Ijouis IJadiou, prtMre, curé de la parroisse de Coiir-

sieiix, du prieuré euro de l'église parroissiale de Hnilliolles

en I^youiiois el do celle de Bressieux, sou annexe, en cousé-

quence de la rési};nalion pure, libre el volontaire (|iie m'en

(il pour la seconde l'ois, le .") janvier de la même année I7(ii,

messire l'ierre Cliarlier, prieur euré desdites éf,'lises dejjuis

le â'J avril I7;^(), par la résignation qui luy avoit été faite

desdiles églises par messire Jean Tardy, docteur de Paris.

Messire Pierre Cliarlier étoit premier vicaire de l'église

parroissiale et collégiale de Saint-Nisicr de Lyon, lorsqu'il fut

élevé à la dignité de prieur curé de Hrulliollcs, et c^'est la

même dignité dont je suis revêtu aujourdiuiy par choix spé-

cial et gracieux dudit M" (Cliarlier, el ay signé sur les

registres de cette ditte église et de celle de iJressieux. Audit

Hrulliolles, ce 17 octobre 1764. Hkyi.k, p'' curé de BrullioUes

et IJressieux. » — F° 169 v% « Le 13° jour du mois de may

de l'année 176(i, a été bénie solennellement, avec les prières

et les cérémonies prescrites dans le rituel de ce diocèse, par

nioy soussigné, la chapelle domestique de messire Silvcstre

Frère, écuyer, sieur de Charfetain, dont j'ay dressé le pré-

sent acte que j'ay signé. Bevlk, curé ». — Registres parafés

par l'upil 15. ,1. C. et H. L. (1749-17(iti, 1768-1770), CliarricM-

(1767).

E. Suppl. 179 (GG ,3.)— Iii4-, 25G reuilU^s.

9'3t-t'}99. — Actes dressés par le curé Beyle, les

vicaires Garel (i774i, Guerpillon (177o-i77Si, Léger 1 1789-

179-2). — Ff. 18--20, 3-2, 4(l-i4, ()2. 74-7(i, 97, 98, 109,

110, 119-1-2-2, 144-146, 1o4-laS, 169, 170, 179-18-2, 191-

193, -203 -206. -214--218, -2-28--230. -241,-24-2, -2-i3--2o6. blancs.

F" 4 V", « (llaudeJosepii de Micoud de (^hfitenay. écuyei'.

'l'PLrc.MFNT l-2;>

seigneur de (îliarfetain el de Chi'itciiay en hoiiibes », '£•2 mars

1771. — F" l.'i V", « Vu dans notli'e visille le 5° aousl 1774,

L.vciioix, vi<:. gén. — F" 401 v", a !.,'an 1788, le second

décembre, je soussigné (^liavassieu. curé du Fenouil, arelii-

prêlre de (lourzieu, à la prière de messire André Heille, euré

de Itrulliolic, ai béni la troisième cloche dud. lieu, du poid

d'enviroii neuf cent et qu'otil nommé noble ('lUillaume de

Savaron, chevalier, baron de (lhamoussel,el dame Judith Frère

deCliartfetin de Micoud, qui ont signés avec nous elles assis-

tans. JuDir FltÈHli CnAIIKIiTAIN flK .VIlCOI D, FuZAIIEirr BlUUAS riK

TiioitiGiSY
; MAlUE-A^l^E de Tuoiiigny ; de La Bevoi.ikhe »... —

F° 424, mariage de « Claude Rose Perrin de Bénévenl.

ancien officier au régiment des cuirassiers du roy, demeurant

au château de Bénévent, parroisse de Vaugneray », el de

« Benoîte de La Hivollière, demeurant au château de Charfe-

tain », -27 avril 1790, — F° 244 v°, « Ce jourdhuy 4» juillet

1790, je soussigné curé ay bénis solennellement le dra])eau

militaire de la garde nalionnale de la parroisse de Brulliolle,

en foy de quoy j'ay signé Beyle, curé ». — Le dernier acte

signé du curé est du \î> janvier 1793. on y lil : a lesquels

témoins nous ont certifié la liberté des parties et leur domi-

cilie et nous ont attesté ainssy que les époux qu'il n'y a point

d'officier public nommé dans laditte parroisse de Bruliolles.

pas iiicme de registre ouvert |)oiir les enregistrement des

mariage, naisscuce et déceds ; en conséquence lesdits époux,

assisté de tous les témoins susnommés, nous ont requis el

prié de vouloir procéder à l'eiirogistrement de leur mariage,

attendu, cniiime sus est dit. qu'il n'y a aucuns officiers dans

laditte paroisse, pour, conformément à la nouvelle loi. procé-

der aud. enregistrement ». — Kegistres parafés par Charrier

(1771), Bertaud (1774), Gesse (1773-1778!. 1780, 1784,, de

Leullion (1779), Rambaud il781. 1783, 1788), Catalan

(1784-1787), Basset (1789, 1790i, Berger (17911, Petit

(1794..

BRUSSIEU

Arrondis^entent de Lyon, canton de Saint-Laurent-de-Chamous.^et.

Église sous le vocnble de l'Assomption Notre-Diinie et do Suint-Denis, anne.xe de Brullioles, arcliipi'étré de Courzieu, cure Q la

coilution de l'obbé de Sovigny ; élection de Lyon ;
justice de Brussieu, relevant du prieuré de Saint-Irénée de Lyon.

!•:. Suppl. 180 (GG I.) — In-i», 2 et 26'J feuillets.

I<tlâ-IB99. — .\ctes dressés par les curés de Brullioles

et Brussieu, Durand (1634-1639), Brac (1663-1678). Tardy

(1690-1696) ; les vicaires Desgoutte (1615-1641), Bégule

(163(i-1G39), Ferrand i I640-I6i4), Crozet (l6l-2-l6o4), Du-

rand (lti,j-2-I(i3(ii, NappoUier (16d()-I664), Grangeneufve

Rhône. Séiue E. Sui'pi.kmem , Tome 1.

(16(>-2-1664), Molin (1664-1666), Aubert (1663-I66(i), Nicol

(1666-1671), Gayaut (1671-1673), Chifflel (l()73), Bealrix

(1673-16741, Mivinat (lti76-1678), Esparron (1678-1679),

Vergier (1687-16891, Lalier (1689), Chaberl (1690-1699) et

Drivon, curé de Saint-Laurent de Chamousset, Beatrix, Rivet,

Dûdin, Mollin, Goy, etc. — Ff. 18--24. 1-26-1-29, 138-141.

143, 184, 187, 198, -200--20-2, -205, -206,408-410,-243, -2iS-

17
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:2oO, blancs. — P il^, lacéré en tétc, à droite. — Ff. 1-11,

liapténies de KîlS-Ui'âl ; If. ii-iii, baptêmes de Bessenay ?

llio:2l(!o6 ; ff. :2;^-37, enterrements faits à Bessenay, l(Jo3-

lOtîO ; ff. 38-1-2!», baptêmes de iU34-l(i62; ff. 130-141, enter-

rements, lt)o7-l(i()-2; ff. 142-1 4G, mariages, 1(>38-1()61
;

ff. 147-172, ba|)t(''mes U!ti2-1(!73 ; ff. 173-180, mariages,

l(!(i-2-l(;73 ; If. 181-184, baptêmes 1 673-167 i ; ft". 18ri-187,

mariages, l(!73-167-4 ; ff. 188-197, enterrements 1662-1674
;

If. I'J8-2(I2, enterrements 1673-1674 ; ff. 203-204, baptêmes

1673-1674 ; f. 207, mariages, 1674; ff. 211-269, les trois

actes 1676-1699, i lacunes de 1679-1680, 1697). — V' 1 v°,

(t L'an mil six centz et treze, à la Saint-Martin d'hivert, l'hi-

vert a encommencé et continuée jusques aux festes de Pas-

quesensuyvantde l'an 1614, sans fort pende relasche, que au

moysd'apvril, commencé par le jour du mardy de Pasques 1614.

Domine sancte, pater omnipotent, eterne Deus qui celum et

teiram, mare et omnia creasti, te suplices quesumus, ut

hune fructum novum benedicere et sanctificare iVujneris et

multiplicare hubundanter olferentibus tibi, ut repleas eorum

cellaria cum foiiitudine frumenti, vini et oley, ut (étantes

in eis référant tibi Deo omnipotenti laudes et (jracias, per

Dominum ».... F" 17, « Des pantions (jui sont deues à la

cure de Besseynai : Premier, monsieur J. Mermet deJussieu,

XX liv. pour la messe de Sainct-Cr... et pour lesvesprestous-

tes les velles de Nostre-Uame et pour le Stabat pendant tout

le caraisme. Monsieur Trie, quatorze livres pour une messe

de la Crox, tous les vandredis de l'année. Jehan Bare V liv.

XHII s. d'une pansion sur sa vignie de Gai... Saint-Jus.

Claude de Molière Bnronet doict XIIH s. toustes les années,

fondé sur la chambre du châtiau. Estienne Ùuoquiliet, doict

d'une pansion qui size sur un boys XHII s. Claude Ducren

doict par fondation ? sur leurs tonbeu, XX s.— F"33, « Marin

Roussiau, maître d'école à Bessenay », 4 mai 16o9. —
F° 37 v°, enterremenl d'un enfant mort de la morsure d'un

chien enragé, 13 octobre 1660. « Ce 8 novembre l(i60, nous

avons fait le servisse de madame de Charmasel, laquelle

décéda à Ecoutay, le 8 novembre, qui estoit le mardi à

9 heures et fust ensépurturé le vendredi, à Saint-Marcel de la

me.sme semmaine ». — F" 147, m Ce jonrdhuy 23° mars 1667,

jour de l'Annonciation Nostre-Dame, j'ay bény la grande croix

du Piastre de ce lieu, laquelle j'ay fait amener de la Perrière

d'Oncin... Brac, curé ».— F° 149, (. Marguerite de La Garde,

femme de monsieur de Chavàne, escuyer, seigneur de

Chavane, de La Garde et autres places », 29 juin 1662. —
F° 221 V", « Le premier jour de janvier 1678, nr le curé de

Brulliolesa bénist la statue de saint Jean-Baptiste, que Estien-

nette Bourgey, famé de s' Claude l.,ardelliei', a donnée par

dévotion à l'église de Bru.«sieu ». — F° 234, « Estienne Frère

deCharfetin, escuier, sieur dud. lieu ». 3 novembre 1687. —
Begistres parafés par Koubi liac

(
1 693), de Lucenay (1 698, 1 699).

IH BIIONE

E. Suppi. 181 (Gr> 2.1 In-4°, 181 feuillets.

• «00-IS3e. — .\cles dressés par Tardy, curé de Brul-

lioleset Bnissieu (1711) ; les vicaires Chabert (1700-1703).

Aubert (1703i. Boucherie [1703-17IOi, Ducreux (1710-1734),

Hrivon (1734-1736) et Carret, archiprêlre de Courzieu, Co-

gniet, Drivon, Fayolle, Frère, Poyet, etc. — Ff. 6, 10, 40.

63-03, 71, blancs. — Begistre de 1713 en déficit. — F" 126,

« Vu et trouvé en état dans nosire visite à Bressieux, ce

8 juillet 1728, l'abbé de Bm.ssAC, vie. gén. ». — F" 181,

enterrement de Benoîte Goutenoire « avec son enfans, qui

après avoir été ondoyé a donné un signe de vie, en ouvrant

et fermant la bouche, lequel luy fut arraché du ventre à

l'instant de son décès, par m'' La (îarde, maître chirurgien

juré de Courzieu, et lequel il luy remit dans le ventre quel-

que tems après, voyant qu'il était mort ». Le 20° décembre

1736, je soussigné, ay ondoyé une lille légitime de Pieri'e

Basset et de Benoitte Goutenoire, laquelle Goutenoire fut atta-

quée d'une apoplexie étant enceinte de six mois, fut ouverte

à l'instant de son décez par maître Lagarde, maître chirur-

gien juré de Courzieu, lequel enfant, un moment après avoir

été ondoyé, ouvrit et ferma la bouche, c'est le seul signe de

vie qu'il a donné et que nous cerlilions avec led. m= La-

garde. En foy de quoy nous avons signés DELAGAunii, DitivoM,

vicaire ». — Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 182 (GG 3.1 — ln-4», 250 Ceuillets.

l'SSf-l'JVO. — .\ctes dressés par (^iiaitiei', prieur, curé

de Brullioles et Brussieu (1737-1764), Beyie, curé de Brul-

lioles et Brussieu (1764-1770) ; les vicaires Drivon (1737-

17401, Bertholin (1741-1742), Couder il742-1748), Barbier

(17i8-1733}, Goron (1733-1762), Coquard (1762), Pityot

(1763-1770), et Grange, vicaire de Brullioles, Gayet, Veloy,

.Martin, Drivon, Brcnier, Maréchal, Proton, Bey le, Molard, etc.

- Ff. 6-12, 18, 24, 29, 30, 33, 3(), 41, 42, 48, 34, 64-66,

71, 77, 78,84,88-90, 102, 106-108, 117, 118, 123, 124,

i;W, 136, 131, 132, 164, 184, 191, 201-204, 224, 233, 234,

242, 249, 230, blancs. — F" 17, « Veu et approuvé à Bres-

sieux, dans le cours de nostre visitte, le 26 septembre 1738,

l'abbé DE La Gaulaye, comte de Lyon, vie. général. « —
F° 20 y", Louis de Leuillon, bourgeois de Lyon ; Sylvestre

Frère, écuyer, s' de Charfetain ; Urbain de Laurencin de

Chanzé, grand cellerier de Savigny », 7 avril 1739. —
F" 39, « Le 15° du mois d'aoust de l'année mil sept cens

quarante-cinq, avant la grande messe, en conséquence de la

permission accordée le 30' avril de la présente année, par

Monseigneur l'êvéque de Cydon, suffragant et vicaire général

de ce diocèse, contre signée par M' l'abbé Carrier, secré-



taire, nous soiissipiiés, prieur cun'' de relto valise cl ilc celle

de hrullinlles, arcliipr<"'lre substitué de Cour/.ieu, avons bénit

la sacristie construite dans cette é};lise, eiisuitle de la per-

mission de Monsieur l'abbé de (lastillou, jjrieur et seigneur

de cette parroissect par les soins de lu''" .leau-|{aptiste Lardel-

lier, babitaut et bourgeois de ce lieu et luininier en charfje,

en présence des soussignés ,I.-B. Lahdei.i.ihii, i .-15. Diiivon,

A. Jl'ItlîN, Bo.MNKT, J. K.SPAIUIOIV, Vol.KY, E. NiCOI.AS, lîOMNKT,

CnAPUY, Bonnet, Coudoijii, vicaire de Brussien, CiiAiirncit,

prieur curé, arcbiprêtre substitué ». — F" 95, « Le neuf-

viènie jour du mois d'octobre de l'année mil sept cens cin-

quante-un, l"ol, l'été de Saint-Denis, patron de l'église par-

rnissialede Bressieu, annexe de Brulliolles, Monsieur Benoist

Cbenevière, natif de ce lieu, bourgeois de Lyon, marchand

fabriquant de la dittc ville, capitaine penon du quartier de

Saint-Ni/.ier, qui lit déjà présent à la parroisse, le 24 juin

mil sept cens qiiaraute-(iuatre, 1744, du bel borloge (|ui sert

actuellement, a payé en entier de ses deniers et donné en pur

don la chaire à prêcher et le confessionnal, placés depuis peu

de jours dans cette église, et dont l'on a commencé de se servir

ce jourd'buy en y préchant et confessant pour la 1''° fois. Les

soussignés, prieur curé, vicaire, luminicrs, recteurs de la

confrérie du Saint-Bozaire et de celle pour les défunts, les

consuls et généralement tous les habitans dudit Bressieu,

sensibles comme ils doivent l'être aux grands et généreux

bienfaits de ce respectable compatriote, ont dressé sur les

registres de leurditte église le présent acte pour servir à la

postérité de monument authentique de toute la reconnois-

sance qu'ils en conserveront de race en race et pour perpé-

tuer à jamais parmi eux la prétieuse mémoire de cet insigne

bienfaiteur, dont les jours devroient être immortels, le sei-

gneur daigne par sa grâce luy accorder la plus longue vie,

les jours les plus saints et les plus heureux, de même qu'à

madame sa vertueuse épouse, Madame Anne Richard, comme

aussi à toute son aimable famille et bénir de plus en plus

son florissant commerce, et ont signé au présent acte tous

ceux qui l'ont sçu faire ad œteniam rei memoriam. BAititiEU,

vicaire, Beyle, prêtre ; Sououav, curé de Saint-Genis-1'Ar-

gentière, B. Lahdellieh, B. Dhivon, Bonnet, A. Jubin, Dri-

voN, VoLEY, L. Nicolas, Bounet, Chahtieh, prieur, curé,

arcbiprêtre. » — F° 210, acte d'abjuration du calvinisme

par « .lérétnie Carbre, de la paroisse de Mariacluiuerie ou

Sainte-Marie en Alzace. .., ouvrier mineur, travaillant aux

mines qui sont aud. lieu, exploitées par messieurs Blanchet

€t Jars, privilégiés », 24 août I76G. — F" 22o v", Silvestre

Frère, écuyer, sieur de (^barfetain, ancien otticier dans le

régiment royal des Crauates»,2 février 17(î8. — F" 230,

< Odo Gazanchon, seigneur de Cliavanne et Triaiiien »,

26 juillet 1768. — F" 233 v°, acte d'abjuration du calvinisme

par Samuel Clielfre, maréchal, de Sainte-Marie-aux-.Mines,

SKIUl'l i:. SlIPPLftMFNT \M

li'î janvier 1769. — F" 247, « (iabriel Jars, iuli-ressc- dans

les mines du Lyonnois et de l'aca<lémie d»; Lyon <.,26 juilU-t

1770.— Registres parafés par l»npil M7;n-17i<l, 1712-

1766, 1768-17701, Charrier (I7il, 1767).

E. Suppl. 183 '<;G i.) — In-l", 263 feuillets.

I99I-I <B9. — Actes dressés par les vicaires II. Pityol

(1771-1772), Charra (I772-I779i, Vincent '177!)-I7'.)0), Dri-

von (1790-1792); Beyle, curé de Brullioles et Brussieux

il772-I777i, Guerpillon, Léger, vicaires de Brullioles. —
Ff. 9, 10, 20, 31, 32, 42, 62-66, 73-80, 87-92, 103-103,

M6, 117, 129, 140, 141, 131-133, 161-163, 173-176, 182,

189, 198, 199, 201, 211-213, 224, 223, 232-237, 243-249,

238-263 blancs. — F" 33, «feu Odet Gazenclion, seigneur

de (^havanucs et Triamen s, 3 novembre 1773. — F° 10^,

« En 1779, il y a eu à Bressieu dix naissances, y compris

deux enfans ondoyés, dont sept garçons et trois filles, dix-

neufs morts, dont neufs hommes et dix femmes ; et deux ma-

riages ». — F" 114 v", 1780,21 baptêmes, 1.5 enterrements,

4 mariages. — F° 127 v°, 1781, 24 baptêmes, 23 enterre-

ments, 4 mariages. « Le 22 octobre, jour de la naissance de

monseigneur le dauphin est né Pierre Lardellier, à 3 heures

du malin ». — F" 138 v", 1782, 13 naissances, 17 morts, six

mariages. — Ff. 208 v", 209, « Il y a eu à Bressieu, annexe

de Brulliolles, dans le courant de l'année 1788, 17 naissances,

dont neuf garçonset 8 filles, 16 sépultures, donttrois hommes

et treize femmes, et trois mariages. Presbitère: .Monsieur le

curé de Brulliolles et de Bressieu ayant, au mois de décembre

de l'année dernière, présentée, à .Monseigneur l'intendant,

requête dans laquelle ilexposoit que le presbitère de Bressieu

ne fouruissoit pas un logemcTit convenable
;
que le vicaire

desservant avoit été obligé de mettre sin lit dans un cabin; t

de six pieds en carré, où il n'étoil pas à l'abri de l'intempérie

des saisons, ni mêmede la pluyequaud elleéloil accompagnée

d'orage, que le poutre sur lequel étoit appuyé tout le plan-

cher inférieur de la cuisine étoit cassé
;
que l'on avoit été

obligé de l'étayer d'un pilier de bois ; concluoit à ce que

Monseigneur l'intendant fit visiter led. presbitère par telle

personne qu'il lui plairoit commettre, et ordonnât ensuite les

réparations et constructions nécessaires, selon le plan et devis

qu'il plairoit à sa grandeur d'approuver. Le dix-sept du

même mois. Monseigneur l'intendant ordonna que les habi-

tans de Bressieu s'assembleroient pour délibérer sur les répa-

rations du presbitère, et euverroient à l'intendance la délibé-

ration et l'élat des ini|>ositions de lad. parois.se de Bressieu.

En vertu de l'ordonnance de Monseigneur l'intendant du

17'' décembre 1787, l'assemblée des habitans ayant été an-

noncée et indiquée aux prônes des messes parroissiales diid.
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Bressieii, pendant trois dinianclics consécutifs, syavoir : le

aOdécenihio 1787, les G" et 13° janvier 1788, a été tenue led.

jour, [H' janvier, à l'issue des vespres, les liahitans. au lieu

de faire une délibération, firent une requête pour éluder les

raisons de la requête de monsieur le curé, et entr'autres dirent

que le presbitère étoit convenable, que la cuisine avoit vingt

pieds en carré, que au dessus de la cuisine le j^renier, étoit

une cbanibrc, que les cabinets, l'un au grenier, l'autre joi-

gnant la cuisine, avoient liuit pieds en carré, enfin qu'il y

avoit une grande et vaste chambre à côté du grenier.

i\r Iligottier, subdélégué de Monseigneur l'intendant fut com-

mis par Monseigneur l'intendant pour assister à la visite dudit

presbitère. La visite en fut faite le deux avril de la présente

année et tout de suite les pièces furent envoyées par Monsei-

gneur l'intendant au gietle de l'Assemblée Provinciale pour y

être fait droit. Le samedi trente-un mai, monsieur le baron

de la Koulière, membre de la (Commission Intermédiaire, vint

présider l'assemblée municipale de Bressieu ;
visita le pres-

bitère, reconnut que les réparations demandées par M"' le

curé étoient de nécessité indispensables et urgentes
;
que- la

cuisine n'avoit que onze pieds de face, que son planché avoit

besoin d'être reconstruit de même que 1 escalier en entier, la

cheminée de la cuisine, et que la pièce qui est au-dessus de

ta cuisine est un grenier et non |ias une chambre et qu'il n'y

avoit ni cave ni bûcher, et en un mot que le logement n'étoit

pas convenable et que M"' le curé n'avoit pas mis dans sa re-

quête toutes les raisons qu'il a de se plaindre contre un pres-

bitère semblable, etc,, etc., etc. L'Assemblée Provinciale ne

s'étant point tenue cette année, l'affaire a été différée jusques

à la première assemblée en 178!) ». — F" 220 v°, « L'hivers

a été si long et le froid si vif, qu'aucun homme ne se rapel-

loit d'avoir vu un tel hivers ; le froid commenta le 2i no-

vembre 178S, fut si excessif le SI décembre 1788, o et 7 jan-

vier 1789, qu'il surpassa les hivers de 1709, de 1728, 1740

et 1766 ; le dégel arriva subitement le 13 et 1-4 janvier 1789;

les rivières débordèrent et plusieurs personnes furent noyés
;

on avoit traversé le Rhône sur la glace, ce qui n'étoit pas

arrivé depuis 1697. Les états généraux ont été tenus cette

année ; la Bastille a été démolie et [u-ise d'assaut, le 14 juil-

let, et tous les françois ont arboré l'étendart de la liberté ». —
Copie d'une requête présenté au Bureau Intermédiaire du

Lionnoiset remise à M'" le baron de la Roulière, membre dud.

bureau, le20° juin 1789, concernant le presbitère de Bres-

sieu : A .Messieurs, Messieurs du bureau de la Commission

Intermédiaire de l'Assemblée Provinciale de Lyon, supplie

humblement. M' André Beyie, curé des parroisses de Brul-

liolles et de Bix'ssieu, son annexe, en Lionnois, et vous re-

présente: 1° (jue le presbitère dud. Bressieu, périssant de

vétusté, ne fournit plus qu'un logement délabré, où la santé

et la vie sont continuellement exposés à des dangers réels

et inévitables; 2° que les délais de faire les réparations de-

mandées par le suppliant au mois do décembre milleseptcent

quatre-vingt-sept, en nécessitent journellement de plus con-

sidérables et augmentent ces dangers ;
3" que les susdits

dangers d'habiter une mazureet au milieu des ruines, où l'on

est exjjosé à toutes les intempéries des saisons, l'insnflisauce

dudit logement et l'impossibilité de l'habiter, lors(}ue les

ouvriers y travaillent aux réparations, ont été reconnus lors

des visites dudit presbitère faites les deux avril et trente-un

mai de l'année dernière (1788), ainsi (juc l'on |)cut s'en con-

vaincre par les procès-verbaux desdiles visites, (''est pour-

quoy le suppliant, pour prévenir les accidents, qu'un plus

long délais rcndroit inévitables, est obligé de recourir iui'cs-

samenl à vous, Messieurs, à ce qu'il vous plaise ordonner le

loyer que les habitants dud. Bressieu doivent, jusqu'à ce que le

presbitère de ladite parroisse de Bressieu soit eu état d'être

occupé, le suppliant fera des vœux au ciel pour votre conser-

vation et votre prospérité. Observations jointes à la précé-

dente requête et remises en même temps à M. de la Koulière,

membre de la Commission Intermédiaire : Le presbitère de

Bressieu périt de vétusté, le ciment des murs tombe eu pous-

sière, ne lie plus les pierres et laisse un libre passage aux

eaux de la pluye qui pénètrent dans le re/.-de-chaussée et y

causent une humidité infecte. Cette humidité, qui gâte tout ce

que l'on pourroity mettre, n'est point momentanée; elle dure

d'une pluye à l'autre ; le défaut de fenêtres empêche d'y éta-

blir un changement d'air ; les vapeurs qu'occasionne cette

humidité communiquent leur infection à l'escalier et au reste

de la maison. Au dessus de ce rez-de-chaussée est la cuisine

que les habitants de Bressieu annoncent, contre toute vérité,

dans leur requête être de vingt pieds en quarré, c'est-à dire

de i)lus de onze toises quarrés de surface, quoique cette cui-

,sine n'a que onze pieds de face et treize pieds de longueur,

c'est à-dire environ quatre toises de surface ; mais ce n'est

pas la seule chose de leur requête qui soit répréhensihle et

où ils épargnent la vérité, la cheminée dont les montants ue

sont que de bois et même de planches très combustibles,

occupe le tiers de la cuisine ; la cloison qui sépare l'escalier

d'avec la cuisine n'est que de vieilles planches de peupliers

et de sapins, d'autant plus combuslibles qu'elles touchent la

cheminée ; l'cscallicr qui joint celte cloison est aussi en

planche et augmente le danger d'une incendie ; aucun degré

n'est semblable à l'autre, ni en longueur, ni en largeur, ni en

hauteur, ce qui le rend d'un usage très difficile et très péril-

leux, surtout n'ayant point de fenêtres pour l'éclairer. La

longueur desdits degrés varie depuis deux pieds quatre

pouces jusques <à un pied quatre pouces, où plusieurs se

trouvent réduits ; les quatre degrés qu'il a fallu ajoulei- à

l'escallier pour descendre au rez-de-cbaussée ne sont aucu-

nement solides ni attachés au stir|>!us de l'escallier; la largeur
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et la liaiilciir dosdits degrés ne sont, (las moins iiu^'alcs, plii-

sifiirs n'oiil que liiiil pniiiTS dans leur plus firaiidc lart,'oiir

et neuf pouces de hauteur et (|uel(|ue fois neuf |Hiuces et demi
-,

eette disproportion en autimeiile le dan-er, surtout dans l'ol)-

seurilé eonlinnelie où ils sont ; mais une firande attention,

pourvu (|ue l'on n'ait pas les mains embarrassées, peut préve-

nir une partie des aceidens ; il nVn est pas de même des au-

tres inconvéniens, ils sont inévitahles. La cli.imliro (|ue les

habitants de Hressicu annoncent dan-< leur rciiiirie étie très

vaste, quoiqu'elle n'ait que quatorze pieds de lar^'einsur div

septde lon^iumn-, n'est i)oint liahitalde ; les murs sont percés

à jour pir des crevasses (lui en aiiiuinci-nl la ruine prochaine,

malgré les clefs de bois et de fer doiii mi les avu'.t garnies il

y aplus de vingt ans ; le plancher supérieur de cette chambre

est pourri; l'air extérieur y pénètre continuellement, tant

par le plancher que par les murs; il n'est pas inutile de s(,'avoir

(|ue le grenier qui est au-dessus d'icclle, de même que la

chambre qui est an-dessous, n'aiJpparlieniK'til pas au presbi-

térc, mais à un particulier, qui, libre et maître de laisser la

porte et lesfeiiêtres de son grenier ouvertes, peut faire entrer

dans chambre du presbytère l'air exléi-ieuret y augmenter à

a volonté l'humidité ou la rigueur du froid C'est ce qui est

arrive depuis le coninienccment du mois de janvier, jusques

au douze mai de l'année présente. Les orages de cet hivers,

pendant que la porte du grenier a demeuré ouverte, ont

dérangé plusieurs endroits du toict et formé des goutières.

l'ourse garantir de l'humidité et du froid, M'' Charra, vicaire

de Bressieu il y a douze ans, avoit employé deux sacs de

mousse, que l'on y voit encore, à boucher ([uehjues ouver-

tures qu'il avoit aperi,ni entre le poutre et le mur occidental

de cette chambre cl dans plusieurs autres crevasses ; foible et

inutile moyen, incapable de rendre solide un bâtiment qui

dépérit. Le vicaire actuel a été obligé de sortirson lit de cette

liiauibre, pour le mettre, non dans le galetas qui est dessus

lacuisinc, auquel les babitans dud. Bressieu veulent donner

le nom de chambre et où le danger n'auroit pas été moindre,

mais dans un cabinet qui n'a (lu'une toise de surface, le seul

endroit de la maison qui paroisse h; moins mauvais, les iMcliots

sont aujourdhuy plus vastes et plus aérés ; les criminels qui

se sont rendus indignes de vivre y peuvent res[iirer un air

|)ur, et ini citoyiMi. un i)rétrcoccupé an service d'une parroisse

ne trouve dans son presbitére qu'un air infecté elnii domicile

moins salubre que les prisons ; et dans les moments mêmes

destinés au repos et au sommeil, s'il respire c'est pour repoin-

per le même air qui vient de sortir di; ses poulmons, personne

n'ignore combien c'est préjudiciable à la santé. Les choses le»

plus nécessaires dans une maison manquent dans ce presbi-

tére, plusieurs châssis n'ont point de cadre, il n'y a ni cave,

ni bûcher, ni four, ni garderobe, la poulie du puit est attachée

à un arbi'isseau ; le mur du poil d'un côté n'est pas plus

élevé que le sol, et du coté où ce mur sert de parapet, il n'a

qu'un pied quatre poucesan-dessus dn sol ; aussi chaque fois

(jne l'on va puiser de l'eau, il y a danger d'être entraîné dans

le puit par la chute de la poulie et du sceau; et [)endantdeux

mois de l'année IVau de ce puit est infectée par la chute des

fleurs et des feuilles de cet abrisseau. Un petit four est d'au-

tant plus nécessaire et indispensable qu'il n'y a à Bressieu

ni boulanger, ni four banal ; lebùcher n'est pas moins néi.'es-

saire dans un pays où l'on est obligé de faire d'avance la pro-

vision de bois de chauffage, pourun an au moins ».— ['""ââti,

« Cejonrdhuy, cinquième janvier mil sept cent quatre-vingt-

dix, Jean-Antoine Lardelier, luminier et sindic de celte

parroisse, nous a déclaré que les membres de la municipalité,

qui tous avoient refusé au mois d'octobre dernier de payer

au vicaire la quête d'usage pour la Passion que led. vicaire

avoit dite, et les processions de l'année précédente mille sept

cent quatre-vingt-neuf, étoient convenus avec les princi|)aux

habitans de ne la point payer dorénavant et de la supprimer.

ViNCicNT, vicaire de Bressieu 5. — Kegistrcs parafés par

Charrier (177 II, Bertaud 1 1772), Gesse (I773-I77S, 1780,

178-2). de Leullion (1779), Bambaud (1781, 1783, I788i,

Catalan (I78i-I787), Basset I7X9-17no , Boche il70l),

Petit (179-2).

BULLY

Arrondissement de Lyon, canton de L'Arbresle,

Église sous le vocable de Saint-Polycaipe, orcliiprètré de L'Arbresle, cure à la collation de l'ubbé de riavignj- ; élection de L>oi);

justices de l$ully, L'Arbresle, Teylan, Savigny.

E. Suppl. 184 iGG 1.) — Iii-4», isi feuillets.

l<>9)*-139tt. — .\ctes dressés par les curés Coutlcnoyre

il(;'.tll-l7l7
. Dauhiec (1717-1719^ Bayard 1 17-20- 17-26

>

;

les vicaires Braupoy (1706), ."siraud (1718), Gaillard (1710-

17-20), de La Geneste (17-20-17-23), Poycl 17-23-17^0), Bally

(l7'2o- 17:26), et Pignarre, Bayard, Falais, Sonnery, Gabriel,

Valfort, Uelageneste, curé de .Monthieu-en-Uombes, etc. —
Ff. 37, 67, m, 77, 78, 88, 96, blancs. — F" -2, « Suzanne

Caira, vefve de noble François Saladin, seigneur du Fresne,
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1()90. — F" 3 v°, « Le ciiiqiiiesino juin mil six cent nonante-

neuf, la nuit d'entre le vendredy, il est tombé de la neige qui

a esté jusqu'à neuf lieures du matin dudit vendredy, l'avanl-

veille de la Pentecoste. Goi'TTK>OYitE, curé ». — F" 7, « Le

24 juin 1700, il a fait fort froid, qu'il a fielé sur les mon-

tagnes ». — F" I'2, « Kslienne Goriel, recteur d'cscole à

Bulh », 170(t. — F^lô V et 4;2, M François du Floquet,

pscuyer, sieur de La Morestie (?) », 1701 . — F° 52 v°, « Veu le

présent registre le sept juin, en quel jour j'ay visitlé l'églize

de Bully, en l'année 1707. Dk.si>i,asse, arcliiprestre de l'Ar-

bresle ». — F" 38, « Remarque du temps qu'a fait pendant

trois années 1707, 1708, 1709. L'hyver de l'année 1707 a

esté plus doux, aussi bien que l'hyvers de l'année 1708

qu'on pourroit avoir à la fin des printemps les plus doux et

agréables. Cepandant le printemps de l'année 1708, il a esté si

rigoureux qu'il [aj duré jusqu'à la Saint-Jean, et, au mois

d'Oust, la gresle a esté presque générale surtout sur les

vignes, et on peut dire que l'hyvers a esté si violent qu'il a

fait par (juatre diverses fois ; mais le plus rude a commencé

le 6 janvier, sur le soir, et a continué pendant dix-huit aussy

violent que jamais il ne s'en est veu de semblable. Après ce

gros froid, il y a eu huit jours de beau temps, le froid reprit

et a duré pendant lo jours, qui a esté la cause qu'il n'y a eu

aucun bled byvernéet a tué ou fait mourir les vignes et tous

les arbres, surtout ceux qui sont à fruit et particulièrement

les noyers et arbres à noyaux. H faut remarquer que beau-

coup des arbres avaient poussés des jeunes branches et

quand la sève a esté achevée leurs jets sont séchées et aussy

les arbres morts. La geslée a esté si forte que tout ce qu'il

y a eu de terre il a geslé à fond et même beaucoup de per-

sonnes et surtout les bestes ont geslé et en sont morts ; à

peyne les grains de l'année 1708 n'ont pas peu suffire pour

ensemencer les terres ». — F° 02 v°, u Antoine Durand,

procureur fiscal de la juridiction de la baronnie de Bully »,

1709. — F" 162 v", enterrement de Thomas Pignarre, pré-

bendier de Bully, dans la chapelle Sainte-Marguerite, 13 sep-

tembre 1724. — F» 181, circulaire imprimée relative à la

tenue des registres et trois notes pour le dépôt des doubles,

parmi lesquelles : a m'' Terrasson avertit pour la dernière

fois que si m'*^ les curés n'envoyent pas incessament les

grosses, onleurferat des frais, je vous priede leur le faire dire,

qui vous salue très humblement. Desplasses, archiprestre »,

1718. - Ff. 1, 38, oO, 60, 70, 80, 89, circulaires et for-

mules imprimées. Tables modernes ajoutées à la suite des

registres. —Registres parafés par de Lucenay (1699), Terras-

son 1700-1717).

E. Suppl. 185 iGG 2 ) — In-4». 1K5 feuillets.

t93B-l941. — Actes dressés par le (uiré Bayard, les

vicaires Bally (1726-1737), Devinod (1738-1741), et Delage-

nesle, curé de Monthieu, Aubret, Beschet, Guigonnand,

Courbon, Domergue, Barrail, etc. — Ff. 113, 123-130. 142-

144, 158, 170-185, blancs. — F" 17 v°. Vus et trouvé bons

dans nostre visite à Bully, le 27 may 1728. L'abbé de Bris-

sac, vie. géa. ». — F° 28 v°, « Lucrèce Cholier, marquise de

La Rivière
; Pierre Ciiolier, chevalier, comte de Gibeins, baron

d'Albigny, seigneur de Bully, Layeux, Monlromand, Le

Breuil, Misérieux et Sainte-Euphémie 4>, 1729. — F" 136 v%

décès de .lean Tardy, ancien prieur et curé de Brulliolles et

Brussieu, 20 juin 1738. — Registres parafés par Pupil

(1737-1741).

E. Suppl. 186 (GG 3.)— In- 4», 232 feuillets.

1941-1956. — Actes dressés par les curés Bayard

(1741-1753), Chavent (1753-1756), les vicaires Devinod

(1741-1747), Chavent (1747-1753;, Palluy (1753, 1734),

Arpin (1754), Rozier, 1754-1755), Valette (1753-1736i et

Bally, curé de Saint-Loup, Durelle, Eymart, Devinod, prieur

de Ternand, Bouvet, vicaire de Sarcey, etc. — Ff. 10-26, 37-

46, 37-66,76-82, 102, 121-124, 135, 136, 145-148, l.=;8-

160, 174-178, 189-190, 208, 217-220, 232, blancs. —
F" 46 v°, « Nous, curé de Bully et de Sarsey, archiprétre de

l'Arbrêles, assisté de messieurs les pastheurs et vicaires sous-

signez, avons bénis, ce seizième mars mil sept cent quarante-

deux, avec les prières et cérémonies marquées dans le rituel

du dioeèze de Lyon, la première pierre qui doit servir de

fondement à la nouvelle églize dudit Bully, en vertu du pou-

voir à nous accordé par son Eminence monseigneur Pierre

Guérin de Tansin, cardinal-archevêque et comte de Lyon,

primat des Gaules, chargé des affaires de Sa Majesté auprès de

Notre Saint Père le Pape, du premier décembre mil sept cent

quarante-un, signé Michel, vicaire général, et plus bas, par

mandement. Carrier, secrétaire ; laquelle première piei're a

été posée par m^ Claude-Antoine de Lamollière, lieutenant de

juge dans la jurisdiction de la baronnie de Bully et autres,

fondé de procuration de messire Louis-Hector de Cholier,

chevalier, comte de Cibeins, baron d'Albigny, seigneur desd.

lieux, Bully de La Mollière, Le Breuil, Layel, Montromand,

Mizérieux, Sainte-Euphémie et autres places, président en la

cour des [nonnoyes, sénéchaussée et siège présidial de Lyon,

lieutenant particulier et assesseur criminel de lad. sénéchaus-

sée et président au bureau de la Santé dudit Lyon, à l'effet de

quoy a été dressé le présent acte, pour servir et valoir en

tems et lieu ce que de raison, les au et jour que dessus,
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seizième mars mil sept cont ((iKinuiU; deux. I>e LwKn.i.niii;,

Uaiiut, vie. de S.iiiil-Germain, hicviMon, vir. de Itiilly,

lUvAiti), arclii|)i-(^lre etciiiv. — !•'"
.'ii, « Aele de eérémoiiie

de la l)cnt^(lie;ion de la nouvelle éf;lise de Uiill\ et du eiiiie-

tiére: Nous, curé deUully cl de Sarcey, arcliipreslre de Lar-

bresle, avons bi'iiis ce jourdliuv viiif^t-liuil oclolire mil sept

een quarante-trois la nouvelle église de lUilly, suivant les

eérémoiiies prescrites dans le rituel du diocèse de Lion,

ensuit'» de quoy y avons transporté le très Saint-Sa(M-ement de

la chapelle bâtie pour faire l'office divin pendant la construc-

tion de laditte nouvelle église, après la permission obtenue de

monsieur Micbel, vicaire général, du vingt-quatre octobre

mil se|)t cens quarante-trois, signée Michel, vicaire général,

ensuite d'une re((ueste par nous présentée à son Kminence

Monseigneur le cardinal de Tencin , archevesciue et comte de

Lion,|irimat de France, ministre d'Etat, après quoy y avons

célébrée une messe à haute voix, assisté de messieurs les pas-

teurs, et en présence de messire Jacques Dandelin, écuier,

seigneur de La l'aliui, Montbègue et autres places, de monsieur

Claude-Antoine de La Mollière, notaire royal, lieutenant de

juge es juridictions de Bully, Le Breuil et autres, sieur

(Claude-François Durand, greffier èsdites juridictions, sieur

Cierre Guilloud, bourgeois de Lion, maître des postes de

Larbrêle, et autres liabitans tous soussignés »... Tables mo-

dernes à la suite des registres. Registres parafés par Pupil.

E. Suppl. 187 (GG 4.) — Iii 4°, 244 feuillets.

957-1990. — Actes dressés par les curés Chaveiit

(l7o7-l772), Girin (1773-1776), les vicaires Valette i 1737-

1758), Komestocli ( 1761- 176"2), Girin 1 176-2), Méilail (1762-

1764), César (1764-1767), lïbizel 1 1768), Passel 0"'6-l773),

l'l-LIMi;\T ,35

Itivièrc 1773], Gonvers (1774), l'errot 1 1775-1776, et Ihi-

tey, Houvet, Berger, minim<, Delafay, Girin, viraire de

Sarcey, Bouvet, Merle. — Ff. 10, -il, -22, 43, 44, .i3-.'i6, !)!

,

92, 102-104, I40-iri2 (registre de 1 76!» en délieii , 164, 176.

199-202, 213-216, 230, 243, 244, blancs. - F' 79 n",

extrait d'un acte de mariage célébré dans la paroisse Saint-

Pierre-le- Vieux de Lyon, 1764. — Begislres jiarafés par

B.-J.-C. Pupil (17o7-l764), B.-L. I>upil 1763, 1766, 1768,

1770), Charrier (1767, 1771., B.ri.uid fl772s Gesse de

Poizieux (1773-17761.

E. Suppl. 188 (liC. 5.)— Iii-i», 224 feuillets.

79 9 19»2. — Aetes dressés pai' le l'uré Girin, les

vicaires Perrot i 1777-1779), Pey/.arel (1779-1780,, Pardon

(1780-1783), Bellon (1783-I78,j), Barbier ;i78o-1789),

Passel (1789-1790), Chaise, Sage (1791 1, et Gras 1783],

Merle, vicaire de Sarcey (1783, 1792). — Ff. 27, 28, 33, 36,

84, 96-98, 110-112,123, 126, 139, 140, 168, lsO-182, 193-

196, 208-210, blancs. — F" 83, « .Nous faisons grâce de

nos droits à Marie Havi, paroissienne de .M. le curé de Bullx

,

à qui j'ai l'honneur de présenter mes très humbles respects.

Lyon, le 17 mai 1783. Pascal, vicaire de Saint-\i/.ier «. —
F" 221, « (Clos et arrêté à la forme de la loy du 30 septembre

dernier et du procès- verbal de ce jour, le 4 novembre 1792,

l'an 1"'' de la République Françoise. Bi.anc, maire. — Les

actes suivants sont dressés par Pignard, ofiicier public.

Begislres parafés par Gesse de Poi/.ieux (1777, 1778, 1780,

1782), de Leuillion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan i 1784-1787), Basset (1789, I790i, Mayeuvre (17it|),

Petit 1 1792).

CAILL(JU\ SUR-FONTAINKS

ArrorKlifi'ement de Lyon, canton de IS'euciUe.

Notre-Dame de Fontaines en Fronc-Lyonnaif, église sous le vocable de Notre-Dame, annexe de Saint-Martin de Fontaines,

archiprétré de Dombes, cure à la collation du chapitre de Saint-Nizier de Lyon, justice de Roohetaillée.

E. Suppl. 189 (GC. 1.) — In-4", 100 teuillcls.

9WN-I9»*. — Actes dressés par les vicaires Chazal

(1788-15 mars 1792), Blanc (1792), Bernard (1792), ctThol-

lerey et Blanc, curés de vSaint-Martiu et \.-l). de Fonlaiiuîs.

— Ff. 43-52, 66-100, blancs. — V° 13, enterrement

d' « Harteman Maty, décédé dans ladite paroisse, où il rési-

doit depuis plusieurs années en qualité de rnaitirindieneur».

Il mars 1789. — F" 37, « George- Frederich .Menegeau,

ouvrier à l'indicncrie de cette paroisse ». 26 mai 1791.

—

F° (!3 v", « Nous, maire et officiers municipaux de la com-

mune de Fontaine, nous nous sommes transportez chez le

citoyen curé, conformément à la loy du 20 septembre 1792,

à la réquisition du procureur de laditte commune, pour qu'il

nous produisit les registres courants de Notre-Dame, anncze

de cette paroisse, ce qu'il a fait, et avons clos et arrêtez le

cinq janvier 1793. Gagmkux, maire: B. Monmvhtin, Clins,

Pini.it>i'i-, Mouiii,, p' de cm. — Registres parafés par Basset

(.1788-1790), Mayeuvre (1791), Berger (1792).
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CALUini-; ET CLIRE

Ai'rondh!>emen.t de I^yon, canton de NeuBille.

Caluire, partie o.n Franc-Lyonnais, partie en Bresse, générnlilésde Lyon et de Bourgogne ;
chapelle sous le vocable du Saint-Esprit,

annexe de Saint-Kambert, arcliiprétré des Suburbes
; justices de Cuire-La Croix-Rousse et de Saint-Ranibert l'Ilc-Barbe.

Cuires, en Franc-Lyonnais, église sous le vocable de Sainl-Romain, annexe de Saint-1'ierre-QUx-Liens de \aise, archiprètré des

Suburbes, justice de Cuire-La Croix-Rousse.

E. Suppl. 190 (G(i L) ~ In-fol., 177 leiiillets.

IliOO' !<>•«(>. — K('f;istrcs de Saiiit-Hiimaiii-ilr-duirc. —
Actes dressés par les vicaires et prêtre coiniuis Hébert (lti()9-

I6h2), lieyiiier (16()(i-16()9), Marcoii (mi"2-l613i, Charles

(161i-16l8j, Sit.illou (Kilo- 16-2^2), Morard ? (l(i22-16-24),

Bergier (H)2a), Faverge (16-26), Mollard (162()-1627), Serbe

(1628), de Mailliet (16"2H), Delagrange (1628-1630), Faiire

(1629-1630), Deloime 1 1629-1633), Fontaine (1634-16iT),

Brunel(163ii,MeUiac (1633), Biillet( 1637), Chonicttoa(16i1),

Delafay (1642-1643), Baussier (1643 lOii), Aliol (16i4-

1643), Tardy (I(i30-I631), Boucher (1632-1672), Fiilconis

(1672-1674), Meschard (1673-1674;, Pagene (16741677),

Diiet (1673-1678), Carret 1678-1679), Bosch (1679-1684),

Josserand (1683), Mugnier (1683), Laiirens, Arroys, curés de

Vaise, Colombier, chanoine de l'Ile-Barbe, Gantillon, Cheva-

lier, Lagrange, Charreton, Durand, Sibillon, Guerrier, Fro-

mage, de Neufville, Gay, Bouchu, Popelin, Mugnier, Bam-

baud, etc. — Ff. 116-118, 131-136, U6-1S2, 169, blancs.

— F" 1, coupé en tèle ;
(" 2, lacéré dans l'angle supéiieur

droit; f" loi, les 3/4 inférieurs enlevés. — Ff. 1-118,

baptêmes de 1606 à 168» ; ff. 119-123, mariages 1632-1674
;

ff. 126130, les trois actes 1673-1680 ; ft'. 137-143, enterre-

ments de 1666-1679; f 143, baptêmes de 1676; ff. 153-168,

baptêmes de 1679-1686 ; ff. 170-174, enterrements de 1679-

1683; Ff. 173-177, baptêmes de 1684-1686. — F" 1, « J'ay

deux paire de sonnette, une de cuivre et l'autre de fer blan,

et une boite de fer blan pour tenir hostie; item, deux vaze

avec leur panache et deux croys »... au v°, mentions de

nominations de luminiers. — F° 2, « Begistre ou mémorial

des... caléciiméne qiù ont reçue le de baplesme sur les

ss. fous de ou église de Saiut-Bomain de Cuire, fillo. .

.

annexée à la perroisse de Saint-Pierre aux [liens] de Veize
;

faict et dressé par moy Louys Laurens, curé dud. V^eize et

(]uire, l'an 1606. Je aiant esté mis en pocession, à la plus

grand gloire de Dieu et honneur de sa viergemère et de mon-

sieur saint Pierre et saint Bomain, ses sainctz et fidelles

apostre et serviteur, à Veize, le 12' febvrier, àCuire, subsécu-

tivement, le 14" fébrier 1603, apprès la résignation de feu

monsieur Pierre Fore, précédent curé, luy encore vivant, je

n'ay treuvé, aiant faict la visite et recherche de ce qui appar-

tient au bon estât et décorement de mes deux églises, selon

le deub de ma charge et pour n'en estre repris devant Dieu

et devant monseigneur le révérendissime arcevesque de

Lyon en ses visites, que deux méchans livvres de registres

des baptême in-4", le plus viel commençant à tenir conte du

10 novembre 1396, et est au 6° feuillet d'une lille nommée

Andrée, fille de Didier Bargonion dict Bully, signé par le

vicaire de ce temps-là P. .lacob, et contient ledit petit livvres

vingt et deux baptisés seulement, car il est tout remply des

affaires de la luminaire et contient 28 fullietz, couvert d'un

vieil parchemin. L'autre livvre, contenant en tout 28 fullelz,

commence dès le 27° janvier 1398, à Boman Dalmes, filz à

M. Claude Dalines, faict et signé par le vicaire de ce temps-

là, nommé m''B. Perrin, et finissent lesd. baptisés, qui sont

en nombre, dans ledit livvre, 97, dont les trois derniers sont

escris icy pour le commencement de la présente année que

j ai commencé ce présent livvre. Au 17" fullet aux

autres fulletz, il y a d'autres mémoires. Ce présent livre

contient de fulletz, contant cetuy pour le premier 97. — F° 3,

« Philippe de Langes, seigneur hault justicier de Cuyre »,

28 juillet 1608. -- F" 14 v°, «François de Sacconay, comte

et prévost en l'esglise de Lion )),20 avril 1617. — F" 20 v",

« Anne Girard, femme de Charles Grolier, escuyer, sieur [de]

Servières », 16 octobre 1622. — F" 28, « Césard Laure, sei-

gneur de Croseul », H janvier 1628. — F° 43, « Pierre

Neme, prieur du Pont-d'Ain », 14 février 1638. — F" 46 v°,

Gaspard Grolier de Servières, commendeur et baron d'Au-

lois »,9avril 1640. — F°48 v°, baptême célébré par un vicaire

perpétuel de l'Ile-Barbe, « au refus que m' le curé a fait de

venir », 14 mars 1641. — F" 37 v", « Claude de Salornay

Champerny, prieur de Saint-Simphorien d'Auson en Daul-

phiné, secrétain de Chazay et prieur de Saint-Sébastien à

Lyon », 1 avriH64o. - F" 6o v°, «Charles Talebard, sieur

du Platin », 29 octobre 1631. — F" 68, « Arnaud de Lange,

chevalier, seigneur et baron de Villemenain, Chàteaurenau,

Cuire et La Croix-Bousse », 27 juillet 1633. — F" 72,

« Alexis-iMaximilien de Torvéon, escuier, seigneur dud.

lieu », 2 novembre 1633. — F" 73 V, « baptême d'un enfant

exposé à la jiorte du château de La Bochette, 14 mars 1636.
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— V" 77 v", « Cilaude Miclioii, seijiiii'iir ilc Cliciinvcl »,

ISjanvicr Iti'iO. — E"ni v°, « Ce joiinllnu, |ii-iriiiiT jour du

mois (le janvier cl de l'an IG(i(i,je m" Jaeiiiies Arruj
,
pi-el)sli(;

licciitié de la faculté de Paris, curé de l'esylize St-I'ierrc de

Vaize et de St-Roinaiii de ('uyres, sou annexe, cerlitie avoir

truvé le présent livre de ha|)tistaires et enterreuieniz en

bonne et dueue forme et bien tenu par le s'' vicaire susdict.

I''aict audit Cuire et dans ladite es;,'lize, les jour et an susdit,

en foy de ce, Aiiiiov ». — V" 98 v", « lliimlicrt de Lan^'e, che-

vallier, seigneur de Ciiire-la-(;roi\-l{ousse, Cuérigny, Ville-

inenant et autres places », 22 décembre Kifîi). — F° 99,

« Barthélémy deGrassy, sieur de La (^luzelle », Savril 1670.

— F° 104 v", « honneste homme Louis Mimerel, m" sculp-

teur à Lyon », parrain d'une lille de Pierre Rivoire, vigne-

ron, 23 juillet 1673. — F" 103, « Jean [Charrier], cheval-

lier, seigneur de La Rochette et Soleymieux », trésorier de

France, 26 décembre 1674. - F" HO v°, Louis Mimerel,

sculpteur, parrain d'une lille de Jean Guillot, 29 mars 1676.

— F" H I , « .Vnne de Sève, dame de Lange et de Cuire b,9 août

1676.— F" loi V", « Dom Louys-.^médée de Savoie ; Jacqueline

de Chaslillon, femme de Claude Camus, seigneur d'Yvour et

autres places », 27 juin 1680. — F" 13S v", a Louis de Rey-

nauld, escuyer, seigneur de Glarcins, (^lioin et La Pérouse »,

15 février 1682. — F" 161 v", « Gaspard de Chaponay, che-

valier, seigneur de Morancé, La Mure, etc. ; Claude de La

Tour, é(!Uyer, seigneur dudil lieu », o septembre 1678.

E. Suppl. 191 (GG 1.) — Iii-4», 20!) feuillets.

ttt80-l799. — Registres de Cuire. — Actes dressés par

les vicaires Goutier (1687-1690), Cbazclles (1692-1693),

Gorand (1693), Deloyac (1693-1694), Mermet (1695-1697),

Billiod (1697-1700), Chanaud (1700-1701), Bourbon (1701-

1705), Sanlaville (1706), Aubert (1707), Merlin il708-1709),

Bonnefond (1709-1716;, Riclieaume (1717-1718), Sermaize

1718-1723) Pascalis 1723-1727), les curés Detault?Berthéas,

VuUiet, Persiu, Maurin, et f. Félicien de .Sainte-Marguerite,

Aignery, Popelin, Duclos, Vissac, Colas, Giraud, Mathieu,

Février, Achard, etc. — Ff. 9, 24, 25, 52, 63, 6i, 67, 68,

104, 136, 143, 147-151, 209, blancs. —F" 37 v», mariage

célébré « dans la chapelle du domaine appelle La Caille »,

23 octobre 1695. — F° 141, « Ce jourd'uy vingt-deuxième

mars mil sept cent quatorze, les mariez Jean Rochon et Per

nette Huliot, sa femme, ont, ce jourd'uy, fondé à la parroisse

deSaint-Romain-de-Cuire, dont ilzensont habilantsetdonuent

une pension annuelle, perpétuelle et foncière de la somme de

cinquante solz tournois, dont ilz hypotèqucs tous leurs biens

tant meubles qu'immeubles, pour faire dire à leur intention,

en ladite église de Cuire, deux grandes messes pour le repos

Rhône. Sékie E. Supplément. Tome l.

d(' leurs :\mes, h sçavoir, l'une la veille de Saint-Jean- Bap-

tiste et l'aulri! huidemain de ladite .Saint-Jean-Bapliste ; »<;a-

voir, ipiarante solz pour le prêtre curé ou vicaire de ladite

parroisse, les dix solz l'estants au proflit de ladite église, en

fournissant la cire, ainsy telz est leur volontez, en présence

de m" Pierre Buby, liabitani, et ui° (lalhelin .Aleyzelier,

m° cordonnier, hahilautz de ladite parroisse, qui sçavent

signer avec ledit Rochon, qui a aussi signé et non ladite Per-

nette Huliot, pour ne sçavoir, et de peur (|ue ladite fondation

ne s'égare, en a laissé une autre semblable à m" Aniand Bon-

nefous, vicaire de ladite parroisse, qui demeurera dans les

registres de ladite église. Jeain [{ouciio.nt ; P. Roubit ;(>atiie-

niiN Mevzellie»; Bomsekoiz, vi(;aire». — F" li2, ('ertilicat du

desservant de Meyzicux, constatant qu'il n'a pu ijontriMer sur

les registres les actes de baptêmes de deux de ses paroissiens,

« le sieur curé, ens'absentant de lad. parroisse », ayant laissé

lesd. registres « fermez souz la clef». — F° 145, « Alexandre

de Grassy, seigneur de la Forestière », 19 novembre 171 i. —
F" 155, « François de Grassy, escuyer, seigneur de La Clu-

zelle et de La Forestière », 22 août 1715. — F" 156 v, ma-

riage célébré « dans la chapelle des révérends pères de

l'Oratoire, à cause que l'église de .Saint-Romain de Cuire a

esté endommagée par le feu », 1 1 janvier 1716. — F° 194 V,

« Jean-Baptiste de La Porte, fils de Louis Romanet deBaudiné,

baron de Saint Bonnet », 3 septembrre 1724. — F° 197,

« iiihil ihi deest licet sit lucerata cliarta. Pa.scm.is » . — Be-

gislres parafés par Roubiliaci I693-I698i, de Lucenay (1699),

Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 192 fiG 3.) — In-4o, 215 feuillets.

lïUl-iîSS. — Registres de Cuire. — .\ctes dressés par

les vicaires Pascalis (1727-1728), Viallette (1728-1729), Gué-

rin (1729-1736), Ferraton i I737-I74.';i, Guiguet (t74o-1758i,

et Forestier, Maurin, .Mathieu, Fahry, Faure, Lièvre, Brisson,

Girard, Perrin, etc.— Ff. 23-25, 49, 101-108, 136,152,

158-162, 171, 172, 180-182, 192, 193, 200-205, 21 i, 215,

blancs. — F° 30 v°, « Nota que ce jourduy sixiesme juillet

1732, m- Vivien, ayant obtenu de Roinme la relique d'un

morceau du manteau de saint Joseph, bien et duement auten-

tiquez, nous avons creu devoir coucher tout au long dans ce

présent registre l'authentique de ladite sainte relique, dont

ledit s"' Vivien a fait présent à cette église de Cuire.

Dionisius Modino, Dei et sanctœ apostolicœ sedis gralia

MUensis edesiœ archiepiscopiis, universis et singuUs piœ-

sentes nostras bispecturis, [idem facimus indubiam alque

testamur quatinus nobis e.ribitis quibusdam sacris reliquiis,

ex authenticis locis extratas ac documenta autltenticis siyil-

loque munitas recognovimus, ex quibu.s sequentes extraxi-

18
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mus, videlin't purticulas ea: smrn pattio quo .s. Joseph.

Deiparœ sponsus parvum Jesuin in prosepiu jacentem sacra

natii'itatis node ((ioperuil,quas venerenter collocavbnus intus

parvam thecum reliquiariam, ex argento in ovalum '! ligura'/

confeclam, ciistallis ubiusqite munilam, ac funiculo sericn

ntbri cdloiis e(illi(jamvs, nnstroque incera ruina liispanica

impreaso siçiillo pro illarum identitate olmqnalam, repnsilas

ad majorem Dei (jloriam elsuorum sancldrumvencratitinem

elariiiti fuimus, pro iltustri domino Josepho Maria Vivien,

civi Ltuiduneo, ad efectum dictas sacras reliquias pênes se

retinendi, alliis donundi et in qiiacumque eclesiœ oratorio,

seii capella pubUcœ lidelium venerationi eaponendi, in quo-

rum fidem lias pra'senles, manu nostra sul>scriptas, noslro-

que firmatas siyillo expediri mandavimus. Datum lloma',

extra portam Flatniniam, hac die n mensis aprilis 1128.

Signé : 1). archiepiscopus Milensis, et plus bas, J.-Bap.-

Claud. Heyneaci ? et levisadeMonseigneur de Sinope, comme

s'en suit : Evponantur venerationi fidelium in hac diocesi

Lugdunensi. Datum Luqduno die 2 mail 1132. Signé : Ant.

episcopus Sinopensis, .su//'. Lugduni vicarius generalis

gratis ubique. Ce que nous avons fait, en présence

des principaux bourgeois de Lyon et liabitants de ladite par-

roisse qui ont soubsigné, ce jourduy treiziesme juillet mil

sept cent trente-deux, après avoir renfermé ladite paume ?

dans une boite de fer blanc et mis dans le tionc de la lumi-

naire P. ViviE.^, Martin, Deguassv, Jean-Baptiste Foukmer,

Passehon, Claude Guy, Arnaud, Verne, EstienneLaplanche,

RoussY, Joseph Santaluer, Bèraudier, Durand, Buy, Guyl-

LAUME, Mulet, Pierre Ruby, Pierre Vivien, Guérln, vicaire,

Maurin, curé». — F" 99, « Paul-Alexandre de Montroiid,

chevalier, seigneur de La Bastie », 7 janvier 1745. —
Registres parafés par Pupil (173!2-1758).

E. Suppl. 193 (GG 4.1 — In-4û, 172 feuillets.

1759- 199e. — Registres de Cuire. — Actes dressés par

les vicaires Guiguet (1759-17()0), Morel (1760-1763), Fâche

1 1763-1764), iPassoux 1 1764-1765), Francliet (1765-1766),

Biaise (1766-1776) et Julliand, curé de Saint-Rambert, Coral,

Détours, Salicis, curé de Valse et Cuire, Fauré, Baudet, etc.

— Ff. 10, 16-^20, !26-29 bis, 37, 45-47, 59-63, 70-74, 87,

89, 90,97, 98, 104-106, 114, 122, 129, 130, 139, 140, 1 47,

loO, 159, 161,171, blancs.— Ff. 48-58, «Nous, Bartbelemy-

Léonard Pupil de Myons, chevalier, conseiller du roy en ses

conseils, pj'cmier président en la cour des Monnoyes de Lyon

et lieutenant général en la sénéchaussée de ladite ville, procé-

dant en celte dernière qualité, et... Peysson deBacot, cheva-

lier, procureur général de Sa Majesté en ladite cour des Mon-

noyes et en ladite sénéchaussée, sçavoir faisons que ce joiir-
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d'buy trente-un maj mil sept cent soixante-quatre, en consé-

quence de notre sentence rendue en la chambre du conseil de

la .sénéchaussée le vingt-six de ce mois, portant que nous

nous transporterions ce jourd'huy au lieu de Cuyres, annexe

dépendante de la i)aroisse de Valse, pour faire inscrire sur deux

registres, conformément à l'ordonnance de mil sept cent trente-

six, les actes qui sont écrits sur des feuilles volantes en pré-

sence des parties intéressées ou duement appelées, lesdites

feuilles volantes déposées en notre grcBe, suivant notre pro-

cès-verbal du dix-huit de ce mois, dont la minute est annexée

à celle de la susdite? sentence dont l'expédition a été signifiée

aux habitants dudit lieu de Cuyres, le vingt -sept dudit mois,

et à eux publiée à l'issue de la messe paroissiale, suivant l'ex-

ploit de Bonnard, exempt en la prévôté générale des mon-

noyes de Lyon, en datte dudit jour vingt-sept, duement con-

trollé, nous nous sommes transportés avec Pierre-François

Garnier, greffier en la sénéchaussée de Lyon, et assisté de

l'exempt Bonnard et du nommé Jean-Marie Lâchai, cavalier

de ladite prévôté des monnoyes, au village de Cuyres, an-

nexe de la paroisse de Vaize, où étant arrivés sur l'heure de

trois de relevée, à l'issue des vespres de la parroisse, nous

sommes entrés dans lasalle de l'auditoire, seize dans le châ-

teau de Cuyres, et après avoir fait assembler les habitans du-

dit village de Cuyres, au son de la cloche, à la manière accou-

tumée, pour les instruire d'autant plus du sujet de notre

transport, nous avons fait lire en présence de tous les habi-

tans, par led. Bonnard, faisant fonctions d'huissier royal,

notre procès-verbal du dix-huit de ce mois, le ré(iuisitoire

donné par nous, procureur du roy, et la sentence dudit jour

vingt-six, en vertu de laquelle nous procédons. Ensuite avons

mandé le sieur Fâche, vicaire de ladite annexe dépendante

de la paroisse de Vaise, et l'avons interpellé de nous repré-

senter les registre que nous lui avions remis lors de notre

procès-verbal dudit jour dix-huit de ce mois, pour y trans-

crire régulièrement tous les actes de baptêmes, mariages et

sépultures jusqu'à notre actuel transport. Ledit s' Facile

nous a représenté aussitôt les deux registres cotés et paraphés

par nous, lieutenant-général susdit, le dix-huit de ce mois,

sur lesquels se trouve inscrit un acte de baptême en date du

vingt-neuf de ce mois, de Madelaine fille de Jacques Boverat

et d'Antoinette Monti, et nous a dit qu'il est prêt à réparer

toute l'irrégularité qui s'est trouvée dans le registre de cette

année, par lui déposés en notre greffe et n'étant qu'en feuilles

volantes, qu'à cet effet il a fait appeler tous les parents et

témoins qui avoient assisté aux actes qu'il a receus depuis la

clôture des registres de l'année mil sept cent soixante-trois,

qu'il avoit remis à M' le curé de Vaise et qu'il étoit également

prêt à ressigner tous ces actes dont il attestoit la sincérité.

A l'instant nous avons fait transcrire en notre présence, par

notre greffier sur le présent registre en papier timbré, conte-
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liant sci/.o feuillets que nous avons entés et paraphés par prc-

iiiler et dernier tnus les actes de haptesnies, iiiaria^ies et eii-

terreuiens (|ui se trouvoient insérés, tant sur les feuilles

volantes mentionnées dans notre précédent procès-vei'bal du

dix-huit de ce moisipic sur les rejj;istres par nous remis audit

sieur Fâche, vicaire, loi's dudit procès- verbal. I^esquels

feuilles votantes et registres resteront joints à la minute du

présent proeès-verhal, pour le tout être déposé en notre

grelïe. Suit la teneur des actes de baptêmes, mariages, enter-

reniens inscrits sur lesdites feuilles volantes et registres ci-

devant énoncés. La première feuille volante est intitulée re-

gistre pour l'église de (aiyres, en attendant que m'' le prieur

de Vaise, quia fait enlever ceux de niilseplc^entsoixante-trois

en envoyé des nouveaux pour mil sept cent soixante-quatre...

Sur la seconde feuille volante ci devant énoncée, et déposée

au grelïe, est inséré l'acte dont la teneur suit Sur les re-

gistres remis aud. s''Kache, par nous, lieutenant général susd.,

lors de notre procès-verbal du 18 de ce mois, est inscrit l'acte

dont la teneur suit.... Lesdits actes inscrits sur les nouveaux

registres en forme, nous en avons fait faire lecture à tous les

liabitans assemblés et avons interpellé la communauté des-

dits habilans en parlant pour elle au nommé Claude Rochon,

consul de ladite comnninauté, de nous déclarer si tous lesdits

actes ainsi inscrits au nombre de douze, sont les seuls actes

de baptêmes, mariages et enterrements qui se sont faits

depuis le premier janvier dernier jusqu'à présent, et s'il n'y

en a point eu d'autres, sur quoy lesdits liabitans nous ont

répondu n'avoient pas connoissance qu'il y en eut eu aucun

autre ; nous observons cependant qu'ils n'ont pas entendu la

lecture de l'acte de baptême de la tille du nommé Bivoire, qui

est née dans les premiers jours de cette année, et qui, par

conséquent, devoit se trouver en tête desdits registres de

cette année. Le s' Facile, vicaire, a fait réponse à l'observa-

tion desdits habitants qu'effectivement cet enfant est née et a

été baptisée dans les premiers jours du mois de janvier der-

nier, mais qu'il est mémoratif que le s"' curé de Vaise ne lui

ayant pas fait remettre des nouveaux registres à l'époque du

commencement de cette année, et pour assurer plus aulenti-

queiuent à cet enfant son état, il se détermina à inscrire

l'acte de son baptême sur le registre de l'année mil sept cent

soixante-trois, préférablement à l'inscrire sur une feuille

volante de papier commun, dont il ne s'est servi qu'apiès la

remise desdits registres de mil sept cent soixante-trois qu'il

ne put parvenir à faire remplacer par des nouveaux, et ledit

sieur Fâche nous a déclaré, en présence de tous lesdits habi-

tants, que tous les actes inscrits, tant sur les feuilles volantes

par lui à nous remises le 18 de ce mois, que sur les registres

que nous lui avons remis ledit jour, sont les seuls actes de

baptêmes, mariages et enterrements qu'il a été dans le cas de

recevoir en sa qualité de vicaire desservant le village de

(^uires, annexe de Vaise, en y comprenant l'acte de baptême

de la lille Ilivoire, porté sur le registre de l'année mil sept

cent soixante-trois, îi la datte du 8" janvier di^rnier, et que

tous lesdits a(!tes sont sincères, lesquelles réponses et décla-

rations du s' Fâche nous ont été contirmées par tous lesdits

babitans rassemblés qui nous ont de leclief déclaré, surl'in-

jcrpellation que nous leur en avons fait faire par l'huissier

qu'il n'est point de leur connoissance qu'il doive y avoir plus

d'actes de baptêmes, mariages et enlerreniens que ceux com-

pris sur les registres par nous présentement formés, et y

compris celui de la fille Kivoire, porté sur le registre de mil

sept cent soixante-trois à la datte du huit janvier dernier. Ce

fait, nous, ensuite de la lecture desdits actes, et après nous

être assuré de leur sincérité et qu'ils sont les seuls dans le

cas d'avoir été reçus depuis le premier janvier de celle an-

née, avons fait signer en notre présence, sur les deux regis-

tres, par nous présentement formés, tous les susdits actes

par les parents et témoins ici présents et (jui avoient assisté

à ceux inscrits dans lesdites feuilles volantes et registres et

par le s'' Fâche, vicaire, et ensuite nous les avons signé avec

le procureur du roy et notre greffier, pour lesdits registres par

nous présentement formés, dont est compris le présent, être

laissés au pouvoir duditsieur Fâche, pour y inscrire jusqu'au

premier janvier prochain tous les actes de baptêmes, mariages

et enterrements dudit village de Cnires, annexe de Vaise,

lequel sera tenu de se conformer, pour la teneur et remise

desdits registres, à l'ordonnance du neuf avril mil sept cent

trente-six. A Cuire lesdits jour et an et avons signé avec ledit

s' Fâche, vicaire, desservant ladite annexe, Rochon et notre

greffier. F.vche, prêtre, vicaire de Cuire. PiI'1LDkMvons,Pevs-

.so>i DE B.^coT, Claude RocII()^, coseur de Cuire, G.vh.meii ». —
F° SB V, « Lesquels susdits actes sont et ont été dressés tant

par moi soussigné, que par nV Fâche, mon prédécesseur en

qualité de vicaire de Cuire, sans qu'aucun acte ait été présenté

à faire. En foi de quoi je déclare queledernier ci-dessus, acte

de petit enterrement de nommé Catherin, fils de Jean Gni,

etc., avec les précédents sont les seuls qu'il y ait eu à faire

pendant l'année mil sept cent soixante-quatre, certificat dressé

audit Cuire, le "i" janvier de l'année 17(i,'). I'assoi'x, vicaire».

— Registres parafés par Pupil 1 1 759-1 7()(),I7G8- 1770), Char-

rier (1767, 1771 i, Bertaud (177-2), Gesse (1773-17711).

E. Suppl. 194 (GG o.) — In-i', 173 feuillets.

l'ï'J'J-tî»». — Registres de Cuire. — Actes dressés par

les vicaires Biaise [1777-1784), Parichon (1781-1791), Xodet

1791-1792i, Mouret (I7fh2) et ('1ère, vicaire de Caluire,

Roman, oratorien, etc. -- Ff. 13-13, ^23-io, 34, 33, i'2-io,

S^l, 63-07, 7-4-77, 89, 93-99, 106-109, 1 16-1 19, 1:26-1-29,
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135-138 bis, 147, 148, I5i-I58, 1()M73, blancs. —F" 18,

a Pierre do Rochefort d'Aly, de St-Vidal, clianoine d'Ainay
;

Cbarles-Gilles d'Écorcbc de Sainte-Croix, aide-major de la

ville de Lyon ; de Valeinbrun de La Kicbardie ; de Campi-

gneuUes de Neuvilletle ; de Regiiauld de La Rieliardie »,

11 mai 1778. — F" 133 V, enterrement de Picrre-Josepli

Mcynier, ancien curé de Vau\ en Beaujolais, 10 novembre

-1789. — F» 152 V", « Par l'incertitude de sgavoir dequel

district cette commune étoit à cette époque, vu ses difficultés

avec La Croix-Rousse, j'ay été contraint, h deffaut de pouvoir

obtenir de nouveaux registres, de continuer les actes sur les

anciens, en foy de quoy j'ay signé avec les principaux habi-

tants, ce dernier décembre 1791. Louis Ruby, Guiallme Guy,

PlEltUE PeOUL.\T, Je.VN-Ci.AUDE G.\MEUK, HeNUV J.^II.U.VHI), G.\-

GMEUd, Do.MiMQiiE RocHoiN, BEisorf Meuniek, Je.\n-Fr.\m.;ois

Nodet, C. F.woli.e ». —F" 153, «Arrêté et paraphé en vertu

de notre procès-verbal de ce jour, à Cuire le 18 novembre

1792. BuRDET, maire ; Nesme, FoNT.\i><EiL ? ;
Mouhet, vicaire

de Cuire ; Omelle b. — F" 133 v", acte de décès dressé par

l'oûîcier public, .lean Baudrand. —F" 161 V, « Vu etparaphè

par nous, maire et officiers municipaux de la commune Chal-

lier, ci-devant La Croix-Rousse, ce 8^ frimaire, l'an troisième

de l'ère républicaine, contenant deux feuilletsécrits.MERCiEit,

off. mun. ; De^. Granges, agent national ; Regnault, off.

mun. ; MouTiÉ, oft'. mun. ;
Martin, off. mun. ; Escalle, off.

mun.». — Registres parafés par Gesse (1777, 1778,1780,

178-2), de LeuUion fn79), Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan {178i-l'?87), Basset (1789, 1790), Mayeuvre (1791),

Petit 11792).

E. Suppl. 19f) (G(i 6.) — In-4o, -21?. feuillets.

1665-1699. — Registres de Caluire. — Actes dressés

par les vicaires Sollier (1663), Fulconis (1666), Deynant

(1666-1671), Boscb (1671-1677), Allemand (1679), Payre

(1680), Popelin (1687-1692), Gontier (1693-1694i, Delafond

(169i-1699), Buturieu et Vissac, curés de Saint- Rainbert-

l'Ile-Barbe et de Caluire son annexe; Poucet, Reynaud, etc.

— Ff. 1,27-32, 37-42, 63-63, 69, 93,94, 103, 113-115,

126, 127, 138, 139, 171, 172, 199, blancs. — Registres de

1678, les trois actes ; 1679-1680, mariages et enterrements
;

1680-1687, les trois actes, 1688, 1689, 1690, 1691 en défi-

cit. — Acte collé sur la moitié inférieure du f" 1 v°. —
Ff. 1-26, baptêmes de 1665-1673 ; ff. 32-36, enterrements

de 1676-1677; ff. 42-46, mariages de 1667-1673 ; ff. 47-33,

enterrements de 1667-1675 ; ff. 36-62, baptêmes de 1666-

1677; ff. 67-68, enterrements de 1674-1677; ff. 70-77,

baptêmes de 1()76-1()77 ; ff. 78-83, baptêmes de 1673- 1676
;

ff. 84-83, enterrements de 1673-1676
; ff. 86-88, etiterre-
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ments de 1673-1674 ; ff. 88-89, mariages de 1674-1675
j

ff. 90-91, enterrements de 1673 ; i" 92, mariages de 1675-

1677 ;tt'. 94-95, baptêmes de I(i79-1(i80 ; tï. 96-101, les

trois actes de 1687
; f° 102, trois actes de 1690 ; fV. IOi-213,

les trois actes de 1692-1699. — F» 3, « Le dix""" jour de

janvier mil six cens soixantesix, veii l'incommodité et le

danger qu'il y avoint de traverser la rivière, à cause du

grand débordement des glasses, je ay esté contraint à baptiser

dans l'église de Calluyres Antonio Glatboud, tille de .Maistre

Benoit Glatboud e de Perrenette Buatier du lieu de Vernay

despandants de la parroysse de Collongez ; son parrin Pierre

Valansol, du inesme lieu du Vernay, sa marrine Anionie

Delormcdu lieu de Calluyres, parmoy soubssigné. M. A. Ful-

conis, 1066 ». — F" 6 v", noble .laques de Poiségut
;

Urbain de Particelle, pi'icur et seigneur de Mongon », cha-

noine et sacristain de Saint-Paul de Lyon, 11 novembre 1666.

— F" 16 v°, M noble Claude Voyrel, originaire de Lion et

conscul pour le roy à Rome, dans l'estal et tous les portz de

Testât esclésiastique », 16 mars 1670. — F" 91, enterrement

d'un enfant « tirédes entrailles de sa mère, pour estre ondoyé,

après le trépas de lad..., lequel enfant a esté nommé Fran-

çois, conceu depuis trois mois ou environ, et qui a vescu

environ un quart d'heure, après avoir receu l'eau, de quoy le

sieur Biaise Berthon, chirurgien à La Croix-Rousse, peut

rendre témoignage, ayant fait l'opération », 28 juillet 1675.

— F° 102, « Nous Marc-Anthoine de Cantuer, doyen de

l'église collégiale de Saint-André de Chastillon-les-Dombes,

scavoir faisons que ce jourd'liuy, troisième jour de sep-

tembre mil six cens nouante, avant midy, en conséquence de

la permission à nous concédée par Monsieur le révérend

viccaire général de Monseigneur l'illustrissime et révérandis-

sime archevêque et comte de Lyon, Camille de Neuville, et

du consentement de m'" Pierre Popelin, prestrc desservant

l'église parroissiale de Calluire, avons procédé à la bénédic-

tion du chœur et sancta sanctorum de ladite église nouvelle-

ment réédiffiés, sous le vocable du Saint-Esprit, suivant la

forme et les cérémonies prescriptes par le rituel romain, de

laquelle bénédiction nous avons dressé le présent procès-ver-

bal en présence duditm" Pierre Popelin, m'^Nicolas Durand et

Fortunat Popelin, prestres sociétaires de l'église dcMarcigny de

Ferdinand Bullioud, escuyer, des' Jean-Baptiste de La Forest,

bourgeois, de Lyon, de s' Estienne Laforcst, son fils, de MM'*

Claude Chappelotd'Herville,ad'" en Parlement, comm"enques-

teur, examinateur en la sénéchaussée et siège présidial dudit

Lyon, et deAnthoineChazèrc et François Gavillon, recteur et

luminier de ladite église, quiont tous signé à la réserve desd.

Chazère et Gavillon, pour ne sçavoir, enquis. P. Popelin,

prêtre indigne à Caluire ; Poi'ELIN, N. Durand, Delaforest,

Estienne Delakorest, Chappelot Diiervii.le ; le doyen Dk

Cantuer ». — F" 118 \", euterrement d'une enfant exposée,
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iKHirric parlk'iioit Charézieiix, liostc de la Croix de, l^orraiiic,

« poiidaiil cinq sciiiaiiics pondant lesquelles ayant faiet son

possible pour lu faire reeevoir à l'IIostel-Dieii sans (loiivoir

réussir, huiicle lille enlin est morte chez Itiy »>, "29 mai ItiiW.

— F° 119, « Une tille dont le père et la mère sont ineonnus,

exposée le 5" juin 1693 et baptizée le mesine jour et nommée

Izabeau, est morte dans la maison de Benois Moulard, lequel

émeu de compassion de voir qu'il y avoil déjà deux jours que

ladiete lille restoit exposée sur le chemin du côté de Bresse,

sans qu'aucun consul ny habitant de ce côté aye voulu la

taire knorny soulagé, résolut de la prendre pour la faire

élevé chez luy ou recevoir à l'bospital, cependant ledit enfant

est mort chez luy le lendemain, âgé d'environ buict jours »,

« juin 1693. — F" \^23 v", baptême d'un enfant du Vernay,

« à cause de l'incommodité de la Soone », lo novembre

109;-}. _ F" 140, enterrement, à Caluire, d'un habitant du

Vernay, paroisse de Collonges, « la Saône étant glacé »,

10 janvier 169i. — F" 148 v", baptême d'un enfant du Ver-

nay, « à cause qu'il n'ont peu passer Saontic pour avoir

esté glacée, 27 décembre 1694. — F° 150 v", enterrement à

Caluire, « îi cause des glaces », d'un habitant du Vernay,

30 janvier 1093. - F" 1S2 v", baptême d'un enfant de la

Croix-Rousse « qu'on n'a peu porter à sa paroisse (St-Pierre

de Lyon I, les portes étant fermées, estant venue au monde à

la minuit », 21 avril 1093. — F» 133 v", « noble Antoine

Poucet, sieur de Maleval », 7 août 1693. — F° 167 v°,

« Nous, vicaire général, avons fait la visitte de l'église et

paroisse de Caluire, ce jourdhuy jeudy, ."^0 aoust 1696.

MoiiANGii, vie. général». — F" 183, « Antoine Louvant, fac-

teur d'orgue, demeurant à Lyon, eu la paroisse de I^a Pla-

tière», 11 novembre 1697. — Registres parafés par .Mari-

non (1687, 1693-1697, 1699), Charbonier (1692 1694 1, du

Tour-Vuillard(1698).

E. Suppl. liHl (GG 7. — In i', "23i feuillets.

ITOO-fJlS. — (Caluire. — Actes dressés par les vi-

caires Delafond ((700), Ollier (1701), Raulbac (1701-1708,1,

Delafond ( 1708 1713 1, Vissac et Ollier, curés de Saint-Ram-

hert et Caluire, Persier, Montaland, F. Michel, augustin

déchaussé de La Croix-Rousse, etc. — Ff. 16, 30-34, 66-68,

97-100, 1 12-116, 128-132,234, blancs. — F" 50 \\ « Ayant

l'original des permissions concédées et accordées par nions'

Margaron, par mous, le curé de Saint-Rembert et par mous'

le doien grand vicaire de l'église calhédralle de Lyon, tou

chant la construction et bénédiction de la croix que mons.

des Granges a fait construire et élever dans le coin d'une

terre appartenant audit Margaron, j'ai cru et jugé à propos

qu'il n'étoit pas nécessaire de les mètre tout au long dans

PLflMFM lit

l'original des aiUes baptistaires, mariages et mortuiiires. . . Je

les ay mises lesd. permission tout du long d.iiis l'uri^iiial

desd. actes mortuaires, ba|)tistaires et mariages. Rai i.iiac,

vicaire. Je soubssigné vicaire de Calnyrc, avoir béni, le

dixième septemhnr mil sept cens et deux, une croix de

pieri'e que m'' des Cranges a fait planter dans le coin d'une

teri-e, rière Bresse, qui appartient à m'' .Margaron, all.mt de

Lyon à Fontaine, de soir, et à Bourg-en-Bresse, île matin
;

ledit Margaron y a consenti et l'a permis, le dixième aoust

mil sept cens et deux, aussi bien que m' le curé de StRam-

bert risle-Barbe et dudit Calluyre, son annexe, laquelle p.-r-

niission il a accordé le vingt-lroisième dndit aoust et an que

dessus ; m'' le doyen, grand \icaire de l'église de Lyoa, nous

a donné le pouvoir et authorité de faire ladite bénédiction,

le cinquième septembre mil sept cens et deux ; présent à ce

m'' Jacques Barrai, marchand à (Calluyre, s' Jean Lecour,

bourgeois de Lyon, ([ui ont signé, de ce requis, Jean Chaziére

et Mathieu Fay ont déclaré ne le scavoir faire. Baiihxl,

J. Lecouiit, Ra.m.iiac, vicaire de Caluyre et de Saint-Rembert

risle-Harbe. u - F° 1 49 v", enterrement."! Caluire d'un

habitant du Veruaj , « à cause du débordement des eaux et

des glaces, n'ayant peu passer le corps pour l'aller enterrer

à Collonge », 2 février 1709. — Registres parafés par Mari-

non (1700-1701), du Tour VVillard (I702-170oi, Chevrier

(1706-1711), Rilliard (1712-1713 1.

E. Suppl. 197 iGG 8.) — Iii-'i", 238 feuillets.

1 914-1 93S. — Caluire. — Actes dressés par les vi-

caires Delafond (1714), Mathieu (1714-1732i, et Béraud,

curé de Saint- Rainhert et Caluire, Maranchon, Bonnefond,

Massou, etc. — Ff. 11-18, 30-;^6, 17-34, 67-72, 89,90, 101-

108,121-126, 112-144,180, 188-192, 204.228, 23ti, 238,

blancs. — F" .") \°, « Charles Renaud, écuyer, sieur de

Couisan », 29 avril 1714. — F° 27, mariage dans la cha-

pelle de Jacques Pericbon, président à mortier au parlement

de Dombes; Jean-Baptiste-.Marie Verchère de La Bastie,juge

de la prévôté et chàtellenie de Saint-Bonnet et Marol »,

11 novembre 1713. — F° 163 v°, « Claude Dnrand, écuyer,

ancien lieutenant provincial d'artillerie, maître des eaux et

forests de Lyon et gouverneur pour le roy de la ville de

.Saint-Etienne-en-Forez, et seigneur de la justice et rente

noble des Sablières », habitant au château des Brosses,

paroisse de Caluire, 13 septembre 1723. — F" 193, « Louis

de Loras de Pollionay, chevalier, baron du Saix ; Joseph de

Vaux, écuyer, seigneur de Crozo; Marguerite David de La

Tour, veuve de Ennemond de Vaclion, chevalier, seigneur de

Bellegarde, Ecotié, etc. », 3 juin 1726. — F" 197 v, « Le

4 novembre 1726, je soussigné ay Iténit le cimetière, par la
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permission verbale qui m'a été accordée par monseigneur de

Sinope, en présence des soussignés, Fkamçois Hi.aciie, Jkan

Bi.vcHE, Matiiiku, prêtre commis ». — Registres parafés par

Rilliard (ITli-lTlT), du Tour Vuillard (17IS, I7'2i-I73'2),

Marinou (ITI'.t), Tardy 1 17-20i.

E. Suppl. t!)8 iG(i 9.1 — In i% 271 feuillets.

lfS3-17âO. — (^aluire. — Actes dressés par les vi-

caires Matiiieu ( I733-I754i, Morel( 1 7o4- 1 736) ; Henry (1754),

— Ff. 24, 42, 74, 84-86, 98, I31-13(), 149, 150, 178, 196,

212-214, 246-250, 266-271, blancs. — F» 151, lacéré au

bas. — F° 122 bis. — P 156, a Ce jourd'luiy dimanche

21 juin 1750, madame Catherine de Laforest, épouse de

Monsieur Mathon de la Cour a [donné] à notre église une

chasuble verte de velors ciselé, assortie, en considération du

banc qu'elle a dans le chœur, laquelle place a été accordée

parles habitans deCaluire à Mons"' Jean-Baptiste de Laforest,

son grand père, qui donna îi ladite église cent livres pour la

place dudit banc. Madame de Laforest, mère de madame

Cathei'ine, a eu la bonté de donner autrefois à ladite église,

en deux différons tems, deux belles chasubles assorties et

neuves, l'une blanche et l'autre cramoisi, et le daix du grand

autel, ce que je certifie être véritable, à Caluire, le 21 juin

1750. IMathieu, vicaire ». — F" 195 v, « Je salue très res-

pectueusement monsieur Duclos, et, attendu qu'on a uni à

cette paroisse un hameau considérable, je le prie instam-

ment de m'envoyer des registres composés de seize feuillets

pour l'année 1753 et à l'avenir autant ». Registres parafés

par du Tour Vulliard (1733-1738), Marinon (1739, 1751-

1754), Paradis (1740-1750), Gavand (1755, 1756).

E. Suppl. 199 (GG lO.i — In 4% 265 feuillels.

1953-I9tt9. — (ialuire. — Actes dressés par le curé

JuUiand 1 176.^-1769), les vicaires Morel (1757-1769), Chazal

(1766-1767), Nicod (1767-17()9), et Mathieu ; Coquard, supé-

rieur du séminaire de Saint-Pothin ; Détours. — Ff. 16-21,

37-41,55-61, 79-83,100-103, 122, 123, 143, 156-164,

182-183, 204, 205, 222-225, 241-245, 261-265, blancs.—

F" 2, lettre de Foich Cardon, demandant au curé de baptiser

à son nom, un enfant naturel, Sandrans, janvier 1737.

—

F" 25 V", « Pierre-Joseph Folch de Cardon, chevalier,

baron de Sandrans », 11 avril 1758. — F" 111 v°, « Nicolas

de Jussieu, seigneur du château, ville, mandement et comté

de Moniluel, Jaillieu, Bressolle, Beynost, Saint-Maurice et

autres lieux, conseiller en la cour des monnoyes, sénéchaus-

sée etprésidial de Lyon », 29 juin 1762. — F" 1 44, circu-

laire imprimée « A Bourg, ce 3 août 1764. M"' l'Intendant,

monsieur, est chargé de la part du ministre de vous demander
de lui procuf r incessamment un dénombrement exact des

naissances, mariages etsépultures qui se sont faitsdepuis 1690
jusqu'en 1701, et dpz 1752 jusqu'en 1763 inclusivement,

pour la perfection d'un dictionnaire géographique, composé
par m"- l'abé d'Expilly, sous la protection de la Cour, je vous

envoyé en conséquence un modèle à remplir pour ces trois

objets et vous prie de ne point perdre de tems à fournir ces

éclaircissemens. J'ai l'honneur d'être très-parfaitement, mon-
sieur, votre très humble et très obéissant serviteur. Chossal

de Montessuy ». — F" 174, inhumation du corps d un

« homme inconnu, qui s'est noyé, samedi dernier, en tom-

bant de dessus la diligence de Trévoux dans la rivière de

Saône », 14 aoiît 1765. — Registres parafés par Paradis

(1738, 1760-17(i3, 17(i5-1769i, Deville (1757\ Boysson du

Roger (1759), Gallien (1764).

E. .Suppl. i!00 (GG 11.) — In-4», 275 feuillets.

17 90-19St. — Caluire. — Actes dressés par le curé

Julliand, les vicaires .Nicod (1770-1778), Clerc (1776-1781).

- Ff. 18-20,38-40, 59, 60, 80, 101, 102,121, 122, 172,

196-198,221-224,247-249, 274, 275, blancs. — F" 60 v»,

liste des enfants ayant fait leur première communion le 28 mai

1772, 14 garçons et 14 filles. —F" -82, liste des « garçons qui

ont fait leur première communion dans le tems de la mission

faite par m'" Perrin, Piegay, Meillard, Hcrmand et Joraard,

prêtres de la congrégation de Saint-Joseph de Lyon », 7 gar-

çons (1773). — F" 82 v°, « Noms de ceux qui ont fait leur

première communion » (1773), 15 garçons, 17 filles. —
F" 85 V", M Ce jourd'huy. 13 février 1774, après vêpres, j'ai

béni la croix placée à la sortie de Calluire près de la Saône,

par Fredoullière de Lyon, pour acquitter un vœu qu'il avoit

fait en reconnoissance qu'il avoit été délivré du danger qu'il

courut d'être noie, près de l'endroit où on a mis ladite croix,

vers laquelle on est allé et revenu processionnellement.

Julliand, curé ». — F° 88, «Nota que me trouvant à Calluire,

pour mes fonctions et mes affaires, j'ai donné la communion

pascale à Jean Vialan, de la paroisse deSaint-Rambert, et à

quelques autres qui habitent même de l'autre côté de la

Saône, sans que cela puisse préjudicier aux droits de laditte

parroisse de Saint-Ranibert. A Calluire, ce 10 avril 1774.

JiiLLiAMj,curé ». — F" 102 v°, « .Noms de ceux qui ont fait

leur première communion le lundi de la Pentecôte » (1774),

7 garçons, 7 filles. — F° 147 v°, « Je soussigné vicaire dans

l'annexe de Caluire en Bresse, certifie avoir publié au prône

l'édit d'Henri second avec la déclaration du roi I^ouis qua-

torze, selon leur forme et teneur, ;, Caluire, le 2 janvier
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1777, Nicod, vicaire ». — F" I Wv», listi; «li- iHuiiiicrs cmii-

irmiiiaiils, IS ^'.in-ons, I i tilles (177{i). — !•"' -HH), iiieiitioti

(le la découverte h la Quarantaine du corps d'un enfant noyé

à la roche de l'IleHarbe, "29 mai 1781. Ilc(.'istres parafés

par l>aradis (1770, 1771), Clicsnc i 177-J, I77;ti, l'aradis de

Kainiondis 1
1774-17811.

E. Suppl. 201 (GG 12.) — In-i-, :t25 feuillets.

I7NS-I7t»s. — (]aluire. — Actes dressés par les curés

.lulliand 1178^2-1785 1, Haret (1786), Clerc (1791-1792) ; les

\icaires Clerc (178"2-1787), Nicod (1783-1786i, Blachon

M786-1787), GeotTray (1787-1789), Vignet (1787), Clerc

1 1789-1791), Gomez (17!»1- 179^2). — Ff. 26, 49-52, 77, 78,

99-104, 129, 180, 196, 225-228,237-260, 290-292, ;il6-325,

lilancs. — F°7 v°, « Joseph Derudder, dit (chevalier, sculp-

teur, demeurant sur le Chemin Neuf, parroisse de CaluiiT ;

Charles Derudder, courrier de Home » ; 5 mars 1782. —
K" 18, « Jean-Marie Delafond, chevalier, seif-'ueur baron de

Juis », 15 septendire 1782. — F" 19, inariajie célébré dans la

chapelle de feu Laurent .\udras, paroisse de Caluire, rière

le l''ranc-l..yonnois, 22 septembre 1782. — F" 36, aCIiarles-

Joseph Mathon, chevalier, seigneur de La Cour, des accadé-

mies de Lyon et Villefranclie », 6 juillet 1783. — F" 95 \',

mariage de George Chassain de La l'Iasse, dans la cliapi-lle

de sieur Pierre-Brigitte Denis, seigneur du (^hcvalard, située

au Vernai, hameau de (Caluire », H novembre 1785. —
Ff. 138 V", 160 v", 194 v", a Paraphé par nous m" .Michel

Basserand, notaire royal et procureur fiscal de la justice de

La Pape »..., 1787, 1788. — F° 133 v", « Louis Vernaiigc,

fondeur de caractères d'imprimerie à Ly<in », 30 décembre

1790. — F" 303, ordonnance du ca|)itaine-cliàtelain de

Cuire-La-Croix-Kousse, enjoignant l'inhumation du corps

d'un noyé, 25 juin 1776. — l"' 315 v°, « .\rrété en consé-

quence de la nomination de I homme public, à Caluire, le

7 avril 1793, l'an 2" de la Hépublique. Fhançols Bi «y,

maire
;
Ciimiles Biviiiiuc ; (>niiisToi'iii.K Guii.i.or

; Laciiange,

grelKer. — Begistres parafés par (^iiesne 1 1782-1784, 1789',

Paradis de Baimondis (1785), Valentin du Plantier '1786-

1788, 1790), Boches ( 1791), Petit (1792).

K. Suppl. 202 (GG 13.) — In-i', 82 feuillets.

XVIll' siècle. — (Caluire. — Bépertoires annuels et

alphabétii|iies des baptêmes, mariages et sépultures de 1663

à 1786 inclusivement.

CENVFS

ArroiuIiKuement de Villefranche, canton de Monsoh.

liglise sous le vocable de Sainte-Foy, archiprétré de Vauxrenard, diocèse de Màcon, cure à la collation du chapitre de Saint-

Vincent de Mâcon ; élection de Villefranche, justice de Cenves.

E. Suppl. 203 (GG 1 — lii-4', 222 feuillets et feuillets 2201-220S.

C4*44-ltt9tt. — .\ctes dressés par les curés Gaborit

(1644 1648), Teyras j1659-1686i, Davrot ( I687-I690i,

Javyoire rl(i9l-1699;. Canot (1699); les vicaires Davrot

vl686-l()87), Javyoire (1690), Salesse (1689;, et .Vubaille,

curé de Saint-Jacques ; Delolme, etc. — F" 27, usé en tête, à

droite, et au bas ; f° 28, échancré à droite, au bas ; ff. 136-

138, lacérés en tête ; ff. 173, 177-179, rognés en tête, ron-

gés au bas; ff. 216-218, rongés en tête à droite. — Ff. 1-26,

baptêmes de 1644-1648 ; ff. 27-71, baptêmes de 1659-1667
;

11". 72-133, les trois actes 1668-1673 ; ft'. 136-222, les trois

actes 1673-1699. En déficit, registre de l(i83. — F" 6,

« Claude de Lor, escuyer, seigneur du Coin », Il juin 1643.

— F°7 v°, «Nota que c'est le premier enfant qui a esté

l)aptisé sur les fonds baptismaux depuis (|u'on les a trans-

portés dans la chapelle du seigneur du Coin, Gvrohit,

prebstre », 14 août 1()45. — F" 8 V, o .\nne de Glettain,

femme du s'' du Coin », 31 décembre 1646. — F" 26,

« Estienue Lhuillier, bourgeois de .Mascon, ageant et fermier

de monsieur de Villequière dans ses terres et seigneurie de la

barronnie dudit Cenves », 15 juillet 1648. — F" 30, « Phili-

bert (îrandjeaii, ('apitaine-lieutenant de la bazoche mascon-

noize », 21 mars 1660. — F" 83 V, « Le 23 raay 1669, a

esté enterré Eslienne Verrier, sur les bornes du cimetière

interdit, et c'est par ses pareus et voisins ». — F° 89 V,

enterrement dans la chapelle N.-D. de Pitié de l'église de

Cenves d' « .\nuede Gletins, femme de Claude Delor, écuyer,

sieur du Coingt », 23 décembre lt)69. — F" 9o, « Louis du

Bosset, escuyer. seigneur d'.\marins et Corsselle; Jean Delor

du Coingt, escuyer, seigneur de Chavanes, Maleval et autres

places », 10 juin 1670. — F" 104 v", baptême d'un enfant

d'une « tille impudi(|ue et de mauvaise vie. . . laquelle n'a

fait ses pasques pour n'avoir voulu quitter l'ocasion pnv
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cliaiuo (lu péché »... 1 juin KiTl. — V" 150 v", « Claudi; do

Afit'ouil, escuNer, demeurant à Vaulregnard », I mars 107!>.

— I'"" 17i, mariaiic de a Louis Cliataud, m" peintre à Cliau-

moiit •), avec damoiselle Antlioinette Peisseaud, (illc <le l'eu

ni» Pierre Peisseaud, notaire royal », 9 janvier 1090. —
Ff. 17i v°, 175, « .lacque Dumon, sieur de Rnrserat, « iC> avril

1090. _ |.'o 199, « Claudine Rabillon.rectrice delà confrérie

du Saint-Sacrement n,"! mai 16iU. — K° "210 v°, « Pierre

Paisseaud, huissier général dud. Cenves;... de Micoud,

escuycr, seigneur du Vernay ; Jacques Dutnont, s' de Hurse-

rat ; Jacques Dumont, s' de Le Fay ; Jean de Lor, eseuyer,

seigneur de Chavannes et Le Coingt », 12 janvier W.)Q. —
F" 222, « Je soubsigné, certifie avoir trouvé les présents

registres dans la cure de Cenves, où feu m" François Javioirc

a escrit les actes de baptesme, mariages et sépultures, et

atteste véritables ceux que j'ay cy-devant signé. En lad.

paroisse de Cenves, ce 22" janvier 1700 ». — Registres

parafés par Mignot (1689, KiOl, 100;^, 1()ni)-1697, 1699), du

Sauzey 1609 .

E. SuppI 204 (GG 2.1 — ln-4°. 206 feuillets.

lïOO-1933. — Actes dressés par les curés Canot (1700-

1723), Agard(172.M729), Resson (1730-1733) ;
les vicaires

Tarleti 1720-1721 1, Arcelin (1723-1727), Vonette (1727), et le

P. Philippe, franciscain ; fr. Antonin, franciscain ; f. Zenobe,

récolet; père Joseph, de Lyon, Paisseau, curé de Chevagny,

Marguin, père Pascbal, etc. — Ff. 109, 110, 193, 202-200,

blancs. — F" 90, lacéré à droite, en tête et au bas ; f" 91

,

rongé daiis l'angle inférieur droit ; f", 81, rongé en tête, la-

céré dans l'angle supérieur gauche ; f° 192, coupé au bas, un

acte enlevé. — F" 9, enterrement de «Claude RIancliard,

inaître-masson, qui a fondé quatre messes, une à chaque qua-

tre temps de l'année», 12 juillet 1701. — 1709, nombreux

décès. — F°80 v", « L'église de Cenves ayant esté interdite

le 26" juillet 171.5, à cause de l'éboulement du clocher, arrivé

le 25" avril 1712, les seigneurs décimateurs et habitants de

laditle paroisse ne voulants rétablir ladite église, monseigneur

l'évesque de Mâcon fut obligé d'en faire signifier un interdit

au curé et habitants, c'est pourquoy les actes de mariages,

baptesmes et sépultures, faicts depuis le 26' juillet 1715, jus-

que au l" de mars 1717, auquel l'interdit a esté levé, se trou-

veront, si l'on en a besoing, dans les paroisses voisines, la

négligence des paroissiens en estant la cause, vu qu'ils ont

estes exhortés d'apporter des mémoires des actes pour les

escrire surlesdits registres. En foy de quoy j'ai signé le pré-

sent certificat, ce l"' de mars 1717, Camot, curé de Cenves.

— F" 81, « Les actes de la présente année 1716, n'ont estes

escrits dans le présent registre à raison de l'interdit de l'église,

en foy de quoy j'ay signé le présent certificat, ce dernier jour

de décembre 1716, C.-visoT, curé de Cenves ». — F" 82, « Le

premier mars 1717, l'interdit de l'église de cette parrois.se a

esté levé api 's le rétablissement du cloché qui estoit tombé

depuis le 20" d'avril 1712, au soleil levant, les ruines estant

arrivées par les fondations du costé de bise ; la cérémonie de

la bénédiction fut faite par mons. Marguin, curé de La Cha-

pelle de Guinché et archiprestre de Vaurenard. Ont assistés à

la cérémonie, messieurs les curés de Pierreclau, Serrière et

Prusily, Ca>'ot, curé de Cenves ». — F» 85 v", « Les susdites

sommes (5 sous jiar acte), cy devant marquées, ont estées

employées poui- |)ayer les registres de l'année 1715, compte

arresté en présence de monsieur le chevalier de Pierreclau,

seigneur de la parroisse, en Cenvrs, ce 21 janvier 1718, dont

moy luminier suis content, par Lardcl et moy, le chevalier

DE PiEKFfECLAU
; RoiXET ». — F» 90, « La suppression des

greffiers des registres ayant esté, faite par édit du roy en

1716, je, curé de Cenves, soubsigné ay continué les actes de

ladite paroisse comme s'ensuit».... — F" 98, « Aymé-Gabriel

de Pierreclox, seigneur et baron de Cenves ; Jean-François

Joly, seigneur de Chaintré », 28 août 1720. — F" 99, mariage

d' « Ainié-Grabriel Milhon [de PierreclauxJ, majeur, cheva-

lier, seigneur et baron de Cenves», avec « Marie-Elisabeth

de Laurenciu, fille de feu Jean de Laurencin, chevalier, sei-

gneur d'Avenas ; Ilenry-Louis-Auswald de [..aureiicin d'Ave-

nas ; Louis-Anne de Laurencin de Palï'y, 19 novembre 1720».

— F" 100 v", « Rerthelot de Rellefon », 17 février 1721. —
F" 102 v", « Louise-Marie-Eléonord de Langeac, femme de

Claude-Elisabeth de La Guiche», 4 août 1721. — F"123v°,

H Marie-Elisabeth-Victoire de Laurencin du Péage, dame de

Cenves », 18 décembre 1720 (1724). — F" 189, « Je soussi-

né Antoine-Marie Besson, prestre, curé de la parroisse de

Cenves, ensuitte de l'ordonnance de M. Colin, vicaire général

du diocèse de Mâcon, le siège étant vacant, j'ay bénit la croix

des Moliers, le jour de St-Pierre, 29 juin 1732, Besson, curé

de Cenves. Je soussigné, curé de la pari'oisse de Cenves,

ensuitte de l'ordonnance de M. le vicaire général, j'ay bénit

la croix de Gerhée le 6" juillet 1732, Besson, curé de Cenves.

Le 13 juillet 1732, je soussiné, curé, j'ay béni la croix du

Coin, à l'issue dés vespres, ensuitte de l'ordonnance de m. le

vicaire général, Besson, curé de Cenves ». ^ Registres para-

fés par Mignot (1700-1706, 1708-1710, 1715,1717,1, \oyel

(1707, 1711-1714), dePlielines (1716).

E. SuppI. 205 (GG 3.) — ln-4», 220 feuillets.

I'934l3'54. — Actes dressés par le curé Besson.

Ff. 12-14,28,50,72,73, 94-97,105-109,120,121,130-134,

145. 154, 1.55, 161, 105, 173-175, 182, 183, 189-191, 200,
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-219-221, 2-29, blancs. — V" 26, « Le Ui- iioveiiilirc de l'ati-

nt'o 173o, je smissi(.'iié, curé de la parroisse de Ceiives, ay

dùparty la Ijéiiédiclidii nuptiale à ISerioil Geliii et sa femme,

pour la seconde fois, après ciiiquante-deux années de niaria(.'e,

et c'est en pn^sence de M' le baron de Cenves et madame

son épouse, et de M' le [irésident (^barrier et sa femme et

antres parents et amis, (jui ont si^;n6 dece enquis. Dr. PiKiiiiK-

f.i.vu DE Cenves, (^iiAitiiiEii i>E("iE>vi;s, CiiAititiKii oe La Hoche,

CHAitniEit DE La (^iiAfiME, Kaipeiin ». — l'f. 38 v, 39, « Je

soussifiné, curé, certiflie que le présent registrecoiilient vérité

en foy de quoi j'ai signé, ce 31 décembre 1736, Besson, curé

de Cenves. Tons les habitans ontpayé la passion, pour la pré-

sente année 173ti, Bes.son, curé de Cenves ». — F° 62 v",

« Tous les babitans de la parroisse de Cenves ont payés leurs

droits de passion, dont je suis content, ce 31 décembre 1738,

Hesson, curé de Cenves ». — F" 71 v°, même mention, 31 dé-

cembre 173!). — F° 68 v°, « Le 12 aoust 1739, j'ay assisté à la

bénédiction de l'église de Berzé le Cbàleau, que M. le baron

de Cenves de F'ierreclaux a fait bâtir, et c'est en présence de

M. le curé de Bussiéres et M. le curé de Milly et de monsieur

de Laporte, grand vicaire de monseigneur de Màcon, qui en

a fait la bénédiction ». — F" 84 V, « Je suis content de tous

mes babitans pour les droits de passion, pour l'année 1740,

sans préjudice des années advenir, ce 16 février 1741, Besson,

curé de Cenves ». — F° 93 v°, « Je suis payé de ma passion

pour l'année 17il, Besson, curé de Cenves ». — .Mentions

semblables à la lin des registres de 1742, 1743, 17i4, 1743.

— Registres pai'afés par Janson (1737, 1740, 1746), Mignot

(1738, 1739, 1742-17431, Noycl (1741),Cusin (1747, 1748),

Jacquet (1749-1734).

E. Suppl. -lOii (GG 4.) — Iii-4û, 250 feuillets.

1755-i7NI>. — Actes dressés par les curés Besson

(17o5-17t)4i, Besson (17641767), .^[ultedeLa Tuilerie il767-

1771), D iligier Testenoire ( 1774-1780), les vicaires Rodet

(1768-17711, Robert (I771-I772i, Dufour (1772-1773\ Duli-

gier Testenoii'e (1773-1774), Si'vc (1773), Ballandras (1776-

1780), et Pcrraud, vicaire de Jullié, Gonon, prêtre commis;

Besson, ancien curé ; Donjon, curé de St-Jacques, etc. —

Ff. 18, 23-28, .13-38, 36,71, 79, 98, 10(1, 117, 118, 129,

138, (30, 162, 171-174, 184, 193-I!»S, 207, 219-224, 2;ri-

240, blancs. — F» 33, la moitié inférieure arracliée. —
F° 116, u .Vous, prêtre, docteur en tbéologie, ancien profes-

seur de controverses [de la foi, au collège de Cranvellc,

f 148] en l'université de Besançon, protonotaire apostolique,

curé de Cenves en Baujolois, certillons .'i ceux qu'il appar-

tiendra que les actes inserrés dans le présent registre con-

tiennent l'exacte vérité. Fait à Cenves, ce 9 janvier 1768,

Mette de La TuiLEniE, curé de Cenves en Beaujolois d. —
Registres parafés par Jacquet (1733, 1736, 1738-1760, 1762-

1763), Cusin (1737,1761,1766), Vaivolet (1767), Clerjon

(1768), Roland (1769-1771), Gesse (1773-177oJ,Guérin (1776-

i779i.

E. Suppl. 207 (GG 5.) — ln-1', 102 feuillets.

lï^O-l?»». — Actes dressés par les curés Bleton( 1780),

Ballandras (1780-1792), les vicaires Ballandras (1780), Du-
feur (1788 1792; ; et Duligier Testenoire, curé de La Cha-

pelle-sous-Dun et approuvé pour (Cenves (1780i; Bleton, an-

cien curé. Des Bocbes, curé de Jullié. — Ff. 9-16, 23, 26,

48, 37-60,71, 72, 84, 94-96, 108-110, 122, 131-136, 149^

130, 162, blancs. — F" 22 v", enterrement d'un enfant de

14 ans, « ayant reçu un coup de lonnere et mort un quart

d'beure après », 13 août 1781. — F" 89 v% Jean Lassara,

garde des bois de m' de Pierreclos », 4 mai 1787. — F" 139,

« André Cartigny, cbirurgien, demeurant en la parroisse de

Cenves. natif du bourg de Spa, province de Liège », 1 mars

1791. — F" 132 v, « Jean Gonon, maire de Cenves, 2i jan-

vier 1792. — Registres parafés par Guérin (1780-1790), Pe-

zanl (1791-17921.

E. Suppl. 20S (GG f,.) — In-4", iv et 245 pages.

XVIII° siècle. — Répertoire alpbabélique des actes de

baptêmes de 16()0 à 1766. Répertoire sur quatre colonnes

1° noms, 2° prénoms, 3" noms des parents, t" date d'année.

— Page 243, liste de 10 enfants illégitimes.
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CERCIE

Arrondi.inement de Ville/ranche, canton de Bellerille.

Église sous le vocable de Notre-Dame, archiprêtré d'Ange, cure à la oollation du sacristain de Cluny ; élection de Villefranche
;

justices de Saint-Lager, Pizay et La Terrière; chapelle rurule de Saint-Ennemond de Pizay.

E. Suppl. 209 (GG 1.1— Iii-4% 130 feuillets.

1056-1 9S6. — Actes dressés par les curés Duchassin

(1GOO-16G-2), Gastau (1700-1702), Rainaiid (1703-1723).

F. l, blanc. — Ff. 2, 5, écliancrés sur le bord à droite. —
Ff. 2-4, enterrements de 16o3-ifit>2 ; ff. 5- 130, les trois actes

1700-1723. — F" 72 bis, acte de baptême sur un feuillet vo-

lant. - F" 83 bis, acte de baptême sur un onglet. — Regis-

tres parafés par Terrassou (1700-1717; ;
Mignot (1718i.

E. Suppl. 210 (GG 2.) — In i-, 146 feuillets.

Dav-llttS. — Actes dressés par les curés Revel (1726-

1749), Perrrier (1749-1763), et Coavoux, curé de St-Lager,

Desvignes, etc. - Ff. 72, 82, 86, 92, 99,117,123, 126,133,

134, 138, 146, blancs. — Ff. 118-120, rognés en tête. —
F" 31 V, « Philipe Chevalier, agent de La Terrière,

apartenaat à m' de Millière, seigneur de La Terrière,

Cercié et autres places du lieu de Cercié », 29 oc-

tobre 1735. — F" 33 v°, « Jean-Baptiste de Millière,

écuier, seigneur de La Terrière, Rygné, Cercié, St-Lager en

partie et autres places ; Marianne TroUier, sa femme ; An-

luineTroilIier, écuier, seigneur de Poucié, conseiller d'bon-

neur en la cour des monnoies, sénéchaussée et siège présidial

de Lyon », 17 juillet 1737. — F" 34 v», François Magdalena,

bourgeois de Beaujeu et de St-Ennemond ;
Simon Despiney,

bourgeois de Belleville, St-Lager et Cercié, 8 octobre 1741.

— F" 69 v°, « Vu dans le cours de notre visitte audit Cercié,

le 23 juillet 1744, St-Aulbin, comte deLyon, vicaire général ».

Par mondit sieur le révérend vicaire général, du Breuil, secré-

taire commis ». — F" 93, « Ce jourdhuy 21 mars 1730, a été

baptisé par moy, curé de Cercié et Durette, sousigné, une

cloche destiné pour la chapelle rurale de St-Ennemond,

situé dans ma parroisse, ensuite de la permission qui m'en a

été donné par monseigneur de Sidon, évêque suffragant du

diocèze de Lyon, en date du 23° feuvrier, signé de Sa Grandeur,

ladite cloche du poid d'environ un quintal et demy. Son pa-

rain a été Pierre Jaquet, tils de Benoît Jaquet et de Clau-

dine Gaudet, ses père et mère, habitant dudit St-Ennemond,

et sa maraine MarieOviste, tille de Pierre Ovisteetde Benoîte

Métras, aussy habitant dudit lieu, qui ont donné leurs noms

pour m' de Sugny le jeune, seigneur de Pizay et dudit St-

Ennemond et madame son épouse. Auquel baptême ont

assistés m'''' Philipe Rolet, curé de Lantignié, et m'" Boscary,

curé de St-Lager, ce qui a été fait en présence de nV° Pierre

Joudion, maître cherugien et bourgois dudit St-Ennemond,

Benoît Jaquet, habitant, Philibert et Joseph Devigne, habi-

tants de St-Lager, tous témoins qui ont signés, Desvicnks,

Rolet, curé de Lantignyé ;. .. CH.\r.NAiiD ? Boscary, curé;

Périer, curé ». — A la fin deux actes datés de 1766. —
Registres parafés par Brac(1737), Janson 0738, 1740-1742,

1746), Mignot (1739, 1743-1743), Cusin (1747-1749, 1761,

1763], Jacquet (1730-1760, 1762).

E. Suppl. 211 iGG 3.) — In 1», 133 leuillets.

I9A4-199S. — Actes dressés par les curés Claude Pé-

rier (1764-1779), Guillaume Périei' (1780-1792); le maire

Raloffy (1792), G. Périer, officier public (1792); et Coavoux,

curé de St-Lager ; C. Périer, ancien curé, Jolivet, curé de

St-Lager. — Ff. 13, 29, 39, 40, 43, 31, 61, 69, 76, 88-90,

93, 96, 107-109, 114, 1 13, 119, 123, 128, blancs. — F°21 v",

à la suite du registre de 1767, mais paraissant d'une date

postérieure : [Je vous prie] « de faire signifier aux habitans

que j'ai demublé et quité le presbitère, n'étant pas logeable,

ny convenable, suivant le procès-verbal de visite qui en a été

fait, qu'il peuvent en prendre les clefs et faire les réparations

quand bon leur semblera, que je ne veux pas répondre des

réparations usufrutuères qui peuvent arrivées jusqu'à ce

qu'ils fassent les réparations, le tout sous mes réserves de

droit. Je crois qu'il ne faut pas dire autre chose dans la signi-

fication, excepté l'arrengement praticien que vous ydonnerés,

que j'entens». — F°101 V, enterrement de «CharledeMilière

de Sauvin, ancien capitaine au régiment deConti cavallerie»,

12 octobre 1786. — F° 121 v", Florent Biolay, maire de Cer-

cié, 20 novembre 1790. — F" 132, « Le 18 novembre 1792,

nous, maire et officiers municipaux de la paroisse de Cercié,

canton de Belleville, nous avons clos et arrêté le présent
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rt'fiistre, ainsi qu'il est ordonnti dans la loi du ^0 sc|>l(Miil(r('

ITO'â, pour ("tn! dépost; entre les mains de l'ollicier piildic,

pour eiiro^'istriT les aetes de naissances, mariages et décès,

jusqu'au l" janvier 1793. Bai.okfy, maire, i'osSAU» ?, Cni-

GMAiii). secrétaire». -- Hej.'istre3 parafés par Cusin (176i-

1707, 1771), Clerjon (HCK, I7(i9i, Jacqnel M77()), Gesse

;1772-I77ti;. (liiérln (1777-17!l(l), l'ezant(l7!M, 170-2).

CHAMHOST-AI.LIKHKS

Ariondiawment de Ville/ranche, canton de Lamure.

Chanibost-AlliiTL's ou Chumbobt-sur-Chomelel, église sous le vocoble de Saint-Pierre, iircliiprctré de L'ArbrosIe, cure ù la collation

de rarohovèque; élection de Villefrunclie, justice de Cliombost.

E. Suppl. :;12(GC. I.) —In 4». 81 feuillets.

1095-1600.— Actes de baptêmes, maria^'es et sépultures

dressés par les curés Pilliot( l(i85-lt)96), Sandrin(lt)97-16'.)!)),

et Sarguon, curé tle St-Just d'.\vray, fr. Joseph de St-Cha-

mond, capucin, Duvouldy, Sure, Hémond, Mondor, etc. —
l'f. 1, 11, 24, 27, 33-3o, i9, 60-Go, 70-73, 77-79, blancs.

— Ff. 2-5, lacérés en léte ; f" 33-, lacéré îi droite, en tête.

— Registre de 1693 en déficit. — F" 12, « Franc^ois de Guil-

lerniin, chevalier, sieur de Nuzières », 19 juillet 1(388. —
V i4 v", M On trouvera sur la fin de chaque année du papier

blan, qui n'a point esté remplis, parce que, tous les ans. on a

envoyé de Lyon dans les parroisses du dioceze des cahiers

nouveaux, pour escrires les actes baptistaires, mortuaires et

de mariages, et pour cela on payoit une taxe tous les ans dans

cette parroisse de Chambost, de huit livres quinze sols, ce qui

c'est pratiqué depuis l'année 1691 (que le roy créa des charges

de grefiers conservateurs de registres, à qui il faloit tous les

ans remettre une grosse ou copie desd. registres), jusqu'à Tan-

nées 1720, que les dittes charges furent entièrement supri-

inées ». — Registres parafés par Mignot (1692, 169o, 1096),

(1)1 Sauzey (109i), de Liicenay (1097-10991.

E. Supijl. 213 (GG 2.1 - In-i-, 198 feuillets.

1700-133S. — Actes dressés par les curés Saudrin

(1700-1729), Vallansol (1729-1738) et Arnoulx, curé de

Chamelet, Veziu, Sandrin, etc. — Ff. 4, 9, 10, 15, 16, 21,

22, 27, 28, 34, 39, iO, 43, 46, 38, 63, 64, 09, 70, 75, 76,

81, 82, 87, 93, 94, 99, 100, 106, 191, 192, blancs. — F» 24,

« Pierre d'Arcy, chevalier, seigneur de .Montfriol, Toyry et

iiutres places ; Marc de Grolée, chevaiUier, seigneur de

Oiicin », 8 mai 1704.— F" 38, « Règlement fait parles habi-

tants de la parroisse de Chambost soussigné, estants assem-

blés le dimanche dixième avril mil sept cens sept. 1° Sçavoir

(jiie cœu\ qui ilei)i;iiidprnnl le drat de mort pour mettre sur

leurs défunts, de chez eux <\ l'église, donneront cinq sols.

2° Que (;œux qui le tiendront tandu sur le dos d'âne sur

leurs tombes pendent sept seminaines donneront au luminaire

dix sols. 3" Que creux qui eiitereront dans l'église donneront

scavoir pour les grands corps trante sols et pour les enfans

non communiants vingt sols, et seront obligés (outre cette

reconnoissance (ju'ils doinieront aux luminaires) de faire

racommoder le pavé à leur dépents. 4" Que pour les autres

enterrements qui se feront au cimetière, cœux qui prendront

des cierges au luminaire donneront pour deux cierges, cinq

sols, et autant de deux cierges ils prandront, ils donneront

autant de cinq sols et les cierges reviendront toujours au

luminaires, quant mesme ils les auroient achetés et moy

curé y consents, durant que je seray curé dans cettedille

parroisse. NAnnoN^É, B. Miciioiv, Gojon, Sandrin, curé. Ce

jourd'huy 29° janvier 1708, les habitants estant assemblé

ont réglés pour l'advenir que nul ne profitera des reigles cy-

dessus qu'en payant content sur le chant, avant mesme l'en-

terrement, de plus sont convenus que pour les grand corps,

au lieu de trante sols, comme il est dit cy-dessus, on payera

quarante sols et qu'attendu que led. s'' curé quitte les cierg.-s

des enterrements et services on ne luy disputtera pas les

cierges nécessaires pour ses messes particulières, et avons

signés led. règlement les jours et an que dessus. Cortey,

B. .MiCHON, J. ÇOJON, P. GlIlAUD. J. GUERIIY, Gt."ILl.ERMl>,

Sandiun, curé. — F° 43, « l'ay veu, faizant ma visitte le pré-

sent registre, le 28* juin 1707, Desim.asses, archiprétre ». —
F° 30 v, « La dure et misérable année 1709, le 6' janvier, à

cinq heures du soir, il s'éleva une si violente bi/.e, après

trois jours de pluye consécutifs, laquelle souda si froide-

ment pendent quatre jours que généralement tous les bleds

hivernaux furent rousis, aussy bien que les noyers qui

n'ont pas poussé une feuille, de sorte que les grains ont esté

à un prix si excessifs que le bled soigle s'est vendu toulte

l'année dix et douze livres, mesure de Tyzy, le froment 14 et

13 livres, les tramois comme l'orge (pour semer dans les

mois de mars et avril les fonds où les bleds hivernaux
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estoieiit perdus) a valu 12 liv. le bicliet à lad. mesure de

Tyzy. les febves l-4et \li liv., le seigle trainois jusqu'à 17 liv.,

l'avoine -i à o liv., et après la récolte de ces menus grains,

l'orge a valu à Villefranche 4 à 5 liv. 10 s. toute l'année,

l'avoine -2o h 30 sols, les pezettes 4 liv., les febves 5 liv., de

sorte que la misère a esté si grande qu'il est mort plus d'un

lier du monde ; on a trouvé plusieurs pauvres mort dans les

chemins dans cette province, qui a esté la plus affligée de ce

rigoureux hivers. Le Bourbonnols et l'Auvergne ont esté

d'un grand secour dans ce pais, qui avoient cuilly beaucoup

de bleds sur leurs montaignes, où la nege fust favorable qui

conserva leur bleds. Le négoce des toiles, qui seul faisoit

vivre le menus peuple de cette province a esté entièrement

détruit par la dizette d'argent, de telle manière qu'on ne

gagiioit pas le sols. O'ailleur les impôts ont esté extraordi-

naires, ce qui abimoit entièrement les pauvres gens de qui

on faisoit vendre tous les effets, enfin je ne scaurois exprimer

combien grande estoit la dizette de touttes choses nécessaire

à la vie de l'homme, on a point cuillit de vin et cœux qui en

avoient de vieux l'ont vandus 20 et 25 liv. l'ànée, le vin

poussé 12 à 13 liv. J'ay ajouté icy pour remarque de cette

misérable année à tout ce que j'ay escrit cy-dessus, le man-

dement de Mgr l'archevesque de Lyon pour l'usage de la

viande pendent quelques jours du caresme de lad. année, où

le curieux lecteur verra assez la vérité de ce que j'ay escrit cy-

dessus. Fait ce 14° janvier mil sept cent dix. Sandrin, curé.

— Laus Deo virginique Marne et omnibus sanctis. Ad majo-

rem Dei yloriam hœc scripsi. Mandement de Monseigneur

l'archevesque de Lyon, pour l'usage de la viande pendent

quelques jours du caresme. Claude de Saint-George, parla

miséricorde de Dieu et l'authorité du Saint-Siège aposto-

lique, archevesque et comte de Lyon, primat de France,

conseiller du roy en tous ses conseils, A tous les fidèles

de nostre diocèse, salut et bénédiction en nostre Seigneur.

Les différentes calamités dont Dieu nous visite, soit par les

guerres, soit par la disette des grains et des aliments les

plus nécessaires à la vie, soit aussy par le froid excessif dont

tout le monde a ressenti la rigueur, et surtout les pauvres si

fort dans le besoin et si peu assistés, tous ces différents fléaux

dont le seigneur afflige son peuple, sont des preuves cer-

taines de sa juste colère contre nos péchez : c'est donc à pré-

sent qu'il faut crier vers le Seigneur et ne point cesser d'im-

plorer sa miséricorde, c'est dans ce temps de tribulation qu'il

faut déchirer nos cœurs en sa présence et se convertir à luy

par une pénitence sérieuse et véritable qui ne soit point pas-

sagère et infructueuse, mais sincère et permanante, qui

détruisant eu nous le péchez puisse nous réconcilier avec

Dieu. Le jeûne a toujours esté regardé comme une œuvre des

plus essentielles de cette pénitence, h laquelle, par le devoir

de nostre ministère, nous vous exhortons ; c'est par le jeûne

DU HHONE

que les justes sont conservés dans l'heureux estât de la

grâce, que les foibles .sont soutenus contre les tentations de

la chair, du monde et du démon, et que les pécheurs

retournent à Dieu par la mortilicalion de leur corps et le

cliangement de leur cœur, aussy l'église, toujours attantive

aux besoins de ses enfants, après avoir receu le précepte du

jeûne de Jésus-Christ, son chef et son époux, en a déterminé

le temps aux jours qui précèdent la soleninité de sa résur-

rection, aftin que nous puissions célébrer avec un corps mor-

tifié et un esprit purifié les divins mystères de nostre rédemp-

tion. Cependant ce jeûne si saint par son institution, si véné-

rable par son antiquité, si nécessaire par raport à nos

besoins, est presque entièrement négligé ; et nous ne scau-

rions voir sans une douleur extrême l'irréligion de la plus

part des chrestiens qui violent cette loy et surtout de ceux

qui, par une vie dissipée dans le jeux et les plaisirs ne font

que trop connoître le besoin qu'ils ont de l'observer de la

manière la plus rigoureuse. Ce relâchement de l'observance

du carême dans un temps où nous devrions redoubler nos

pénitences et nos bonnes œuvres pour fléchir la colère de

Dieu, nous engageroit, s'il estoit possible, à ne rien retran-

cher de la sévérité de la discipline de l'église sur ce point,

mais bien loin de pouvoir, comme nous le souhaiterions,

redoubler nostre pénitence conformément à nos besoins,

nous nous trouvons dans la dure nécessité de permettre

l'usage de la viande pendent quelques jours du caresme

prochain ; nous avertissons neantmoins les fidèles de nostre

diocèse que celte indulgence que nous n'accordons qu'à la

nécessité pressante et publique, ne peut les dispenser du

jeûne fce que nous n'entendons et ne pouvons faire i et qu'ils

doivent, par des aumônes abondantes, par un collasion régii-

lère précédée d'un repas, où la délicatesse et la profusion

soient entièrement retranchées, enfin par des prières plus

fréquentes et plus ferventes, supléer autant qu'il est en eux à

la mortification que leur auroit procuré cette abstinence de

viande, dont l'usage leur est ordinairement deffendu. Veu la

requeste à nous présentée par Messieurs les prévosts des

marchands et eschevins de cette ville de Lyon, par laquelle

ils nous auroient exposé qu'ayant plut à Dieu d'affliger ses

peuples de l'hiver le plus rigoureux qu'ils ayent vu depuis

longtemps, après une disette et cherté de grains extraordi-

naires dans les provinces voisines, qui servent à la subsis-

tance de cette grande ville, la campagne auroit tellement

souffert de la longueur et de la vivacité du froid, qu'il n'est

pas possible de trouver des herbages, des racines, des lai-

tages, ny les autres vivres et danrées les plus communes à la

nourriture des pauvres; (jue cette saison si rigoureuse auroit

encor interrompu touttes .sortes de voilures et de commerce,

en sorte que les provisions du caresme les plus nécessaires,

ne scauroient arriver en celte ville, ny dans ce diocèse assez

I
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à temps pour s'en servir
;
que les différcns avis (]u'oii avoil

reccu que les poissons qui sont (lestin(!'s ;i l'entretien des

iKihilans (le eette ville sont fieli's dans les estanf.'s du voisi-

najie, servent d'un nouveau motif pour avoir recour à l'autlio-

rité de l't^glise, dans une année où le eart'nie se trouve très

avancé, et dans une occasion où la (|ualité de père des

peuples, de protecteur des pauvres et de conservateur des

faliri(|ues et manufactures exi{,'e, desdits siein-s prévost des

marchands et éclievins, une attention particulière pour leur

soulagement et pour éviter des inconvéniens qui peuvent

également intéresser la religion et le bien de l'état ; c'est

pourquoy ils requeroient qu'il nous plût dispenser les

liilèles de nostre diocèse de l'abstinence des viandes deffen-

(liies pendent tels jours de chaque semaine du caresme que

nous jeugerions h propos, aiusy qu'il est plus au long

contenu en lad. requestc duemeut signée. Après en avoir

conféré avec nos vénérables frères ; Messieurs les doyen, cha-

noines et chapitre comtes de Lyon, et avoir pris l'avis de plu-

sieurs personnes les plus éclairées de cette ville, nous avons

fait faire lecture de lad. requeste dans nostre conseil, en pré-

sence de tous les sieurs curés de cette ville et fauxbourgs

que nous aurions convoqués pour ce sujet, lesquels nous

auroieiit asseurés, tous d'une comuuine voix, que la misère

publique est encore plus grande qu'il n'est exprimé dans lad.

requeste. A ces causes, nous, archevesque et comte de Lyon

susdit, avons permis et permettons à tous les fidèles do l'un

et l'autre sexe de nostre diocèse, de manger de la viande tous

les dimanches, lundis, mardis et jeudis de chaque semmaine

(lu caresme prochain, à commancer au premier jeudy qui suit

immédiatement le jour de Cendres jusfju'au dimanche des

Hameaux exclusivement, sans y comprendre néantmoins les

communautés régulières d'hommes et sans tirera consé-

quence pour l'avenir, ny déroger aucunement à l'obligation

du jeûne, qu'on sera tenu d'observer exactement durant tout

le caresme, à la réserve seulement des dimanches, à peine de

nulité de nostre présente concession à l'égart des contreve-

naus. Et d'autant (jue nostre intention est que les pauvres

soient soulagés et que la dispeuce (jue nous accordons soit

compensée par les aumônes, nous exhortons les fidèles de

nostre dioceze d'en faire abondamment, surtout aux deux

iiôpitaux de cette ville, pour les dédomager de la perte du

bénéfice qu'ils retirent annuellement de l'adjudication de la

ferme de la viande, qui se vend pendant le carême pour ceux

qui ont permission d'en user à cause de leurs infirmités.

Sera nostre présent mandement lu et publié aux prônes des

messes parroissiales de nostre diocèse, afin que le peuple en

puisse estre informez. Dotmé à Lyon, dans nostre palais

archiépiscopal, le dernier jour de janvier mil sept cens neuf.

Signé Claude de Saint-Ceorge, archevesque de Lyon, par

-Monseigneur Lepoivre, secrétaire». — F° 62, ((Celle pré-

U9
sente année n^il sept cent dix, j'ay fait donner h l'église de
(;iiaml)ost, premièrement par sieur Nicolas-Joseph de la

Carde, agent de change h Lvon, une chasuble noire, ornée
d'une croix blanche, dans laquelle jj y a un crucifix en bro-
derie simple, qui a coulé onze livres cinq sols, et c'est pour
le droit d'enterrement dans l'église et pour les cierges four-
nis par le luminaire dud. lieu pour la sépulture de sieur

Jean de la Carde, procureur d'oflii-e dud. lieu, son père
enterré le 8"" septembre 1709. Secondement, j'ay fait chan-
ger un vieux calice de la parroissc, dont la coupe esloit

d'argent et non le pied ny lapataine, de très peu de valeur, à
un petit calice simple, avec la pataine dorée, avec la coupe en
dedans d'argent

;
dont le pied et d'arquemie argenté et cà

esté au dépens de M^" Vaginay, procureur général de Lyon,
oncle de M'° de Nuzière, en considération de ce que on a rien

pris des frais de l'église pour l'enterrement de dame .Mai-ie

d'Ars, femme de s' François de Nuzière, enterrée le 9* feuvrier

dernier, ny pour les cierges fournis par le luminaire. J'ay

aussy C(''dé mon droit en qualité de curé, en considération

du présent fait par led. s' Vaginay, ainsy les .Messieurs de
Nuzières n'ont rien aud. calice, quoy qu'il aye esté changé
par monsieur leur oncle, toutefois on doit le leur prester

(luand ils en auront besoin dans leur chapelle et ce. à la

volonté de raoy et de mes successeurs, de mesme que des
habitants, apartenant bien à la parroisse. Ad majorem Dei
gloriamhœc scripsi. Sa.ndrin, curé ». — F" (i(!, Nous avons
visittés l'église de Chambeau. où nous avons trouvés touttes

choses en bon estât, autant qu'on peut l'exiger dun aussi

petit lieu, et nous avons deu juger que m' le curé fait son
possible pour la bien entretenir. A Chambeau, le 26 may
1711. — F°6(! v", (( François de Montrichard, seigneur de

La Brosse, François Cuillermin, chevallier, seigneur de
Nuzière

;
Jean de Thomassin, chevallier, seigneur de Teel

;

.lean-Haptiste de Cuillermin de Nuzière, seigneur de .Mont-

piney ;, 1 septembre 1711. — F» 73, « .Moyse Magnin, sei-

gneur de La Carrelle, ancien major dans le régiment Lyon-
nois », M septembre 1712. — F" 88, (( Ce jourd'huy

dimanche douziesme aoust mil sept cent quatorze, les habi-

tants de cette parroisse de Chambost ayant représenté à moy
soussigné, curé, la dévotion qu'ils auroient de fan-e une pro-

cession annuelle le jour de Saint Roch, dans la chapelle

dédié à ce saint, située en la parroisse de La Mure et lieu

appelle aux Arnolx, ce qu'avant publié dans la sainte messe

parroissiale dud. jour ; en conséquence de ce, nous sommes
assemblés le mesme soir, après vespres ; et ayant faits tous

attentions aux maux et mortalités des bestiaux arrivées en

plusieurs endroits du voisinage, et que creux qui en esloient

affligés les perdoient tous en très peu de tems ; nous aurions

fait une procession à la ditte chapelle le vingt-cinq du moy
dernier, jour de Saint-Jacque, pour prier Dieu par l'interces-
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sioii de ce inesine saint de détourner de dessus cette par-

roisse ces sortes de maladies qui afllit,'eoint tant de gens
;
et

reconnoissaiits les faveurs du ciel que nous ne méritons point

et que miséricordieuseinent nous espérons recevoir à l'ave-

nir, pour estre préservé des maladies contagieuses, tant pour

les hommes que pour les animaux, avons résolu et promis

tous d'une connnune voix, à tel jour dédié à Saint-Kodi,

seiziesme du présent mois d'aousl, d'aller processionnelle-

mentdire la Sainte-Messe dans lad. chapelle, pour les inten-

tions cy dessus, ce que nous désirons observer tous les ans

et souhaitons estre observé à perpétuité, à coinmancer dès

jeudy prochain
;
qu'au cas qu'il arriva quelques empesche-

ments notable ledit jour, on pourroit le renvoyer à une autre

jour non empesché, ce que nous avons signés ledit jour et an

que dessus. .1. Saindrin, curé, J. Gojon, i. Guerry, Rabus,

Bi.ARRAT, E. Ajacqies. Le 8° mars 1724, monseigneur l'arche-

vesque a abolit et défendu toutes processions, exceptés celles

qui se fout dans la parroisse h quelque croix ou chapelle

rurale ». — F" 109, « Nous avons veu les registres qui son

eu bon estât, et ce, faisan nostre visitte, le quatrième octobre,

dans la parroisse deChambeaud 1718, Desplasses, archip. ».

— F" 123 V, « Veu le présent registre par nous soussigné,

faisant la visite, tenu en bon estât par le s' curé, à Chain-

bost, ce 3° septembre 1722, Roche, curé de Valsonne, archi-

prêtre subst. » — F° 130 v°, Veuet trouvé en bon estât dans

nostre visite, ce 11' octobre 1724, Bavard, arcbiprêtre de

L'Arbrêle ». — F" 140 v°. Veu et trouvé en estât dans nostre

visite, ce 16« octobre 1720, Bavard, archiprestre». — F°150,

même mention, 3 juin 1728. — F" 174 v", « Veu et trouvé en

estât dans nostre visite, ce a" juillet 1733. Meyssonmier,

arcbiprêtre substitué. — Ff. 197, 198, répertoire des

mariages de 1726 à 1768. — Registres parafés par Terras-

son [1700-1717), Mignot n718i, .lauson (1737, 1738i.

E. Suppl. '214 iGG 3.) — In-4», 172 feuillets.

198B-1905. — Actes dressés par les curés Vallansol

(1739-1760;, J. Durand (1761-1763); les vicaires Mollin

(1733-17361, Chartre (1736), Tardy (1760), Proton (1760-

1761), et Arnoulx, curé de Chamelet, Vallory, Arnaud, Boi-

ron, Plasse, etc. — Ff. 14-16,23, 26, 44, 49. 30, 36, 61,

62, 67, 68, 74, 79, 100, 101, 107-109, 123-127, 137, 138,

130-132, 169, blancs. - Ff. 39-43, usés sur le bord, à droite.

— F° 24, «Veu et trouvé en état dans nostre visite, le 13 no-

vembre 1742 ». — F" 29, « Camille de Musy, seigneur de

Monfriol ; Jacques de Montoux, chevallier, seigneur de St-

Maurice», 7 juillet 1743. — F" 29 v", « Montmorillon,

comte de Lyon, vie. général», après le 10 août 1743.

—

F" Ti v", « Jacques Uesgoutle, chevallier, seigneur de Lon-
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geval ; Françoise de Poncet, épouse de m™ Gharles-Cœsar de

Lablanche, seigneur de L'Etrette », 11 octobre 1744. —
F° 66, a Le 18 novembre 1749, j'ay fais poser le rétable du

grand autel que j'ay payé deux cent livresau nommé Uelaval,

demurant à Vendry, parroisse de St-I^oup, proche Tarare,

Vai.i.ainsoi., curé ». — Ff. 91-93, réperloiie des sépulturesde

1720 à 1768. — F° 116, « L'annéel737, j'ay, curé soussigné,

acbepté le bénitier proche la grande porte, il pèse cent et

une livre et il a coûtté cent soixante-une livre et seize sols
;

il fut placé le sammedy saint neufvième avril 1757, après

avoir fait l'eau bénite des fonds, Vallainsoi., curédeChambost
;

Claude Vernosy, niarguillier, et Joseph Larras, luminier ».

— F° 130, « L'année 1739, la croix d'argent a été acheptée h

Trévoux, elle a coûté cent soixante-cinq livres, sans parler du

voyage dud. s"' curé. Vallansol, en may, le 12 ».— Registres

parafés par Janson (1739-1742, 1746), Mignot (1743, 174i),

Noyel f 1743), Cusin (1747, 1748), Jacquet (1749-1732, 1734-

1763), de Roche (1733).

E. Suppl. 2t5 (GG 4.) - In-4», 219 feuillets.

• 90tt-l?0'$. — Actes dressés par les curés J. I>iirand

(1766-1774), Durand (1774-1792), Derepierre (1792), et Du-

rand, Sargnon, Roussel, Favier, Clierpin, Berry, f. Arsène,

Vallory, Périer, f. Alexandre, f. Ravinel, Ayniard, Chabrier,

Etienne Durand, Deshaye, officier public. — Ff. 19, 31, 37,

108-110, 118, 167-169, 178-181, 198-201, 217-219, blancs.

— Ff. 49-34, rongés dans l'angle inférieur droit ; ff. 32-39

rongés dans l'angle supérieur droit. — F" 41, « Bénédiction

de la chapelle d'Alière. Le premier du mois d'aoust, fêle de

Saint-Pierre-aux-liens, mil sept cent soixante et douze, en-

suite de la permission à moy addressée et que j'ay reçu avec

respect de Monsieur de Castillon, vicaire général de Lyon,

suivant sa lettre missive cy-jointe du vingt-quatrième juillet

susdite année, pour bénir la chapelle rurale du hameau des

Allières, paroisse deChambost, l'ayant visité jeudy dernier et

l'ayant trouvé en bon état, je l'ay bénite sous le vocable tou-

jours de la très Ste-Vierge, avec les prières et cérémonies

prescri])tes dans le rituel du dioceze et y ay célébré le saint

sacrifice de la messe, ont été pi-ésents à lad. bénédiction Be-

noit Aucour, l'.abitant, marchand et chantre dud. Chainbost,

François Gelay l'aîné et autre François Gelay le jeune, tous

deux marchandsdud. Chambost, de Jean Forjé, fermier, linlii-

tant aussi dud. Chambost, de Claude Deshaye, meunier dud.

Allières, de Joseph Pully, fermier du seigneur, tous soussi-

gnés, à l'exception dud. Jean Forgé, fermier, et Joseph Pully,

pour ne le savoir faire, de ce enquis. P. Gelay, C, Deshaye,

Bemoist Aucour, F. Gelay, Durand, curé ». — F° 60, à la

suite du récépissé du greffe, « Receu trente sols, tant pour le



SKKIK Iv SI

papier que pour façon des nouveaux re},'istres et sept sols six

deniers pour arri^ter l'aneien et le droit du ^'reflier pour la

remise ». — F" 6(î, l/aii mil sept eeut soixante-seize et le

vingt-neuvième d'octohre, dans la cliapelle d'Allières, je

soussigné curé, ait béni solieuinellenienl la cloelie de ladittc

chapelle, portant cy-devant pour inscription, t'rançiiis de

Chatcuinieuf et Tlièrèze de Griynan pour m chapelle d'Al-

lières mil six cents (luatre-vimjt. Kt aujourd'huy ayant été

refondue aux frais de inessire Jean de (iiraud, chevalier, sei-

gneur de Chambost et autres lieux, porte l'inscription sui-

vante : Jean de Giraud, chevallier, seigneur de Chambost,

baron de Muntbellet et dame darne Claudine Uarthélemie

Cropet de Varismn 1776, qui ont voulu la nommer Claudine

et n'ayant pu assiter en personne à la cérémonie, ils y ont été

représenté par M'" Michel Jacquet, lieutenant de juge dudit

Chanihost, et demoiselle (Claudine Duquaire, son épouse, qui

oui signé avec les soussignés, (li kiuiy, Jacquet, OtJQi'AiRE

J ACQUET, VAi.Loiiv,curé de Chamelet, Vai.i.av, vicaire deCha-

nielet, F. Gelay l'ainé, Trambouze, Verne, Josserad, Guil-

i.ERMi^KT, Deshave, Aili,aui>, notaire royal et châtelain de

l'I'li'lMKNT an

(Ihainelet, .MoriET P greffier dudit lieu, Jacqi et fil»,

Trvmrouze, notaire royal, Hresso>, Tiiamiiouze l'aîné, l)u-

R\M), curé ». — F" 117 v°, « La Quanliniérc, lianicau de la

parroisse de Gogny, a été réuni, jiar ordonnance provisoire de

monseigneur l'archevéïiue de; I^yon, Ji la parroisse de Cliatn-

host. dans ce mois » (décembre 17S1). — F" 21.') v», Cejonr-

d'huy huit déc(!mbre mille sept i-ent quatre-vingt-douze, îi

(Chambost, canton de Chamelet, district de Villefranclie, dé-

partement de Uonne-et-Loire, nous, maire etoffiiiiers munici-

peanx, ainsi que les notables, se sont transportés à la cure

aux lieux presbitaire, où se tiene les registres et avons fait

une décharge des susdits registres aux citoyens Jean-Baptiste

Derepiere, curé de la susdite paroisse, et avons signé et para-

phé ensuite le jour et an que dessus, et avons signé ainsi que

le citoyen Derepicrre, curé, et à l'insten nous les avons remis

aux citoyen Jacques Desliaye, officier publique. Dereimerke.

curé, G. Gei.av, maire, Guapon ;Ghapon, par J.-M. .Seraux »,

— Registres parafés par Gusin (1766), Uoland (ITtil, 1769,

1770), Glerjon(1768), Charrier (1771), Bertaudf 1772), Gesse

(1773-1773), Guérin ( 177t)-1790i, Pezant (1791, 1792).

CHAMBOST- l.()\GESSAIGNE

Arrondissement île Lyon, canton de Saint-Laurent-de-C/iamousset.

Église sous le vocable de Saint-Maurice, archiprêtré do Nérondc, cure a la collation du prieur de Cuzieu ; élection de Villefranche,

justice de Chambo.st.

E. Suppl. 216 iGC. 1.) — In-8<>, 213 feuillets.

15S8-10aS. — Actes de baptêmes et mariages dressés

par les curés Forestyer (158;-i-lo9i), Marcieu (1597-1625»,

Martin (1625-1633), Froget-Pariel (1634-1638) ; les vicaires

Batier? (1590-1596), Boulland (139()), Serpolet ;16()8-1609).

Grange (1610-1611), Dusapt (1612-1624), Martin (1624-1625),

et MoUon, curé d'Essertines, Poucet, Pillon, etc. — Ff. 167-

17i, 187, 207-210, 212,213, blancs. — F° 69, lacéré à

droite ; ft". 70-98, usés sur le bord en tète à droite ; ti". 184,

185, lacérés à droite. — Ff. 1-69, baptêmes de 1583-1603,

h. 0,190, 1. 0,140 ; tï. 70-175, baptêmes de 1(i05-1626,

il., 0,220, 0,200, 1. 0,160 et 0,140; ff, 176-213, mariages de

1624-1638, 1. 0,200, 1.0,140. — F° 18, « Gilbert d'Apclion,

chevaliei' de l'ordre de France, s'' de Montregnard etdc Cham-

bault, al. {" 17,baronde la présente paroisse deCiiambault»,

septembre-octobre 1589. — F" 19, baptême d' « ung enfant

du pays d'Allemaigne, lequel n'avoyt esté batizé, estant au

service de hault et puissant seigneur m" Gilbert d'.\pclinn,

chevalier de l'ordre de Frame, cons?iller au conseil d'estat

de monseigneur le manjuis de St-Sorl;u, seigneur de Montre-

gnard, Fretay, LaGuillermye, capitaine de centhommcs d'ar-

mes », 28 octobre 1589. — F° 43, « Symon Marcieu, curé de

Chambaust et prieur de Sainct-Jehan de Cuzieu eu Forestz »,

janvier 1600. — F" 53, « Beyné de Semeur, baron et segnieur

de (ihambaust », 26 novembre 1601. — F" 54 v°, baptême de

Gilberte « de Semeur, lille de hault et puissant segnieur mon-

sieur de Trémont. baron de Cbambault, et dame .Marguerite

d'Apchon, femme dudit sieur de Semeur, damme de Cham-

baust, et ont faici par charité et honneur parrain de lenrdile

lîlle Jehan Gousset, du lieu de Chambaust, et la marrayne

Pernette Bayaz, fille de Jacquet » 5 février lt)02. —
Ff. 67-69, (( Mémoyre de ceulx qui ont promys pour aclietter

la bannière de nostre esglise de Chambaust, premièrement

par les mariez Jehan Loyzy, dit Canard, X s. 5 d. ;
Jehan

Loyal, dit Picard, X s. ; .Michel Mollon, cordonnier, Xs. ;

Benoist Genevey, V s. ; Jehan Chevenas, XX s. ;. . . » (vers

1603). — F- 138 V", « Gaspard, filz de noble .Noël du Terrai

et damoizele Enemondc de Bénévent ; Gaspard Paparin, sieur

de Chaumont et Chasteaugaillard ; Jeaue Pontbus, vefve de

noble Pierre-Jaques .Meton, sieur de La Menue», 28 juin 1620.

— F» 153, « Claude Oodieu, -seigneur et baron de Chambost,
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20 mai 1024. — F" 180, « Méiiioyre de ceux qui se sont en-

Tollt's eu la coufrairie de Saiuct-Autoyiie à Chambost, pre-

uiier Estienne Mollou, liuy 18 mars 1624 ». — F» 190, « La

présente auiiée uous avons estez allligé de peste, famine et

guerre, l.i peste grande à Lyon, 1028 ».

E. Puppl. 217 {G(_i 2.) — In-8o 272 feuillets.

tS«î-l©5». — Actes de baptênu's et mariages dressés

par les curés Martin (1627- 1()33), Froget-Pariel(1633-I6o8);

le vicaire .\. Bovier (1659) et G. Martin, vicaire de l'anis-

sières. Cliiè/.e, Mollon, elc. - Ff. 1, 4, 5, 94, 96, 97, 148,

151, 152, 195, i)iancs. — Ff. 153-159, rongés au bas par

l'humidité ; lî. 183-196, écliancrés au bas ; ff. 197, 198, le

liant et le bas enlevé. — Ff. 2, 3, table des 33 premiers fcuil-

jets. — Ff. 150-147, mariages de 1640-1643 ; f 272 v", ma-

riages de 1651. — F" 16, « La présente année 1628 a esté

une grande peste en la ville de Lyon, et faict on estât, sur la

findelacdite année d'y eslre mort environ cent mille personnes,

tant petits ((uc grands». — F° 19, « Ce dimanche 16° jour de

septembre 1629, m"' Jehan Batallion dict Verney, du lien de

Chambost, a célébré sa première messe aud. lieu de Cham-

bost, à la croix des Hameaux, à cause de l'abondance du

peuple et pour crainte des pestiféiez qui sont à présent en la

parroisse de Feiirs en Forestz et en la parroisse de Viollays,

ainsi l'atteste, Marti>, curé ». — ¥° lOi v°, « noble .lean

Jacquemetton de Montagny, seigneur de La Poinsonière ?

18 octobre 1638. — F°2()l, k noble Jehan, escuier, s"' de

Villecheze «, 11 septembre 1650. — F" 224 v°, « Barthélémy

de La Rivière, escuier, s"' dud. lieu et La Colonge, parroisse

de Villecbenève », 2 février 1654. — F" 235 v°, « Marque-

Jean de Luzy de Pelissac, baron de Chambost, seigneur et

baron de Cham ? », 19 avril 1655. — F" 243 v°,

« Merchior de La Menue, paroisse de Sainl-Mai-tin-Lestra »,

5 janvier 1656. — F" 237, « Anthoine Baronnat, religieux

d'Esnay, prieur de St-Jean en Boyans ; Marie Dodieu, femme

de m'' le marquis de Pelissac et baron de Cozan
;
François de

Baronnat, escuyer, s'' deTelières», 7 août 1637. — F°238v°,

« Merchior de Lamenue, escuier, de La Ponchonnière »,

17 novembre 1657. — F^ 268 v", « (luillauine Paparain,

escuyer et seigneur de CliâleauGaillard, 29 août 1638. —
F° 271 v°, « Jacques de Tliélis, baron de Chambost, seigneur

de Cleppé, Châtel et Tonrigny », 2 février 1659.

E. .Suppl. 218 (GG J.) — Iii-i-, 236 feuillets.

i«5»-16^0. — .\ctes dressés par les curés Froget (1660-

1662., .Motin 1662^, André (1663-1678i, Vallai 1678-1680)
;
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les vicaires Bovier (1659-1661 ), Garel (1662-1667), André

(1663), Poculot (1678), Poyel (1679-1680), et Chieze, curé

d'Essertines, Mollon, sociétaire de Panissière, Martin, Uela-

roche, Anjuilière, Viard, Dufournel, etc. — Ff.tiO, 118-132,

145-153,172-182, 190, 191, 201, 229, blancs. — F» 200,

rongé sur les bords. — Ff. 1-22, h. 0,195, 1.0,133, baptêmes

de 1659-1664 ; ff. 23-50, baptêmes de 1664-1669 ; ff. 31-66,

mariages 1664-1669 ; ff. 67 90, enterrements 1664-1669
;

ff. 91-132, baptêmes de 1670-1673; ff. 133-1.^i3, mariages

1670-1673 ; tr. 154-182, enterrements 1669-1673 ; ff. 183-

236, les trois actes 1()73-1680. — F" 2, « Marie Pic(iuet,

dame de Chambost », 27 novembre 1659. — F» 38, « Marie

de Thélis, fille de feu messire Jacques de Thélis, baron dud.

Chambost et de dame Marie Picquet », 11 août 1667. —
F" 113 v°, « Gaspard de Thélis, seigneur et baron de Cham-

bost, thrésorier de France en la généralité de Lyon », 26 fé-

vrier 1673. — F° 171, « Il faut sçavoir que le prèsant livre

n'a esté continué pour estre obligé d'escrire sur le papier

timbré », 7 septembre 1673. — F" 189, « le présent livre n'a

esté continué pour estre obligé dechanger de papier timbré »,

AiSBiiÉ, 13 octobre 1(i74. — Ff. 227, 228, actes de 1687,

dressés par le vicaii'e Dufour, à intercaler entre les ff. 7 i, 75

du registre suivant GG 4.

E Suppl. 219 (GG 4.) — Iii-4", 225 feuillets.

«SO-1699. — Actes dressés par les curés Valla (1680-

168oj, Dutbur i 16S8-1692j, Roussel (1693-1699); les vicaires

Poyet (1680-1681), La Rive (1681j, Chastclut (1684-1686),

Dufour (168(i-1688), de Saint-Marc (1688), Viennoys (1692),

Willerme (1692-1693), et Delaroche, prêtre de St-Clément-les-

Places. Prunier, Chaise, Rive, Payre, Blanc, Jacques, Valla,

Ducros,Arquillièrc, Viarlon, etc. — Ff. 14-18, 88, 109-111,

119-129, 139-147, 132-167, 173-183, 189-199, 209-215,

224. 225, blancs. — Ff. 7-10, usés au bas à droite ; ff. 73-

80, usés en tôle, à droite. — F" 11, acte d'abjuration du

protestantisme, 20 février 1681. — F" 69 v°, « Pierre Mon-

gun, précepteur des enfans dud. lieu », 13 février I(i87. —
F° 73 V, « Hiosept de La Chambre, ch.tnoine de St-i*aul de

Lyon et prieur de Bandans les Feurs », 9 août 1687. —
Begistres parafés par Mignot (1692, 1693, 1693, 1(i96). Du

Sauzey(1(i94), de Lucenay (1697-1699).

E. Suppl. 220 (GG 5.) — In 4», 21U feuillets.

1700-1(724. — Actes dressés par le curé Bousset ;
les

vicaires Jomerit?( 1700-1 703), Buisson 1 172 l),Bergeron (1721),

Buisson il721),Gnullel)aron (172M724i, et Viallon, vicaire
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(l'Airoux.Subrin, Jarquel, etc.— Pf. 10-17, "27>2!), 39, 47-i!),

;i7-5!), 7(», 70X1, 88-94, lOO-Kli, HT), H3-]^2"), I;t3-I33,

Iii-I4(), I.Vi-lfiO, KliKid, l77,l)laMcs.— P 111, « HaiilK-

iciny (le Tlu'lis.ciicvalier, scifinoiir do ïlinri^'iiy ;(]laii(liiir ili'

(iirard, vciifvc de feu inessire (iaspard du Tlirlis, clicvalicr,

sei[.'neini)ar(iii de ('.liainiiosl rt,9 se|)t('iiil)re 17(19. — llcgistrcs

parafés par Tcn-assoii (17()((-1715, 1717).

E. Siippl. 221 (GG6.) — In-4', 239 feuillats.

1 994-1 9&9. — Actes dressés par les curés Roussel

{17'2i-174()i,(;etidre (17iOi, Drivon (1740-17o-2) ; les vicaires

Goutlebarnn (lT2i, 1734-1738), IMiilipnn ^17"2o-1729), Hoiis-

set (1730-17321, Forest (1731-1734), Pitliioud (1738-1739),

l*arisis(l 740-1 7o2) et Durand, curé de Jns, CJierniette, Perrin

de La (Jarde, Viliette, Vuillod, Dubecy, Dofreydière, etc. —
Ff. 1-2, 71, 80. 81, 112, 113, 137, 1(i.-i, 183, 184, 208-211,

223-225. 239, blancs. — Ff. 11-71, pourris dans le fond.

—

Ff. r)9-72, « Claude de Hiverieux, seigneur dud. Cbauibost »,

I janvier 1737. — Registres parafés par Mignol (1737-1739),

.lanson (1740, 1741, 1746), Mignot (1742-1745), Ciisin

,1747, 1748, 1751;, Jacquet (1749, 1750, 1752).

E. Suppl. 222 (OG 7.) — 10-4°, 234 feuillets.

1953-1968. — Actes dressés par lescurés Drivon (1753,

t le 29 octobre 1762, f" 156 V), Perrière, curé commis (1762),

Juran i17(i2-1766i ; les vicaires Parisis (1753-1760), Per-

rière (1754-1762), Juran (1760-1762), (iucrpillon (17()3-

1766), Trapeau (17(i6), et Frcydiére, vicaire de Virigneux,

Magdinier, Parisis, curé d'Essertines, Guerpillon, etc. —
Ff. 18,32-36,50-54, 72, 88-90,101, 102,116. 129 134,

145 148, 158-162, 177, 178, 214, 228-234, blancs. —
Hegisircs parafés par Cusin (1753, 1758, 1759), Jacquet

(1754-1757,1760-1766).

E. Snppl. 223 (GG 8.) — In-J-, 241 feuillets.

969-17 95. — Actes dressés par les curés Juran (1767-

1774), Régnier (1774) ; les vicaires Trapeaux (1767-1768i,

Jacques il768 17741, Bossu (1774), Crozet (1775), Auquier

( 1775) et Jacques, vicaire de Panissières, Jurand, curé de

Virigneux, etc. — Ff. 14-20, 36-40, 58-60, 86,99-106, 124-

145. 162-184, 198-217, 231-241, blancs. — Registres para-

fés par Jacquet ( 1767i, Vaivolet (1768), Roland (17(59, 1770i,

Charrier (1771), Berlaud (1772), Cesse (1773-1775).

Rhône. Séiue II. Sui'1'I.kmi;m, Tome i.

SUPPLÉMENT

E. Suppl. 224 (GO !) )

1S3

In-4 , 230 feuillets.

fl99«-l9f>«. — .Actes dressés par le curé Régnier, les

vicaires Auquicr (177(i-1777), Baron (1777-1782), Carcln

(1782-1783), Nicolet (17831784), Diij.lain f 1784-1787), Bor-

lon ? (1787i, (liraud (1787), Circdubois (1787-1788), Duc

(1788), Thomas (1789-1791 1, Froget (1791), Volay (17îh2),et

Guerpillon, vicaire de Valeilles, Dupcuble, Jomand, Côte,

Viannay, etc. — Ff. 13-22, 36-38, 48-52, 60-65, 74-79,

89, 120, 132, 155, 178-183, 197, 212. 213, 226, 229, 230,

blancs. — F" 129, brûlé h nii hauteur à droite. — F" 81....

« Extrait de l'ordonnance du roi, concernant les régiments

provinciaux, du 1°' décembre 1774, titre X, art. 13 : L'ins-

truction de Sa Majesté est qu'il soit accordé des permis-

sions de se marier h tous les bas officiers, grenadiers et sol-

dats des régiments de grenadiers royaux ou des régiments

provinciaux qui les demanderont, en prenant toutefois con-

noissance des circonstances où ils se trouveront n. — F» 90
dispense de degré de parenté. — F" 129 v", deBiverieulx, sei-

gneur de Cliambost, 23 octobre 1783. — F" 154, « Le vingt-

trois juin mil sept cent quatre-vingt sept, Monseigneur l'évê-

que de Sarept vint à Chanibost, pour y donner le sacrement

de la confirmation, sept parroisses voisines en profilèrent:

Longessaigne, St-Clément-les-Places, Essertines, Jas, Salt-

en-Donzi, St-Martin-Lestra, St-Barthélemi ». — F» 167,

« Cejourdhuy neufviènie décembremil sept cent quatre-vingt-

huit, à Tissue de la messe, le peuple assemblé, nous, .\u-

gustin-Thomas Cliaptal, docteur en théologie, curé de Panis-

sière, commis par Messieurs les grands vicaires de Lyon,

avons solemnellement bénil la cloche de Cliambost sous Lon-

gessaigne en Beaujollais, dont le parraina étémessire Claude-

Marie de Rivcrieiilx de Cliambost, chevalier, ancien garde du

roy, officier au régiment des dragons de la reine ; la marraine,

demoiselle mademoiselle (Claudine-Antoinette de Riverieulx,

sœur du parrain, en présence de niessire Dominique-Claude

de Riverieulx, chevalier, seigneur dudit Chainbost, ancien

mousquetaire, père des parrain et marraine ; comm'encore

de noble Barthélémy Delorme, avocat en Parlement, juge de

la baroiinie dudit Cliambost, ce fait du consentement et pré-

sence de M"''' Jean Régnier, curé dudit lieu et autres soussi-

gnés, De Riverieulx, Claidi^e Riverieulx, Ch.xi'Tal, curé de

Panissière, Rivehieii.x de (Cliambost, Delorme, Drivon, vi-

caire de St-(vlénicnt, J.\cques, vicaire, Duc, vicaire, Guerpil-

lon, vicaire, Diplain, prêtre, Régnier, curé, Delorme, gref-

fier de ladite baronnic de Cliambost ». — ¥' 195, o Claude-

-Marie Riverieulx-(Cliambost, Mis, colonel de la garde natio-

nale dud. lieu», 1 décembre 1790. — Giiérin (1776-1790),

Fréminville (17911, Petit (1792).

20
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CHAMELET

Arrondinsement de Villefranche, canton du Bois-d'Oingt.

Église sous le vocable de Saint-Bortnélemy, archiprétré de L'ArbresIe, cure à lu collation de l'archevêque;

élection de Villefranche, justice de Chamelet.

E. Suppl. 225 GG l.i — Iii-4', 107 feuillets.

«39-lttB9. — Actes dressés par les curés de Leuliioii

(1679-I6S3J, Aiiioulx (lt)8;M699) ; le vicaire Boulet (1679),

etAymond, curé de Létra.Francilloii, Villain.etc. — Ff 7fi-

78, 90-93, 97, 98, 100, blancs. — F" 9S, échancré à droite
;

f° ^, la moitié inférieure enlevée ; f" lo, les trois quarts infé-

rieurs enlevés. — F° 24 v°, « Cramonzaud, maistre ciiirur-

gien de Chamelet, natif d'Esmoustiei'S en Limosin », 7 sep-

tembre 1683. — F° 37 v°, a Mariu-Gabrielle de Dorche de

Chanay », 4 janvier 1688. — F° 43, « Gabrielle de Sarron,

espouse de monsieur de Vaurien, chevalier, seigneur dudit

lieu », o juillet 1690. — F" 46, s Jean Parisis, maistre d'es-

chole », 7 août 1690. — F" o5 V, « Philiberd de Lafon,

s' desGaiitties ?, 1 mai 1690. — F" 57 v°, « Claude Andrillard,

sieur de Yareilles, advocat en Parlement )),6septembre 1693.

— F» 60, « noble Jean, escuier ? d'Arcy, seigneur de Mont-

friol » 22 janvier 1694. — F" 60, enterrement dans la cha-

pelle des Pénitents de « noble Phyliberd de La Fons, sieur

des Gautlers?juge de Chamelet », 2,5 janvier 1694. — F" 82,

(i Claude Gonet, sieur de Lyonas et juge châtelain de Chame-

let», 17 juin 1696. - F" 87 v", o Jean de La Blanche, s"^ du

Brouillard », 19 août 1697. — Registres parafés par Mignot

(1692, 1693, 1693, 1696i, du Sauzey (1694), de Luceuay

(1697-1699).

E. Suppl. 226 iGG 2.) — In-4°, 180 feuillets.

ffOO- 19*20— .Actes dressés par les curés Jacques Arnoulx

(1700-1704), JosephArnoulx (1704-1726j,etJoseph Arnoulx,

prêtre (1704), Jacques Arnoux, ancien curé ;
Vial, vicaire de Lé-

tra, Sargnon, Ciiarcun,Dupuy, Sandrin, etc. — Ff. 6, 11, 12,

l(i-20, 26, 27, 32-33. 40-43, 32, 39-61, 72-75, 80-82, 87-90,

93, 101-104, 114-117, 122-126, 131-134, 140, 152, 138,

blancs. — F" 2 v°, « Charles du Bosl, sei^:neur de Monlalieu,

La Tuille et autres places », 15 juin 1700. — F° 13 v°,

« Charles Dubost de La Blanche, seigneur de Montaulieu »
;

Geneviève de La Vaure, sa femme ; 7 mars 1702. — F" 28 v",

enterrement de Claude de Vaurion, chevalier, seigneur dud.

lieu, Cliamère et autres places », mort à Villefranche le 10

mars, 11 mars 1704. — F° 47 v°, « Jeanne Miclion, famé

de sieur Claude Uupuis, sindic perpétuel de Chamellet »,

28 juillet 1706. — F" 78 v°, « Pierre Darcy.écuyer, seigneur

de Montfriol ; Anthoine Lambert, controlleur général des

mines du Lionois, Forets, Beaujolois et Velay ; Jeanne-

Marie de Prandière », 21 mai 1710. — F° 98 v°, «Camille

de Saconay, escuyer, seigneur de Vaurion ; Geneviefve de

La Vaure, épouse de Charles Dubost, escuyer, seigneur de

Montaulieu », 30 avril 1713. — F" 112, « Nous sousigné

avons veu le présent registre tenu en bonne forme, à Cha-

melet, ce 24° aoust 1713, Roche, archiprestre subst. ». —
F° 1,38, (' Nous avons veu les registres de Chamelet y faisant

la visitte, nous les avons trouvé en bon estât, :i Chamelet, le

5" octobre 17 18, Desplasses, arcliiprêtre ». — Ff. 144 V, 1 45,

enterrements de 14enfants,du lOoctobreau 13novembre1719.

— F" 169, « Veu et trouvé en bon estât dans nostre visite,

0612' octobre 1724, Bayard, archiprestre de L'Arbréle ». —

F" 179, « Veu et trouvé en estât dans nostre visite, ce 8« juil-

let 1726, Bayakd, archiprestre». — Registres parafés par

Terrasson (1700-1717), Mignot (1718, 1719, 1721-1726), de

Phelines (1720).

E. Suppl. 227 (GG .S ) — In-4«, 199 feuillets.

1739-17âO. — Actes dressés par les curés Joseph Ar-

noulx (1727-1743), Blanc (1743-1746), Vallory (1746-1750);

Vallory, desservant (1744-1746), et Arnoulx, ancien curé,

Méry, curé d'Oingt, Moreau, Arnaud, Mathieu, Pierrefeu,

Sandrin, Pasciial, capucin, etc. — Ff. 8, 14, 15, 24, 29-31,

43-47, 53-53, 62, 63, 70, 71, 85, 98, 107, 114, 115, 122,

123, 140-143, 163, blancs. — F" 4, « Pierre du Verger,

maître d'école deChamelet », 15 août 1727. — F° 11, « Vue

et trouvé en état dans nostre visite à Chamelet, ce 4 juin 1728,

l'abbé DE BiiissAC, vie. gén. ». — F" 26 v°, v Veu dans nostre

visite, ce 19 juillet 1730, Bayaud, archiprétré ». — F" 66 V,

Vu et trouvé en estât dans nostre visite, ce 12 juillet 1735,

Mevso^meii, curé de Theysé, archiprétré substitué de L'Ar-

bresIe ». — F" 128 v°, entre des actes du 5 août et du lOsep-

tembre, signature de Montmorillon, comte de Lyon, vicaire

général. — F" 130, « Jeanne Louise de Mon.spey, marquise



(le Mdiitinelas, i décembre 1743. — V" I 4(), (Iii'sanl de La

Itlaiiclic, chevalier, seigneur du Host, l^a Treille et autres

lieux , (lainille de Muzi, chevalier, seipiieuv do Moiilfriol »,

(i février 17 io. — F° I7l2, « Veu dans nnstre visittc, le

\"2 décembre !7i7, IJavmid, archipresire ». — Itcgislres pa-

rafés par Jacquet (I7;i7, I7i9, I7ri()), Mi-not > I73S, 17i-2-

I7i"i), .Iansnu(l7;^!t-17il, HiOi, Ciisin i 1747, 1748,.

E. Suppl. 228 (OG 4.)— Iii 4», 222 feuillets,

t7ftl-l?71. — Actes dressés par le curé Vallory (1731-

1771) ; les vicaires B. Vallory (17S2), Boiront(n6l-nG'2), et

(luift're, vicaire de St-C^yr, Vallory, Durand, (loste, Jacquet,

Chanibon, etc. — Kf. U, 46-50, 74, 100, 116, 142, lo2-

lo4, 174, 1S8, 184, 194, 202, 212, 222, blancs. — F" 138,

échancré au bas, à droite. — F° 18 v", « Camille de Musy,

seigneur de l'Hùpital-le-Mercier », 4 septembre 1752.

—

F° 183, « (iaspard-Marie Biche, juge de la chiltelenie de

Cliainelel, notaire royal et commissaire ezdroitsseigneuriaux,

demeurant dans son château de Prins, parroisse de St-Lau-

rcnt d'Oingt», 11 janvier 1768. — F" 192, m Pierre-Guil-

laume de Launay, escuycr, commissaire des guerres, sieur

(le Lelrette n, 28 octobre 1768. — Begistres parafés par Jac-

quet (1731-1760, 1762-1767), Biche ( 1733), Cusin (1761),

Clerjon (!7(i8, 1770, 1771 1, Vaivolet (1769).

SI'-IBIF F. S11I»PLRMENT

K. .Suppl 229 {Otih.)— lii-i«, 228 feullI^lH.
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77S-fl9i>S. — Actes dressés par le» curés A. Vallory

(1772-1781)1, Jiiseph Vallory (1781-1792); les vicaires

Derue (1772), Billet (1773-1774), Oupeuble (1773-1770;,

J. Vallory (1776-1781); les inaircs Davray et Jean .Melei

(1792), et Billet, |)rètre ; Iturand, curé de Cliambnsl ; Cliam-

bon, curé de Létra ; Gonon, curé de Saint-Just d'Avray
;

Vermont.etc. — Ff. 8, 16, 17, 30, 74, 97. 98, 100-108,

117, 118, 128, 136-138, 149, 130, 139, 160, 170172, 191-

194, 202-206, 218, 228, blancs. — F» 19 v», . Gaspard-

Antoine Margaron, écuyei-, secrétaire de roi, seigneur de

Saint- Véraud ; Bénigne Burtin, écuyer, seigneur de la chà-

tellonie de Chamelet ; Benoît-Elie Sabatiii, seigneur de

Bonzières », 6 janvier 1774. — F° 40 v°, « Gaspard-Marie

Biche, écuyer, seigneur de Proni, ancien substitut du procu-

reur général du Parlement de Trévoux ». 24 mars 1776. —
F° 43 v", « Cejourdhuy 13' septembre 1776, monseigneur

l'évéque de Sarepte, suffragant de Lyon, a donné la confir-

mation dans l'église de Chamelet, il confirma plus de 3,000

personnes ». — F° 69, « Jean Billet, sieur du Brouillât »,

27 juillet 1778, — F° 83, « Bénigne Burtin de Vaurien,

écuyer, seigneur de la chàlelcnie de Chamelet et terres en

dépendantes 1, 12 octobre 1779, — F" 223 v°, « Parraplié

le 13 novembre 1792, l'an 1" de la république. Davhay,

maire ». — Begistres parafes par Bertaud (1772), Gesse (1773-

1773). Guérin (1776, 1779-1790 1, Vaivolet (1777i, Boland

(1778), Pezant (;1791, 1792).

CHAMPAGÎVE-AU-.MONT-D'OB

Arrondisfement de Lyon, canton de Limonest.

Église sous le vocable de .Saint-Louis, roi, paroisse et commune de création récente. V. Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

CHAPELLE DE MARDOBE (LA)

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Tlihy.

Église sous le vocable de Sainl-BIaise, anne.xe de Mardore, archiprètré de Beaujeu, diocèse de Màcon;

élection de Villefranche ; justice de Courcenay.

E. Suppi. 230 (GG 1.)— In4', 205 feuillets.

e9S'fl959. — Actes dressés par les curés Favre

.1693), Tliivend (1697), Trambouze 1 1702-1742), Longière

(1746-1739); les vicaires Favre (I»i92-I693), Servajan

(1693-1697), Trambouze (1697-1700), Barrel (1701-1702),

Farges (1702), Fabry (1723-1736i, Longière (1736-1746),

Deniartorey (1748-1737), Dumoulin (1737-1738), Farges

(1738) et p. Paul, capucin, Danvillier, Deniartorey, etc. —
Ff. 31, 33,39,63, 63.93, 102, 103, 109-112, 116, 117,122,

123, 127-129, 133, 134, 1.37, 138, 141-144, 147, 148, 152-

134, 160-162. 166, 171-173, 181, 183, 189, 197,205,

blancs. —Registre de 1726 en déficit. — F" 169, chàteî»u

de Marlorey, « messire Jean-Pierre Farges de .Martorey »,
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3 novembre 1751. — Kegisircs parafés par Mignot (1092-

1709, 1715, 1716,1718, 1742-17 43),Noyel (1713), Jarison

(1737-1741, 1746), Cusiii (1747, 17iH), Jacquet (1749-1759'.

E. Suppl. 231 (OG 2.) - In-4«, T^ï feuillets.

I96U-179«. — Actes dressés par les curés de Mardore

et La Chapelle, Loiigière (1760-1766), Poysat (1785), Sanla-

ville (1792); les vicaires Dumoulin (1760), Perrin (1760-

1761 1, Dulac (1766-1789), Peloux (1789-1791 1, Laforest

(1792) et p. Simon, eapuciii, IMasse, Moulin, Moissonnier,

Peloux, etc. — Ff. 6-8, 13, 14, 18-20, 26, 27, 32, 33, 39,

i4, 43, 49, 58, 39, 64, 65, (i9-71, 77, 85-93, 101-105,111-

113, 118-121, 127, 132, 133, 139, 143-148, 137-159, 170,

17l! 182-185, 192, 197, 203-206, 210-212, 216-218, blancs.

DU RHONE

— F" 3 V", l)apt<^mc d'un enfant trouvé sur le mur séparant

le cimetière de la place publique, 30 juin 1760. — F* 130,

« Aujourd'hui 20' octobre 1778, la principale cloche de la

chapelle de Mardore a été bénite avec permission des supé-

rieurs par le vicaire dudit lieu soubsigné, accompagné de

M' Moulin, vicaire de Mardore, messire Jean-Louis, manjuis

de Foudras, seigneur de Corcenay, La Grelle et autres lieux,

a été parrain, et demoiselle Marie-Thérèse, sa tille, a été mar-

raine, qui ont signés avec les principaux habitants dudit lieu.

FouDRAS DE CouncENAV, FoiDRAS, MouLiN, le clievalier de

FounitA.s, Fauges-Demartohez, Muguet, Tardy, C. M. Dui.ac,

Sehastien De.sverx.vy, Di'Lac, vicaire ». — Ff. 166, 167,

26 mars-3 mai 1784, nombreux décès d'enfants. — Registres

parafés par Roland (17()0, 1767, 1769-1771), Jacquet (1761-

1763), Cusin (1766), Clerjon (1768), Gesse (1770-1776),

Guérin (1777-1790), Pezant (1791-1792).

CHAPELLE-SUR-COiSE (LA)

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Symphorien-sur-Coise.

La Cliapelle-sur-Coise ou La Chapelle en Vaudragon, église sous le vocable de Sainl-Etienne, archiprêtré de Courzieu, cure à la

collation du chapitre de Saint-Just de Lyon; élections de Montbrison et de Lyon (parcelle de La Chnpelle-hors-Forez),

justices de Saconay et de Saint-Symphorien-le-Chàtel.

E. Suppl. 232 (GG 1.) — ln-4», 160 feuillets.

fleoe-1941. — Actes dressés par les curés Gazanchon

(1638-1668), Payre (1691-1741) ; les vicaires Darcel (1606-

1613), Esparcieu (1614-1616), Chouffrus (1644-1649),

Dufourt (1649-1638) et Payre, vicaire de Saint-Symphorien,

Milhot, Pommier, Chevron, etc. - F" 1, le bas enlevé;

ff. 2-6, lacérés au bas à gauche, usés en tête à droite ; ff. 33-

63, rongés en tête. — Ff. 1-6, baptêmes de 16061613
;

ff. 7, 8, baptêmes 1614-1616; ff. 10-23, baptêmes 1(i44-

1649 ; ff. 26-69, les trois actes de 1649-1668
;

ff. 71-160,

les trois actes 1691-1741 . — F" 56 v°, « F^ouis de Sarron,

seigneur de Vaudragon », 15 juillet 1662. — F" 63 v°,

« Livre du Saint-Rosaire pour l'an 1649, liste de 13 noms.

— F° 79, « Pierre de La Roue, seigneur de Sacconay,

Aveyse, La Chapelle et autres places », 12 juin 1696. —
F° 91, « L'an 1703 et le 18 novembre, je soussigné, curé de

La Chapelle, ay bény une cloche de lapesanteur de 7551ivres,

ensuite de la permission que j'en ay receu de m' Terrasson,

vicaire général sustitué du Forest, a esté parrain Pierre de

La Rajasse, écuyer, seigneur de Saconay, Aveyse, La Cha-

pelle, Le Blanc, Pitaval, Le Mas et La Chèvre, et marraine

damoiselle Françoise de Bussière, en présence de m'" An-

toine Bessie, prestre, doyen de l'église collégiale de Nostre-

Dame du Ciiasteau de Beaujeu, diocèse de Mascon, m'°

François de Bussière, prestre, chanoine et grand sacristain

de l'église collégiale de Saint-Martin de l'Isle-Barbe, diocèse

de Lyon, et ni" Antoine Dupont, prestre curé de Coyse et

ni" François Carrige, seigneur de Bachelon. La R.uasse-

Sacconay, Fra>içoise de Russiéres, Bessier, doyen de Beau-

jeu, DE BussiÈRES, Carrige, Dupomt, curé de Coise, Payre ».

— F° 147 v°, « Vu, le tout en bon estai, dans nostre visite, ce

jourdhuy huitième juillet 1733, Itier, archiprestre ; Ci.erjon,

archiprebstresubst ».— F" 150, « Veu ce jourdhuy 4"" octobre

1733, faisant nostre visite, Clerjon, archip. substitué,

Itier, archip. ». — F" 153 v°, « Aujourdhui quatorzième

aoust 1738, j'ai Uni les réparations nécessaires en la maison

curiale de La Chapelle, dont je pris possession le 30 décembre

dcniiei-, ayant fait une permutation de l'église de St-Sym-

pliorien-le-Château, où j'avois resté curé 35 ans, avec celle-

cy, possédée par mon neveu qui s'enuuyoit extrêmement en

cette solitude, ayant tenu les ouvriers continuellement depuis

le commencement de l'année jusqu'ici. J'ai donné à Simon

Vilar, masson et charpentier, pour faire un chapit, pour

tenir le bois à couvert, replacer la porte de la cour, refaire

la muraille de séparation d'avec la cour du granger, refaire

les portes à neuf avec les jambages de pierre, racomoder le

pui, paver la cour, en abatre les roches, élever de cinq pieds
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le colomljier, changer la montée de la fenièrc, qui ùloit dans

i'('(|iiirie et la placer dans i.i cour, racoinoder les murailles

tout autour du jardin, les remailler el les battre de (;liaux

dehors et dedans, faire des sièges de pierre avec une petite

lahle de pierre dans une petite tour au jardin, élever

les murailles de la séparation du jardin d'avec le cimetière

df quatre pieds, et les , en reprendre par pied

un côté à pierre sèche joignant l'encliant de la maison,

battre de chaux la muraille de l'équirie et fenière sur le

chemin, baisser de trois pieds la cuisine, la mettre à niveau

et la paver, et refaire la cheminée de la même cuisine, dont

lu voûte qui la soutenoit étoit fendue el crevée et si étroite

qu'on y pouvoit rester à cause de la fumée; refaire en même

temps celle de la chambre qui est au-dessus, y faire une cor-

niche et toute la chambre blanchir, refaire le couvert d'un

petit grenier dont les poutres n'étoient que de pin tous fusez,

prest à ébouler, faire un petit four à cuire du pain dans la

cuisine, une cave dans le coin du jardin et la creuser dans le

gore joignant la maison, l'ancienne cave trop exposée au

soleil ne pouvant contenir le vin qu'on y mettoit sans tour-

ner et se corrompre, à la (in de juillet, et transporter la

porte du jardin, l'aire les degrés et les portes de ladite cave,

enfin redoubler les portes de la cour dugrangcr, ledit Simon,

joint avec son (ils, Jean Vilar, et deux autres massons et deux

servants très souvent, ont gaigné pour -400 journées des

4 massons et deux cent quarante de servants, trois cent vingt-

quatre livres d'argent, outre leur nourriture qui est allé aussi

loin. Acheté dePupier à Sainte-Foy, 4,000 tuiles à trente

sols le cent, soixante livres, quarante charges de chaux,

d'Antoine Guirot de la Chaise ? à cinquante sols la charge de

trois bennes, cent livres ; dix-huit cent briques à buict sols

le cent, et 24 carreaux pour le four à 3 s. dix livres sceize,

(luinse-vingt livres clous ou crosses, à cinq sols la livre,

\ ingt francs ; six toises bois puplier pour les portes h 50 s. la

toise, cinq toises de sapin chez la dame Brest, seize toises de

pin à 40 s. pour la voûte et le couvert, quinze travons ou che-

vrons de cliesne de onze pieds chacun à six liards le pied,

chez Guillaume Eymia, 12 1. 16, les ruchons de la porte et

sa serrure chez Simon Gonin, six francs, outre les plantis

d'arbres et grosses poutres de chant estimez cent livres, outre

encore la nourriture et le régal des charroyeurs de la pierre,

des tuiles et bois, cinquante chars à deux hommes par char,

et les bergers qui venoient quérir leur bétail, cent livres de

dépenses, outre enfin cinquante pot de vin aux habitants qui

amenèrent cinquante charretées de sable. J ai encore tenu

Antoine Scon. .. ? à quinze sols par jour, outre sa nourri-

ture, pour faire des cadres pour les devant d'autel, les bans

(le la nef, les contrevents des fenêtres, (luinze jours, onze

livres cinq s. Les massons étoient Simon Vilar et Claude Key,

iean Vilar et Jean Barcel, les servants étoient Bernard de la

Charité, Jean Bruyat et i|uelqiiefois Jean (irangc, le tout

revenant à onze cent vingt six livres pour réparer la mai-

son curialequi péri.ssoit. Bestc encore à restaurer les couverts

du grand grenier, où les |)outres de pin sont également pourri,

ce que je ferai au printemps prochain, h la plus grande gloire

de Dieu. — F" lî>7, « Pendant le mois de juin et de juillet

de la présente année 17.'^9,j'ai fait élever la grange fenière de

la maison curiale de la chapelle, par Antoine, Jean, et Odet

Morclon, [maçonsj et charpentiers dudit lieu, au prix de

quarante livres, outre les charrois de pieri'e, dix toises ais de

pin, six cent doux, deux cent tuiles et deux poutres. J'ai fait

relever et nettoyer la fontaine qu'on appelle Bénite, qui m'a

conté 9 livres. J'ai fait relever et louser la muraille du cime-

tière du côté de bize, que j'ai fait enduire de chaud, ce qui

m'a coûté vingt-cinq livres le tout ad gloriam Dei. J'ai

aggrandi et refait la muraille de l'équirie du granger, et posé

une charrière ou soliveau, sei)t gros travons, une crèche et un

râtelier neuf, une porte, deux gons et deux éparres, cinq toises

ais et cinq cent clous, qui m'a coulé cinquante-cinq francs.

— F" lo7 v°, Le douzième décembre 1739, j'ai fait planter

vingt noyers dans les terres de la cure
;
j'ai fait le conduit de

la cave neufve, pour en sortir l'eau le long des murs de

l'équirie, outre un autre, à dix pas, dans le jardin, pour rece-

voir les eaux qui venoient du cimetière. J'ai fait refaire

toutes les serves. Orent pro me successores mei in hac

parrorhia. Veu et approuvé à La Chapelle dans le cours de

nostre visitte, le 29 octobre 1739, l'abbé Dt La Garuye

comte de Lyon, vie. général ». — Kegistres parafés par

Chassain (1691, 1696), de Sève (1692), de Lucenay (1697-

1699), Terrasson (1700-1717), de Meaux (1737).

E. Suppl. 233 (GG 2 ) — In-4% 162 feuillets.

749 1999. — Actes dressés par les curés Payre(1742-

174G), Kive il747-1791i, le vicaire Bouchant • 1790-1792», et

Gonin, Gazanclion, Brasier, Portier, Kousset, Mure, Barriol,

(couturier, Burellier, Passinges, Jeanin, etc. — Ff. 139-

162 blancs. — Ff. 33-36, rongés sur les bords ; IT. o3-o6,

rongés dans l'angle supérieur gauche ;
11'. 58 61, rongés en

tête. — F" 18 V, « Vu et a|iprouvé dans le cours de notre

visite à La Chapelle, ce 12° juin 1747. J.-B. Gaiiel, curé de

Besscnay et archiprêtre de Courzieux». — F° 24 v°, 1748,

J'ai payé les milaods aux prébandiers de Pluvi 40 livres el à

m"" de Chavanieu 20 livres. Reste à payer m' Chapuis de La

Vdy, pour la rente de Vaudragon, et m' l'avocat Commar-

mond, pour celle du St-Esprit. Il est à scavoir si c'est au curé

à payer ou à d'autres. Le curé est à simple portion congrue,

Rive, curé. Donne au s' Commarmon 45 livres. — F" 25,

« Novales que j'ai trouvées écrites par \n' Claude Payre :
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1», chez Jean Vilar, dit Carrel, vers les Pins de Guérin, une

météréeet un autre proche eeiix de Piégay ;
2°, cliez FlioUot,

domaine de Jean Peyraclion, une bicliette que Jean Mure

— F" 45 v°, « Ce jourdhui 7° avril (17S5), nig' l'évèque

d'Iïgée, sutTra'.'aut de Son Eniiuence monseigneur le cardinal

de Tencin, arclievêque de L\ou, primat de France, comman-

deur de l'ordre du St-Esprit, proviseur deSorImnne, ministre

d'Etat, a donné le sacrement de confirmation à mes parois-

siens ». — F° 53 V, « Le 2« mars (1758), mourut à Lyon,

dans son pa illustrissime et éminentissime seigneur

monseigneur Pierre de Guérin de Tencin, arche-

vêque, comte de France, commandeur de l'ordre

du St-Esprit, proviseur de , ministre d'état, abbé de

St-Marlin d'Ainai de Lyon, etc., âgé [quatre]-vingt et

deux ans, et fut inhumé dans la chapelle du St-Sépulchre

l'église primatiale de St-Jean- Baptiste, par m" les comtes et

de tout le clergé séculier et régulier et universellement re-

gretté de tout le mon , le lundy, (î'du même mois,

m"" le comte de St-Aubin, grand » — F° 85 v", « Veu

par nous soussigné, curé de Longessaigne, arcbiprétre de

Courzieux, et avons remarqué que ce présent registre étoit

seulement paraphé pour l'année 1770 et que le s'' curé de La

Chapelle a continué à inscrire les actes de l'année 1771, ce

(jui est contraire aux ordonnances, le 12 novembre 1771,

faisant notre visite de l'église de La Chapelle, Vullette ? ; Du-

peuble, curé, secrétaire «. — F° 88 v», « Ce jourd'huy

dimanche vingt-sept septembre mil sept cent soixante-douze,

1772, en vertu d'une permission de m" Nicolas Navarre, pro-

moteur général et vicaire général de ce diocèse, en datte du

21 de ce mois, après la procession que nous avons fait immé-

diatement avant la messe de parroisse, j'ai bénis solemnelle-

meiit la nouvelle croix du cimetière, avec les cérémonies

suivant le rite du missel nouveau, en présence de mes parois-

siens, qui ont assisté et se sont rendus k l'office divin ». —
F» 91, «Ce jourd'huy 27 avril 1773, m"'" Jean- Baptiste-

Marie Bron, évéque d'Egée, suffragant de Lyon, chamarier

de l'église collégiale de St-Paul, administra le sacrement de

confirmation à mes paroissiens dans l'église de Saint-Sym-

phorien-le-Chàteau ». — F° 101, « Vu en cours de visite le

lundi 24' juin 1776, Gaudin, promoteur gén. subst. ». —
F° 104 v°, « Antoine de Malvin de Montazet, archevêque et

comte de Lyon, primat de France, etc. Vu le procès-verbal de

la visite faite en l'église panoissiale de La Chapelle en Vau-

dragon, le vint-quatre juin dernier par m° Joseph-Sébastien

Gaudin, docteur en théologie, chanoine d'honneur et curé de

la parroisse de St-Just de Lyon, notrepromoteurgénéral subs-

titué, que nous avons spécialement commis à cet eÛFet, nous

avons ordonnés et ordonnons ce qui suit: 1° L'avant-toil ou

porche de l'église sera réparé ;
2° les reliques qui sont sans

authentique, ne seront point exposées à la vénération des
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fidèles ;
3° On répai'cra le toit de la nef incessament où il

en est besoin et la petite porte de l'église, placée du côté de

l'épitre, sera mise en bon état; 4° Le banc, placé du même

côté de l'épitre, près de ladite porte, sera crié à l'enchère,

après qu'on en aura donné avis au prône deux dimanches au-

paravant, et il sera adjugé au plus offrant, sa vie durant seu-

lement; 5° On travaillera incessament ;\ rendre la sacristie

plus saine et plus aérée, on réparera l'armoire qui renferme

les ornements, on placera un tapis sur la table qui sert à

riiabillement du prêtre, un prie-Dieu et des cartons conte-

nants les prières de la préparation avant la messe et de l'ac-

tion de grâce; 6° L'usage du calice demeurera interdit jus-

qu'à ce qu'il soit réparé ;
7° Les deux lanternes dont on se

sert lorsqu'on porte le saint Viatique aux malades seront

réparées et mises en bon état ; B^On se pourvoira d'uuechappe

décente à l'usage de toutes les couleurs, excepté de la noire
;

9° Il sera placé une croix au milieu du cimetière ;
10° Le

tronc placé dans l'église, destiné à renfermer les deniers de

la fabrique, sera réparé et fermera à deux clefs prohibitives,

dont l'une sera remise au s'' curé et l'autre au marguillier ou

fabricien en exercice ;
11" Tous les titres et papier de la

fabrique, même ceux qui peuvent avoir été confiés à diffé-

rentes personnes, seront déposés avec l'état ou inventaire qui

en fut faictet dressé en l'année 1766, dans un cofl're qui sera

fournis à cet effet, lequel fermera à deux clefs prohibitives,

dont l'une sera remise au s'' curé et l'autre au fabricien ou

marguillier en exercice, et lorsque ledit marguilier aura

besoin de quelque titre pour s'enaiderdansson administration

il ne le déplacera qu'après s'en être chargé par écrit sur un

petit livre ou registre qu'on gardera dans le même coffre,

pour cette destination; 12° Les comptes de la fabrique seront

rendus chaque année et rédigés conformément au modèle im-

primé par nos ordres et envoyé aux fabriciens de ladite

paroisse ; les pièces justificatives de la dépense seront dépo-

sées dans le coffre de ladite fabrique, avec un double des

comptes rendus et l'autre double sera remis aux fabriciens

pour leur servir de décharge ;
13° On se pourvoira incessa-

ment des cartons d'autel, graduels, missel, antiphonaire et

processionnal nouveaux à l'usage de notre diocèse; 14° Con-

formément au règlement qui fixe l'heure de la messe de

paroisse dans notre diocèse, on la dira depuis Pâques jusqu'à

la Toussaint, à huit heures, depuis la Toussaint jusqu'à

Pâques à neuf heures ;
15° Nous permettons d'exposer le

Saint-Sacrement le troisième dimanche de chaque mois pen-

dant la messe et vêpres et d'en donner ensuite la bénédiction
;

16» Nous exhortons les pères et mères, les maîtres et maîtresses

à envoyer leurs enfants et domestiques exactement aux offices,

catéchismes et instructions qui se font à la paroisse et d'y

assister eux-mêmes avec assiduité et édification. Et sera notre

présente ordonnance lue et publiée au pi'ône de la messe de
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apivssa réception ;
oidoniioiis au s'curi- et aux faliriciens de

ladite paroisses de tenir la iriain à son exécution et d'encerti-

tier notre promoteur {,'énérai. Doniiéà Lyon, sous notre seiuf,',

le sceau de nos armes et le contreseing de notre secrétaire, le

sept décembre mil sept cent soixante-seize, 177(i.Anl. arclic-

véipie de Lyon, par monseigneur, Artliaud, secrétaire. La

présente ordonnance a été lue et publiée au prône de la

messe de parroisse les dimanches cinq et douze janvier; on

attend l'exécution ce dix-neuf janvier
;
publiée pour la 3° le

7° décembre, pour la 4' fois le 18 janvier 1778, reste dans

l'inaction delà part des fabricicns, ausçu du proiiiot(;ur ». —

SfiUlK i:. SL'IM'Lf:MI>:.NT isy

Fol. \H3 V, « Nous autorisons m. le curé de la paroisse de

La (lliapelle en Vaudragon à se servir de ce registre (1785),

pendant In courant de celle armée. Fait à Lyon, le H'i janvier

I78(i. C\T.\I,A.> I)K l.,A SMtitA ». — F" \:ili v", même autorisa-

tii.n, en date du H janvier 1787. — F" L'i7 v°, « Clos et ar-

rêté par moi sousigné, maire de (^a Chapelle, le 13 décembre

17!t4 (Farlay, maire). — Hegislres parafés par F. Demeaux

(1744-I7ii, 17i6i, Pariai (1747-1730), Pupil (1731-17K6,

1708-1771), Charrier (1767), Herlaud (1772), Gesse (1773-

1778, 1780,1781), de Leullion (1779), Uambaud (1782.

1783, 1788, 1789), Catalan (1784, 1783), Basset (1790,

1791), Petit (1792 1.

CHAPONOST

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Genis-Laoal.

Église sous lo vocable de Saint-Priost, aicliiprètréde Mornarit, cure a la collation du prieur de Saint-Iréiiée de Lyon ;

élection de Ljon, justice de Chaponost, dépendant de celle du prieuré d(î Saintlrénée.

E. Suppl. 234 (GG 1.) — ln-4», 1H4 feuillets.

lâBS-l078. — Actes dressés par les curés Vaulterin

(1364), Saunier (1370-lo89i, Hugon (1668-1(i78) ;
les vicaires

Fleury 1 1363-1373), Bodard (1376-1583), Cochard (1383-

1386), Dussert (1387-1389), Julliand (1668), Segret (1674-

1673),Koussilhe (1676), GriUier (1677-1678), Gorcin (1678),

et Jacques Garel, prêtre commis, Armand, etc. — Ff. 176-

18i, blancs. — F° 142, les deux tuirs à droite enlevés;

ff. 143-146, lacérés à droite; tt'. lOt), 167, lacérés en tête et

au bas. — Ff. 1-114, baptêmes de 1363-1389; f. 114,

mariages de 1379, sépultures de 1379-1380
; fif. 113-141,

les trois actes 16(38; ft'. 142-184, les trois actes 1674-1678.

— F" 46, « Sébastieune Arod, dame de La Fay », 23 mars

1376 (V. s.) — F" 63, « Pierre du Cliol, escuyer, s'' de La

Roche », 3 février 1379. — F° 63, « noble Charles Dupcrier,

ai'chier de la compaignie de mons. le duc de Nemours »,

29 avril 1379. — F" 66 v°, « Anne Harod, dame de La

Roche )), 25 août 1579. — F" 74 v°, « le s' de Beauregard,

s' de Pravieux n, 4 février 1582. — F" 77 v°, « Bertrand

Manuel, s' de La Fay », 11 janvier 1383. — F° 79, « Phe-

lippe Attanase, seigneur et m" de la maison forte d'Epeysse»,

3 avril 1383. - F° 114 v°, « Dieu ay part et Nostrc Dame.

Benoiste feut l'heure que Dieu et Nostrc Dame nasqiiireut et

sera ceste icy, si Dieu plaid ; monsieur St-Pierre, monsieur

St-Paul s'en allarent par les montaignes rencontrarent Si-Sy-

rnon et luy dirent : « passe nioy le les niontz. Sire je ne puys.

Qu'a-tu donc » ? H leur a dict : « Où allez-vous, St-Pierre et

St-Paiil. .le m'en voys par les moutaigues. Qti'as-tu donc ?

J'ay le peul et le chancre et le javal ?, et le mal de gasle, et le

blancbet, et la graniyzella. Prens de l'herbe de la joinc-

ture de drap blanc, une croix d'argent ». H frotta et racla se

mal que gaste et s'en ira le blancbet, le java, la gramyzella.

Herba qu'est creyssua sans sema ne sans planta, faiz les

vertuz que Dieu t'a commanda, quand pryat au ciel delà

terra. Drapt blanc faiz qu'est creue sans sema et sans planta,

faictz les vertus que Dieu t'a commanda quand pryat de la

terre au ciel. Croix d argent, qu'est crue sans sema et sans

planta, faiz les vertu que Dieu t'a commanda quand

monta de la terra au ciel. Pater noster, Ave Maria t »• —
['" 148 %", « La marque du présent papier estant abolie

depuis le premier octobre de la présente année 1674, par

arrest, nous avons inséré dans un autre registre et sur du

papier de la nouvelle manjue introduite par arrest les actes

de baptesmes. . . » — F" 131, note de messes a célébrer. —
F" 134, « Alexandre Landry, prieur de Salleltes ^, 28 mars

1673. — Nous, Mathieu Duxio, advocat en parlement, juge de

Cbaponost et lieux despendans du prieuré de St-Yrenée, sça-

voir faisons, coniuie ce jourdliuy dimanche unziesme aoust

1673, à la sortie de la messe perrochialle dud. Chaponost,

ayant esté adverti du décedz arrivé par accident d'un enfant

dans la maison du grangier du sieur Malamousque, habitant

de Lyon, nous nous sommes, à l'instant, transporté en icelle,

où estant, aurions trouvé BenoistGimiet et Françoise Galand,

père et mère dudict enfent, pleurantz, et nous estant enquis

d'iceulx sur le faict dudit déoedz, ils nous ont dict qu'estants

tous deux hors de leurdict domicilie, ayant esté laissé un

fusil chargé par un liommc de Lyon qui estoit \enu voir un
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erifeiit qui est à nourrice cliés eulx et ledict homme de

Lyon estant aie à la messe audict lieu de Cliaponost, un

jeune garson du sieur Malamousquo estant entré dans leur

chambre, en maniant ledict fusil l'auroit faict lascher en

sorte que leurdict enfant seroit demeure mort sur place par

le coup qu'il en a reçeuà la teste, ainsi qu'il paroist, et nous

estant enquis dcsdicts Ginuet et Galand de l'aage de l'enfcnt

dud. sieur Malamousque et si ledict coup a esté faict à des-

sein, nous ont dict ledict enfent décédé n'avoir attaint que

l'aage de quatre ans etdemy et appelle Simon etcelluy dudict

Malamousque appelé Jean n'avoir que de sept à huit ans et

qu'ils ont appris par une jeune tille qui estoit dans la

chambre, lors de l'accident, que cella est arrivé sans dessein

«y disputte. Après quoy, sans autre information, avons per-

mis au sieur curé ou viccaire dudict Cliaponost d'enterrer le-

dict Simon (iiunct au cimetière dudict Chaponost. Faict les

an et jour que dessus. Duxio, juge. — F° 159 v", « Le raesme

jour, 26 juin 1086, Denis Chaboud, dit Callioud, a esté

receu roy de St-Prix, [patron de cette paroisse], pour l'année

prochaine, moyemiant 10 livres cire blanche et .leanne .loan-

non, demeurant chez M. Badol, a esté receue reyne dud. rey-

nage, moyennant six livres cire blanche, le tout en présence

de messire Lambert Roussilhe, vicaire dud. Chapponost, de

Jean Comba, luminier, de Jean Chabout, frère dud. roy et son

respondant, de Clément Durand, de Clément Vaulterin, et de

plusieurs autres qui ont déclaré ne sçavoir signer Led.

m" Roussilhe a signé avec moy. HuG0N,curé; Roussilhe, vie.

susd. M Registres parafés par de Sève (1668).

E. Suppl. 235 (GG 2.) — In 4°, 103 feuillets.

IfOOIftH. — Actes dressés par les curés Hugon (1709).

Chardon-Devarenes (1709-1718); les vicaires Peyronnet?

(1709-1710), Curel (1709), Renaud (1710), Borjon (1710-

1711), Besse (1711), Circaut de St-Ambrun (1711-1712),

Giraud (1712-17i;j), Pelletier (1713-1714), Relaie (171 i).

Gaillard (1717-1718), et Hiver, missionnaire, Trémolière,

Besse, etc. — Ff. 14, 15, 2i-"26, 37, 38, 49, 71-97, blancs.

— Registres de 1715 et 171fj en déficit. — F" 31, enterre-

ment dans la chapelle de N.-D. de Bonan, paroisse de Cha-

ponost, 21 juillet 1711. — Registres parafés par Terrason

(1709-1714, 1717j.

E. Suppl. 236 (GG 3.)— In-4«, 119 feuillets.

fl799-193tt. — Actes dressés par le curé Chardon Dcva-

renes ; Ifs vii'aires Chabal il729j, Ranc (1729-1731), Rave

(1731-1733), Blanc (1735-1730), Vautherin (1730) et fr. Cy-
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rille Loys, récollet, Vautherin, etc. — F°6I, m Acte de la

visite de l'église paroissiale de St-Prix de Chaponost. Cejour-

dhuy trentième juillet mil sept cent trente-trois, nous sous-

signé Gaspard Desverueys, docteur en théologie, curé d'Or-

liénas, archiprétre de Mornand, avons fait la visite de l'église

de la paroisse de St-Prix de Chaponost, en présence de messire

Bertrand-Chardon de Varenes, prêtre, docteur en théologie

et curé de lad. paroisse, et de messire Jean Rave, son vicaire
;

étant entré dans lad. église, nous avons visité et adoré le très

St-Sacrement, renfermé dans un ciboire et ostensoir d'argent,

en bon état, nous avons trouvé les rétables du maitre-autel

et des chapelles décemment ornez ; les fonts baptismaux, la

nef, le clocher, le cimetière, aussi en bon état ; nous avons

trouvé un banc occupé par le sieur Fleury, commissaire en-

quêteur, qui empé(!he de faire librement le service divin, c'est

pourquoy nous avons ordonné qu'il sera placé ailleurs et

fondé par ceux qui l'occupent, et afin qu'il n'en ignorent

notre présente ordonnance sera publiée pendant trois diman-

ches consécutifs ; nous avons remarqué dans lad. église une

petite chapelle, vis à vis le maitre-autel, où il ya deux portes

pour y entrer, dont l'une est du côté de bize, trèsincommode,

piéjudiciable au service, qui expose la sainte hostie a être

enlevée par les orages dans la célébration du saint sacrifice de

la messe, c'est pourquoy nous avons pareillement ordonné

qu'elle sera bouchée et murée à gros de murs incessamment,

et notre présente ordonnance publiée comme cy-dessus. De

là étant entré dans la sacristie de lad. église, nous avons

trouvé un calice dont la coupe est fêlée, que nous avons in-

terdit ; les autres vases sacrés en bon état ; ayant visité les

ornements et linges servants au service divin, les avons trou-

vé partie usez et partie en bon état ; les luminiers ont tou-

jours rendu jusqu'à présent exactement les comptes de leur

administration par devant m"' le curé dud. lieu, les officiers et

habitans de lad. paroisse, ainsi que nous l'avons vu dans le

livre où sont écrits les comptes desd. luminiers, que nous

avons paraphé. Fait les jour et an que d'autre part, par nous

archiprétre soussigné, en présence de messire Andi-é Faure,

curé de Soucieu, de Jaques Vernon, à présent recteur du

luminaire de lad. église et de Jean Père, tireur de cordes de

lad. église, témoins requis et soussignés Chardon Devakeises,

curé, Rave, vicaire, Vernon, Jean Père, Faure, curé de Sou-

cieu, G. Desvehnevs, curé d'Orliénas, archiprétre de Mor-

nant. 3

E Suppl. 237 iGG 4.) — In 4-, 172 feuillets.

l^SÏ-ITâl. — Actes dressés par le curé Chardon de

Varenes ; les vicaires Vautherin (1737), Mosnier (1737-1741),

Viiyton(i74lj, Roux :1741-1743), Lioutaud (1743), Laborel
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<17i3-17il), Merle (17io), Forfjel (ITiOniO), Malhevon

{ l74i)-17oh,el Viuillieriii, prî'lre commis, Ambroise, \icain'

(le Sl-l'aiil de l>yim, tV. Sal\ieii Moriii, {gardien des réoollets

de Lyon, ele. — Kf. ^28, -2i, i7-l!l, till-O-i, 7"2-7 *, !t7-!)i), I il,

loj, blancs. — F° W^ \°, « Le dix neuvième jniii mille sept

cens quarante-quatre, nous soussignés (iaspard l>esverneys,

l)rêtre, docteur en théologie, curé d'Orliénas, arcliiprCtre de

Mornanl, avons fait la visite de l'église de la parroisse de

(".haponost, y étant entrés, nous avons visité et adoré le très

Saint-Sacrement de l'autel, renfermé dans un ostensoir et un

ciboire d'argent, et comme le croissant dudit oslensoire et ledit

oiiioiro ne sont point doréî, nous avons ordonné qu'on le fera

(jurer iiicesseiiuiil ; de là nous [avons] \isité les fons bap-

tismaux et la boite des saintes builes, le tout trouvé en bon

état, de même le grand autel, ceux des chapelles aussi en

bon état, les vases sacrés, linges, messels, calices, ornemens,

chasubles, servans au service divin, le tout en bon état, de

même le cimetière ; nous avons visité le clocher et, attendu

qu'il menace ruine, nous avons ordonné qu'on y fera inces-

samment les réparations utiles et nécessaires, aux dépends

de ([uiil appartiendra. I"'ait le jour et l'an que de l'autre part,

en présence de messirc IJortran (Miardon Devarenes, curé de

ladite parroisse, de messire Jean-Baptiste Laborel, vicaire de

ladite paroisse, de messire Bartbasar Leysard, curé de Mil-

lery, témoins requis et soussignés, Ghaudon Dev.vue.nnes,

Lauouel, vicaire. LEYSs\itn,curé, G. DEVEli^EVS, curé d'Orlié-

nas, arcbiprêtrc ». — F" 102, « Par devant le notaire royal

soussigné et en présence destémoins cy-après nonm)és furent

présents Jean Brunier, vigneron, habitant de la parroisse de

Ghaponost, d'une part, et Antoinette Brosse, veuve d'Aymé

Matlievon, h son décedz aussy vigneron, habitant dud. lieu,

d'autre, lesquelles parties se sont volontairement désistées

comme elles se désistent i)urement et simplement du contrat

de promesses de mariage qu'elles ont contractées le huitième

janvier dernier, devant m' Gayet, notaire royal, consentant

que ledit contrat soit et deni!>ure résilié nul et comme non

fait, se départant cl désistant expressément ladite veuve

Malhevon en faveur dud. Brunier, de tous ses prétendus

dunimages et intérêts, luj donnant main levée, en tant que

de besoin de l'opposition qu'elle avoit formée à la célébration

de son mariage avec Marie Tiiivot, consentant qu'il se marie

avec elle ou avec telle personne qu'il jugera à propos, tous

dépens faits depuis départ et d'autre dcnieurans compensés.

Le tout ainsy convenu et promis observer par les parties, à

peine de tous dépens, dommages et intérêts par obligation de

tous leurs biens, soumissions, renonciations et clauses rc-

(juises. Fait et passé à Ghaponost, dans la maison curiallc et

presbiteralle dud. lieu, le dix-neuf février après midy mil

sept cens quarcnte-cinq, en présence de M" Pierre Merle,

prestre, vicaire dud. Ghaponost, et de IMorreNeyrin, inasson,
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habitant du même lieu, témoins qui ont signé ù la ininiiltu

avec led. Brunier, et non lad. veuve Matlievon |)Our ne It si;a-

voir faire, comnu! elle a déclarée, de ce cnquise et sommée,

suivant l'ordonnance. Lad. minutie a esté controllée à Mil-

lery, le vingt unième desd. moisclan par les' Michel, commis,

<|ui a reçeu X 1. Vlll s. et a signé, l'expédié. F.viviie, notaire

royal.

Gontrolle 'il. «

Vacation exprès au conlrolle. ... 01.10
Réception et voyage à (Ibaponosl 2 1. H

Expédition 11. i

Papier 9.

fi I. 1-2

F" 136 v", « Vu bon el a|>|)ifiuvé |)ar nous, vicaire général

en cours de visite aud. Ghaponost, ce 7° septembre 17i8,

MoNTJouvEiNT, comte de Lyon, vie. général. Par mon révérend

vicaire général, Lacouh, secrétaire commis ». — Tables

annuelles à la fin des registres à partir de 1745. — Uegisires

parafés par Glianier (1737, 174i, 1747, 1749), Pupil (1738-

1743, 1745, I74(i, 1748, 1750, 1751).

E Suppl. 238 (GG ô.'i — lui», 125 feuillets.

< 958-1961. — Actes dressés par les curés Gliardon-

Devarenes (1752), Giraud (1752-1761); les vicaires Matlievon

(1752-1753), Surand (1753-1755), Viviant (1755 1, Girodié

(1755-1756), Peysselon (1759-1760., Aiiié (1760-1761), et

Berlin, curé de Francheville, Vaulherin, Mallavai, Bavé,

Viviant, P. Séra[diin de Lyon, capucin ; P. Gratlen Rosier,

récollet, etc. — Vf. 53, 79, 123, blancs. — F" 9 v°, « Aniiet

Banyier seigneur de Bellegarde », 13 novembre 1752. —
V° 102, v°, « Aimé de La Roche, écuier, seigneur de Ferge-

rol et Béneville, gouverneur pour le roi de Villefranche »,

30 septembre 1759. — Tailles à la fin des registres. —
Registres parafés par Pujiil (1752-1754, 1756-1760).

E Suppl. 23^ ;GG C.) — lii-4-, 158 feuillets.

I90S-I96I4. — Actes dressés par le curé Giraud; les

vicaires Aine (1761-1762), Sève (1762-1766', Guillermin

il767-1768), Bulïard (1768), et Vaulherin, prêtre. Matagrin,

Berlin, Ramaux, etc. — Ff. 18, 125-127, blancs. —
F" 25 v°, acte bâtonné pour avoir été fait « à notre insgu et à

l'insçu de M. le vicaire de cette paroisse, pour n'être ledit acte

écrit dans la vérité ». — Registres parafés par Pupil ^1761-

'176(), 1768 1, Gharrier vi'î67).

21
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E Suppl. 240 {GG 7. — In-4», 201 feuillets.

t7tt9-f7Nt. — Actes dressés par le curé Giraiid
;
les

vicaires BiilVard (1769-1770), Neyron (1771-1781), el Mallie-

von, i)rêtre, Berlin, de Castellas, Neyron, Vautherin, etc. —
Ff. 24, 41, 71, 118, 119, 169, blancs. — F" 4 v°, « Pierre

Cùnie de Savary I$rêve, abl)é corninondataire des abbayes

royales de Saint-Martin-d'Ochy à Ainnale et de Notre-Dame

de Dilo, prienr coinniendataire du prieuré de Saint-Pierre de

(]l!andieux; Louis de Monldor, chevalier, seigneur de Char-

pieux ». — Ff. 22, 23, rectification d'acte faite en l'an V. —
Registres parafés par Pupil (1769, 1770t, Charrier (1771),

Bertaud (1772), Gesse (1778-1778, 1780), de Leuillion

(1779), Ranibaud (1781).

E Suppl. 241 (GG 8.) — In-i", 18i feuillets.

588-1 99*. — Actes dressés par le curé Giraud, le

vicaire Neyron ; Crozier, vicaire de Miribel, Hrion, Vauthe-

rin, prêtres ; Jean Combet, officier public. — Ff, 34, 66,

167-108, blancs. — Ff. 169-184, rognés au bas. — F" 16,

1782, 38 baptêmes, 8 mariages, 32 enterrements. — F° 31 v°,

« Aimé de La Roche, gouverneur de Villefranche, »

18 décembre 1783. — F°61,« Hyacinthe-Marie-Marcellin

Aleno de Saint-Alouarn, ci-devant enseigne des vaisseaux

du roi, fils de François-Marie Aleno de Saint-Alouarn, offi-

cier de la marine de France, décédé dans les colonies fran-

(;aisesde l'Inde, « 25 octobre 1783; en marge mention d'annu-

lation de mariage, par arrêt de Parlement du 14 avril 1789.

— F» 71 yo^ Robert Isnard, sieur du Deaulx )),2o avril

1786. — F" 72, décès dans la maison de « messire Sabot de

Pizay, d'un soldat à la solde de sa majesté le roi de Sar-

daigne, dans la compagnie lieutenance colonelle dit Va-de-

bon-canir »,27 avril 1786. — F" 106, « Antoine-Josepli de

Darias de Parcdes, ancien officier du régiment du prince de

Vittemberc, «> 19 juin 1788. — V" 134 v°, 1789, 49 bap-

têmes, 21 mariages, 29 enterrements. — F° 152, liste de 20

premiers communiants : « Guillot, Morellon, Merle, Jarricot,

Courta, Brun, Poyreux, Calada, Joly, Souchay, Charasson,

Poyrieux, Blanc, Geoffray, Villard, Vergier, Rampo ». —
F" 183, « En vertu du VI", art. 3 de la loi du 20 septembre

1792, le présent registre a été clos et arrêté le 13 novembre

1792, après midi, l'an 1 de la liberté et de la république

françoise, et avons signés Delahé.vl, maire, Etienne Combet?,

procureur de la commune, Pomari), secrétaire-greffier de la

municipalité. L'officier public n'étant pas encor nommé, j'ai

inscrit l'acte-suivant : le 15 novembre 1792. Giraud, curé.

F" 184, « Ce jour 28 décembre 1792, est comparu sous le

porche de cette église, à défaut de maison commune, par-

devant nous, officier public ». — Registres parafés par

Gesse de Poizieux (1782), Rambaud (1783, 1788), Catalan

(1784-1787), Basset (1789, 1790), Mayouvre (1791), Petit

(1792).

CHARBONNIÈRES

Arrondissement de Lyon, canton de Vaugneray.

Église BOUS le vocable de Notre-Dame, annexe de Tassin, aroliiprétré de Suburbes; élection de Lyon ; justice de Tassin. V. Tassiiï.

E Suppl. 242 (GG 1.) — In-12, 62 feuillets.

i640-iee§. — Actes de bai)têmes dressés par le curé

André Gastet,curédeCharbonnières et Tassin et J.-B. Rabain,

prêtre (1640), Pizol, curé d'EcuUy (1645). — Ff. 58-62,

blancs. — F° 2, & Livre où sont contenus les baptêmes qui se

sont faicts depuis le 17" de may 1640, François Molin estant

luminicr. Ce 14° décembre 1649, André Gaiitillon a remis les

clefs de luminère à son frère Pieire Gantillon et luy a laissé

trante-neuflivressept solz,et au plat des âmes une livre cinc

solz. Le susd. Pierre Gantillon a despancé pour ériger une

croix 131. 13 s., plus 14 sols... plus pour couvrir? l'esglise

131. 5 s., plus 8 s. Je curé de Charbonnières ay veu et

compté avec Pierre Gantillon, luininier, et s'est trouvé en la

luminière la somme de vingt livres saize solz, et au plaider

âmes, trois livres trois sols. Ce 28° octobre 1654, Pierre Gan-

tillon a remis la luminière àAndréRajon et s'est trouvé vingt

livres, de quoy ledit Rajon s'est chargé. Paraffé le 3 octobre

1720. FouRiiiER ». — F° 3, « Plus au plat des âmes s'est

trouvé trois livres dix-sept solz. Ce 4" mars 1656, André

Rajon, luminier de Charbonnières, a achetté unecinture?,

changé une croix et un ensensoir, pour le tout il a despancé

sep livres. Plus fait souder un chandelier
;
plus pour la clos-

ture du semetière, pour les cadettes 13 1. 10 s.
;
plus pour la

dépanse du cbarroy desdites cadetez 12 s.... Ce 23" décembre

1637, André Rajon a quitté la luminère et remis les clefs à

Hercules Reymond et luy a layssé 27 livres dix solz. Ce

16° octobre 1661, les eiifans de Hercules Rémond ont quitté



les clefs (le la limiiiièrc et remis à Jean Ariiuiid et s'i csl

trouvé soixante livres ». — P lOv", « Franeoise GuilieMion,

l'eniine de monsieur de f^orrivière, eappitaine et cliTitelain

dud. Tassins et Cliarboiinières », 16i;i — K" 'M, « (juillaume

de Sève, premier présidant au l'aricnicnt ;!e l)omi)es et sei-

gneur de Laval et autres places ; dame Louise de Sève, dame

de PoUienay », 16î)7. — V" oît v", mentions de deux sépul-

tures de 1040 et 164-2. — V fit!, « Pierre Valanyo, jardinier

de La Croix Housse, a pris le royaume de N'''-'-l)ame de Cliar-
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bonnières le jour de l'Assomption L'>"aousl 1040. Mémoire

des messes qui se doivent dire ()our la fondation de feu

m'" Henoist de Larrivcre : primo, la veille de la iNativilé

Nostre-Dame Jean Ganlillon a quitté la clef de la lumi-

naire à son frère André Gantillon, ce 12° février I04."j et luy

a laissé six livres dix-huict solz. d — F° oO v", « Nolde Jacques

Ptiilis, clianoine à St-Jusl ; mademoiselle Loise de Lrémeaux

Pollieiiay », 1645. — F" 37, un acte de décès et un acte de

baptême de 1048.

CHARENTAY

Arrondimemenl de ViUefranche, canton de Dellecille.

Église sous le vocable de Sainl-Marliti, archiprùtré d'Anse, cure à la collation du chapitre de Beaujeu ;
élection de Villefranclie,

justice d'Argigny.

E Suppl. 243 (GG l.i — In i', 291 louillels.

I6I3-I900. — Actes dressés par lescurés Hugues (1613-

1017), Venin- (1660-1077), Gastan (1677-1682), Descssard

(1682-1680), Boyer (1087-1602J, Robin (1693-1700); le

vicaire St-Didier (1069-1670) et Fongirard, Mosnier, Vignal,

Decombe, Martin, Ueguz, Jacquet, etc. — Ff. 14-17, 86,

112, 137-139, 144, 145, 150-153, 157, 160-168, 179, 198,

blancs. — Ff. 1-13, lacérés à droite, en tête et au bas;

f° 453, lacéré dans l'angle supérieur droit. — Ff. 1-13, bap-

têmes 1613-1617 ; ff. 18-72, baptêmes 106o-1073 ; ff. 73-

«8, mariages, 1000-1672; ft". 89-11 1, enterrements 1665-

1673 ; IT. 113-291, les trois actes 1673-1700. —F" 11 V,

<r Loys de Viry, seigneur de .Monternot », 3 juillet 1017. —
F" 39, « GharlesCamus, seigneur d'.'Vrginy, Cliarantey, Vury,

Armas. Arbuisonas ; Lucresse de David, dame de Volières,

Bi-ameloup et Le Vernay, femme de messire Louys de Mons-

pey », 9 mars 1008. — F° 57, « Jean Uurieu, prebstre ser-

vant la chapelle Bourquinson », 11 mars 1671. — F" 159,

a Jean Péronne, fauconnier du roy », 24 mars 1()83. —
F" 100 v", u. Jacques de Camus, chevalier, seigneur compte

d'Argiuy, Arma, Vuril, Arbuissonas et autres places, lieute-

nant général de la grande fauconnerie de France, capitaine

et chef des deux vols du milan pour Sa Majesté ; JaiiTybaud,

seigneur de Pierreux et autres places », 21 avril 1()88. —
F° 168 v", « .\lexandre Falconet, escuyer, chasnoinede l'es-

glise collégialle de St-Just de Lion, prieur des Combes en

Beaujollois », 14 janvier 1085. — F" 109 v", « Jacques de

Bellay, escu>er, seigneur de Boilray et autres places, cy-

ilevanl capitaine au régiment de Lionnois », 15 février 1085.

— F° 249 v", « Jean Le Bossu, maître peintre h Paris »,

15 novembre 1095. — F" 290, « Vu dans la visite de .Mon-

seigneur, le 18 novembre 1700. P. Devili.e ». — F" 291,

« Dans tout ce cayer composé de huit années (1693-1700), il

y a, haptênies 188, enterremens, 238 ». — Registres parafés

par Mignot (1673, 1670, 1078, 1680-1685, 1692, 1693,

1695, 1090], de Pbelines (1690), du Sauzey (1694), deLuce-

nay (1697-1699), Terrasson (1700). — N. Les registres de

baptêmes du 7 ooùt 1602 au 29 décembre 1607 (13 feuillets , des

sépultures, du 25 août 1605 au 12 septembre 1612 .11 feuillets),

disparus après le 25 juin 1858.

E Suppl. 24i GG 2.) — In-4», 143 feuillets et flf. 67 bis, 67 ter.

IfOI-IÏSS. — Actes dressés par les curés Robin (1701-

1709i,Delafont 1 1709-17221 ; le vicaire Poyet (1701) et Ja-

mier, desservant de la chapelle de Bourquinson, Jacquet,

f. Chérubin de Lyon, capucin ; f. Marcellin de .Màcon, Per-

drix, etc. — F° 8, « J'ay remis la grosse à monsieur l'archi-

prêtre d'Anse, le jeudy 27° avril 1702, jour de la distribution

des saintes huiles faites [par] ledit s'' archiprestre and. Anse
;

aussi bien que les précédentes années chacune en son temps,

dansled. tems delà distribution dessaintes huiles». — F" 30

v°, « J'ay remis les trois grosses précédentes à monsieur

Ferrary en payant mes décimes, le a' may 1705. — F° -45,

enterrement dans la chapelle a Bourquinsson de François de

Leuse, prêtre du diocèze de Vivier, envoyé par les supérieurs

pour desservir « ladite chapelle, 30 août 1700. — F" (H,

« Nota. Le sieur Robin, curé, a noté que depuis le 10 mai

1693, qu'il avait pris possession de la cure de Cliarentay, jus-

qu'au 31 décembre 1708. il a fait 422 baptêmes et 449 en-

terrements ». — Registres parafés par Terrasson I701-I7l7i.
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E Siippl. 215 (GO 3.) — In-i», 190 fcuilleU.

t3S3-1758. — Actes dresst'sparlescurésDt'Iafoiit (17:23-

17.S3;, IloclKird (173i-l"ri"2 , le vicaire Barllinlin i I74i), et

Drouet, prieur de la chapelle Sl-Blaise, liubcrl, IJertin, I.es-

pinasse, Forest, etc. — I*ï. 28-'2(), W-fi:), :2!)(), blancs. —
Ff. -238-243, baptêmes et iiiariafies de 1747; 11". "244-247,

entcneineiils de 1747. — Lacunes du 20 janvier 1732 au

25 janvier 1733, du 19 décembre 1735 au 2S janvier 1737.

— F" 59 V", « Veu et trouve^ en règle, à Cbarantay, dans le

cours de nostre visitle, le 13° de septembre 1737, l'abbé de

La CiAiiLAYt:, comte de Lyon, vie. pén. ». — F" 91, o Jean-

François Noyel, chevalier, seigneur de Serme/.y et Palange,

con.seiller du roy, président en la Cour souveraine des Mon-

noyes, sénéchaussée et présidial de Lyon », 24 septembre

1741. — F° 1 14 V", « Vu dans le cours de notre visite, ce

25 juillet 1744, St-Aulbi.n, comte de Ljon, vie. gén. Par

mondit sieur le révérend vicaire général. Du BiiEUii., secré-

taire-commis ». — Registres parafés par .lanson (1734, 1737-

1740, 17 46 1, Roland (1741 ),Mignot (1742- 1745), Cnsin( 1747,

1748 , Jacquet l749-17o2i.

E Suppl. 216 (GG 4.1 — In-4«, 167 feuillets.

C953-I9<i9. — Actes dressés par les curés Rochard

(I75317(i4i; p. Angélique, capucin, curé commis (1705-

1766», Craponne (1766-1769), et Boscary, Berlliolier, Forest,

Thévenon, Desvignes, Périer, etc. — Ff. 20, 20, 47, 48, 50,

31, 79, 80, rongés adroite ; f 48, rongé en tête. — Ff. 123-

167, tables modernes des actes de 1763 à 1792. — Registres

parafésparde Roche(17S3), Jacquet (1754- 1762, 1764-1766),

Cusin il763, 1768), Clerjon(17(i7, 1769i.

E Suppl. 247 (GG 5.) — In-l», 100 feuillets.

l'^O-fJOS. — Actes dressés par les curés Craponne

(1770-1791), Gillard (1791-1792i, les vicaires Jolivet (1776-

1781), Pasquien 1782-1783), Gay (1783), Caillot (1784), Pra-

dier (1784-1786), Jacquier (1786-1787), Prudhomme (1787-

1788), Bony (1789-1791), et Forest, prêtre, Thévenet, curé

de Si-Georges, f. Paschal, f. Angélique, Myard, Jirardey,

Métis, etc. — Ff. 125, 103, blancs. — F" 31 v°, « Ce jour-

d'iiuy, dimanche 24 novembre 1776, en conséquence de la

permission obtenue de m' l'abbé de Castillon, vicaire général

et promoteur du diocèse, nous, prêtre, docteur en théologie,

et curé de laparroisse de Charentay, avons fait la bénédiction

de l'autel et de Téglise, qui a étée aggrandie de trente pieds

dans œuvre, laquelle bénédiction a été faitte en présence de

toute la parroisse et particulièrement, en présence du révé-

rend père Pascal Dujast de Lyon, vicaire des r. p. capucins

de Villefranche, et des soussignés. Père Pascal Dujast, capu-

cin. Criorri:. B. pKisitin', AuGUior. Cuotte, Giiapom^e, curé ».

— F" 89 v", 1780, « 23 baptêmes, 3 mariages, 38 enterre-

ments, la [ictite vérole enleva beaucoup d'enfants ». —
F" 109 V, « l.,e 21 juin 1784, et en présence de m''

les curés de St-George, de Corcelles, St-Lager, Cercié,

Arnas, Dracé, Arbnissonas, et de m'^ les vicaires de Quiii-

cié. Laie et St-George, m'' le curé de Vaux a fait la béné-

diction du nouveau presbilcre de Charentay, ipii avoitélé

commencé le 2 avril 1782, (jiapon^e, curé ». — F" 112,

« 1784, 19 baptêmes, 9 mariages, 13 enterrements, liste

de 21 i)remiers commnniants, — F» 110 v", « Pierre-

Paul-Alexandre de Monspey, connnandeur de Malte ; Marie-

Louise de Monspey Vallière, dame de Remiremont ; Reine-

Pauline-Elise de Monspey d'Armas, dame de Remiremont»...

2 décembre 1783. — F" 117, liste de 14 preiniers commu-
niants. — F" 119 v", Pierre Juge, maître d'école de Charen-

tay, 20 février 1786. — F" 131 v», 1787, liste de premiers

communiants. — F° 138, ; L'hyver a été très rigoureux.

Le froid a commencé le 20 novembre 1788el a tous les jours

auginenté jusqu'au 13 janvier, à l'exception du jour de Noël

que l'on crut être arrivé au dégel, et de deux autres jours où

il tomba de la neige. Le vent du nord qui domina pendant

tout le teins à la suite des brouillardsqni avoienttenu pendant

15 jours au moins et qui avoient occasionne une épidémie

connue sous le nom de Brienne, ne permettoitpresqu'aucune

communication d'une paroisse à l'autre. Les chemins remplis

de glace étoient impraticables et causèrent plusieursaccidents.

La farine devint si rare, même dans les villes, que le diman-

che 4 janvier, m'' le lieutenant général de Villefranche et

m' le piocureur du roi firent perquisition dans les mai-

sons de St-George et firent enlever, au profit de leur ville,

14 sacs de farine qu'ils paièrent et qui n'étoient pas absolu-

ment nécessaires aux propriétaires. M'' Rey, lieutenant géné-

ral de police de r.,yon, fit des prodiges en procurant du pain

à cette ville et 800 bennes de charbon de terre qui y arri-

voient tous les jours. Le Rhône et la Saône gelèrent dans le

courant de décembre et les glaces ne partirent que le 17 jan-

vier, depuis midy et demi jusqu'à 4 heures, ce qui fut répété

au départ des glaces de Màcoii, le 18, 19 et 20. Le ponl de

Sereins fut entièrement emporté, ainsi que tous les moulins

qui étoient sur le Rhône, à l'exception de deux et plusieurs

plalles, malgré toutes les précautions. On n'a pas idée des

ravages que le dégel occasionna, et cet hiver a surpassé celui

de 1709. Il y eut beaucoup de malades et de morts ». —
F" 147, « 1789, Ont fait leur première communion : Antoine

Barjo, Jean Debnm, Claude Chuzeville, Claude Monet, Jean

Burly, Jean Brosse, Pierre Ravet,('hudine Germain, Claudine



I!(illoii, Pierretlc (uillcnnel, (lliuiiliiic .hiiiilioii, (Ihmiliiic

.Mdsseroii, (lliitnliiif Viiicciil, (liillioriiic Lou^rcrcin. [,cs Klats

(u'iiÎTaux, (|iii ii'avoicnl pas (''lécoiivcxiiiés dopiiis Mil i, l'ont

('lécc'tlc année pour le 27 avril. M. Dosvcniay, ciirc du Villo-

t'iMiu'IiP, a élv Jc'pulé par lo cicr;,'i; do ccllo pruviiice, M. lo

luarciuis de Monsppy, par la noblesse, et M.M. Iliinililot et

(lliasscl, par le tiers-élal. On Iroiivera dans les auteurs conleni-

porains leréeit et les détails des évèneniens ineroyaldcs et

(les révolutions extraordinaires i|iii oui alors afîi'.é toute la

Kranee. M. de Monspey étoit sei).'neur d'Ar^'iny. I/hyvcr n'a

eu aueune resseinl>lanee avec le préeédeni, il n'a presque

l>as gelé a. — F" loO v°, n iMar(!Aiiloine Noyel de Scrniésy,

comte de Bereins », 20 juin I7!t0. — ["'» ISS, « Arrêté le

|)résent registre par la niunieipalilé, le lo juin I7!)l. Pknet,

l'iAT.UlD, CLAYKTTIi, le Cll. DK iMoNSI'KV, uiaire, Diii>KnuEr, P.

PiAïAiu) •. — V" \i.u v°, « Nous, maire et secrétaire-greffier

de la coiniiuiiu^ de Charentay, district de Villefranclie, dépar-

lenient de Kliône-et-Loire, pour nous conriiriiier et adiiérev

S!':i(!l': K. SUPPLftMKNT Ki,-;

à res|)rit de la loy (|ul délerniine le mode de constater l'éial

civil des citoyens, du 20 scpti-iuhre I7'.t2, l'an ipiatriéiiie di-

la liberté, d'après les réquisitions du procureur de la cc.tu-

mune, avons clos les registres contenant les ba|ilénies, ma-

riages et décès de Tannée courante 17112, ipii sont entre les

mains du citoyen Gillard, curé df la paroisse. A Clinrentay,

le l(i noveuibre 1702 et lepremierde laHépubliquel'"raiiçoisc.

Mku.mkh, maire, Gii.i.viU), secrétaiie-grcftier ». — F' !(>!>,

« Nous maire et ofliciers municipeaux avons closel arrêté It-

présent registre des naissances, mariages et décès ile l'année

mil sept cent quatre vingt-trois, fait à Charenlay, dans la

maison connuuue, le IS janvier I7!)3 et le deuxième de la

Hépublique Françoise. Clauiie DuiiANn, .Mecme», maire,

.MoNTEUMiiii, oflicié ; I'emct, officié ; Di.I'Euuet, officier ;

Go.xNET, procureur ». — Kegistres parafés par (>lerjon (1770),^

I). Roland(l771), Dertaud M772), Gesse fl77:^-l77o;, Gué-

rin(l77(i-17!)0i. Pezant ( 17!)l, I7!)2i.

ClIAULY

Arrondir'''eiiieiit de Lyon, canton de Saint-Geni.^-Lacal.

Église sous le vocab'c do s^niiit-Antoine, nrchiprèlré de Mornant, cure à In collation do l'aljbé d'Afway ; élection de Lyon,

justice de C'.haily.

ESuppl. 21S iGU 1. In i», S8 leiiillets.

leON-iesa. — Actes dressés par les vicaires Jclian de

Laugière, clianoine de St-Uambert en Forez ( lOOiS-ItllO),

linussie (Kil0-Uii3), Grangier i Kiia), Giraud (I(i23-1(;2!)),

IJerger M(i30), Berliolz (l()3l-l(W2), Desgoutles, vicaire de

Vernaison, (joudras, de Voprivas, Cbastei, lîergier, C(dombet,

vicaiie de Miliery, Combes, babitm; de St-Nizicr de l^yon,

faisant fonctions de curé de (]liarly. — Ff. 31-37, blancs ; le

tiers inférieur des ft". 44 et 4o a étécoupc ; les 2/î) du feuillet

tll, coupés eu tête ; id. le tiers supérieur du f° oo ; un feuil-

let enlevé à la suite du f" 2(5. — Ff. 1-37, baptêmes de 1(508-

Mil3; ff. 38-43, baptêmes de U)23-1624 ; f» 43 v% sépul-

tures de 1024 ; ff. 44 (i(), baptêmes de l()o4-l(j27 ; foO V,

trois actes de sépultures de 1(123 ; ft". 74-(J() v°, sépultures

de 1G23-1629; ff. 75-88, baptêmes de 1<)30-1632 ; f° 88,

quelques actes de sépultures de 1()31-1()32. — F" I,

« Hcgitres de l'églize de Gliarly, depuis le 7 janvier

1(108, jusqu'au dernier aost l(i32. Nota, la suitle manque

depuis le 3" juin l(il3 jus(|u'au 2° mars 1()23 et depuis le lit"

seplemlu'c l(i27 jusqu'au 28 ap\ril 1(130 et depuis le dernier

aost l()32 jusqu'au h' de mars l(i33. Vcu ce 17'^ juin I(i7(i,

TLitRi>-, curé. Il y a un acteihi Krniay KiKî dans une feuille

du registre de 1(>23 et un aiUri' d.- I(i30 en l'année l()2o ».

— F° 2, « Ce présent livre a esté donné céanz par monsieur

de Voprivas, cappitaine et châtelain de (Charly, et sont mis et

escripz laiz nonsdais cnfans c'ond esté baptizés depuis le sep-

tiesme jour du mois de janvier, en l'année mil six censetliuy,

par nioy Jehan de Laugière, prebstre, chanoine de l'églize

collégialle de Sainct-Ramber-en-Forez, à présant servant en

cotte esglize de Charly.... ». — F"!) v°, « Pierre Barbier,

maistre d'écolle», KiOO. — F" Ki, « Claude Guigo, sieur de

Voprivas, capitaine et rhastelain de Charly », KilO. —
F" 20 v°, « Monsieur le Gouverneur de Suse, deniuran à la

sime de la ville, il vou.-. prie a d'anvoier une balle de pion

pour la guère de Fransce F° 30, « Je soubsigné cer-

tifie avoir randu les présens actes de baplesnie à messire

Fran(,ois Basset, docteur en théologie, curé de Charly, en

Testât qu'ilz sont, ce 8" juin l(i(!o, Lent.v ». — F" 3!». « Lue

de Sève, seigneur de Charly », l(.2ti. — Ff. (>9, 74 v°. mêir.e

mention qu'au P 30. — F" 82 v", u Loys Deschamps, seigneur

des Kssars ». I(i3l

.
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E Suppl. 249 (GG 2.) - In 8, 139 leuillets

fl033-a«50. —Actes dresséspar le curé Faiiry, l.ouisy,

curé coiiHiiis iKiii), les vicaires Acarie ?, Cliazolier, Cliar-

liiii. Floris, Solier, Ducoing, PiccoUier, Diipré, Tcxendier et

Durand, vicaire de Veriiaison, Rbrard, ("-iiauvet, (îousson,

Pigiiard, etc. — F» 112 blanc ; h. 0,208, t. 0,140. - Ff. 1-

lari, actes de baptêmes ; ft". 137-133 v", actes de sépultures

i>t uKii-iages. — F" -2, « Ce présant livre a esté achepté par

nioy niessire Jelian Faury, curé de Cliarly, la première année

<lc ma prinse de posession, qui fust l'année mit si\ cent trcntc-

truis, pour enregistrer les noms de ceux qui seront baptisé en

lad. église de Cliarly, qui a esté blanclii la mesmc année. —
Paraffé ne varietur IIl déc. 1631. De La Sablière, juge de

Charly. — F" 21, « Humbert-Louis du Puget, prieur de La

Platière à Lyon, 1633. — F" 42, a Nota que la susdite (Fran-

çoise Tremel) a esté baptisée et faicte en ce lyeu accause du

nialcontagicuxqui est dans Lyon », sept. 1638. — F°108 v°,

« Antoine Scarron, sieur de Privas, advocat en Parlement

de Paris », 1647. — F" 138, « Jean Rabeaux, fils d'Arnaud

Rabeaux, et Jeanne Rabeaux, fillie de Jacques Rabeaux, ont

prints le reaume de la St-Antlioine pour rendre en l'année

1630 et ont promis deux livres de sire, une pour le roy et

l'autre pour la rayne. — Claude Mayenson a print le reaume

de St-Vincent pour rendre en l'année 1639 el a promis sing

livres de sire blanche et a esté sa caussion Pierre Thibodicr,

(lit Roche. — Damian Tissot a pris le reaume de Nostre-

Dame d'aoust Jeane Fore a pris le reaume de Nostrc-

Danie d'aoust François Larmaret a pris le reaume de

St-Roc et a promis neuf livres de sire blanche qu'il rendra

en l'année 1039. — Catherine Desvignes, servante à mous.

Deschaud, a pris le reaume de St-Roc pour rendre en l'année

l(i39 et a promis onze livres de sire blanche ».

E Su|ipl. 250 ,GG3.) — In '<", 219 leuillets.

16âO-169â. — Actes dressés |iar les curés Faury tlOoO-

1631), Marguin (1032-1034), Chevret (1634-1664), Rasset

(1664-1674), les vicaires Ranc (1031-1032), de Montfort

(1032-1053), Lenta (1033-1664), Desgranges (1664), Rernard

(1664-1674) et Faucoul, vicaire de Vernaison, Touchebœuf,

Forestier, Macherel, Rouchatton. — Ff. 138. 177, 239-2i9,

blancs ; le bas du f° 13 coupé sur les 2/3 de la hauteur ; un

feuilleta été arraché avant le f° 23. — Ff. 1-41, baptêmes

de 1650 à 1633 ; ff. 47-42, mariages et sépultures de 1650

à 1653 ;ff. 46-123, baptêmes de 1030-1068 ; ff. 126-129.

mariages et enterrements de 1630 à 1058 ; ff. 130-133, ma-

riages de 1038-1004 ; ff. 136-147, cahier de h. 0,200, 1. 0,150"',

enterrements de 1038-1603; If. Ii8-l."i7. enterrements de

DU RIIOXF

166i-167i; lï. 175-138, mariages de 1005-1074 ; If. 170-

219, baptêmes de 1068-1674. — F" 9 v°, « Nicolas de Couvet,

seigneur et baron de Montriblout », 1051. — F" 58, « Claude

Rernard, m' d'escole de Charly, 1637. — F° 73, « Raymon

Adveillon, conseiller et procureur du roy en l'eslection et

conseigneur de Charly », 1()39. — F" 83 v", « AndréClievret,

perpétuel septénaire à St-Paul, prieur de St-Epipoy, curé de

Yernaysonet Charly », 1001. — F" 89 v°, «Nicolas de Covet,

seigneur de La Rigaudière )i, 1002. — F° 149, entorremenl

de « Benoît Le Sage, dans la nouvelle chapelle deSt-Pancrace,

en qualité de bienfacteur de l'église qu'il a faicl héritière de

ses bie.is et fonds scitués proche le rivage de Verneyson »,

1665. — F" 150, le s"' de La Chaise, escuyer, capitaine des

gardes de mons. l'archevesque de Lyon », 1667. — F" 131 v",

« ,la('(pu's du Chesne, natif d'Orléans, maistre d'cschole à

Millery », 1009. — F'" 152, « L'an mil six cent septente et le

3 janvier, les vignes moururent presque partout ». — F° 134

v", Le 4 novembre 1671 « est décédé, dans le chasteau de

Charly, noble François Guenisy, lucquois de nation, mary de

lionnestedame de Charly Anne de Sève» F''168, «L'an

mil six cent septante et le 3* janvier, le froid fut si rigoureux

qu'il fit mourir toutes les vignes et presque tous les arbres,

en foy de quoy j'ay signé. Rasset, curé. — F" 176, « Le qua-

triesme jour du mois d'avril mil six cent septante-deus, raes-

sire François Rasset, prestre et curé de Cliarly et Vernayson,

officiant, et ayant pouvoir de monsieur le vicaire général du

diocèse de F^yon, signé Deville, et. assisté de messire Jean

Viilemot, ])rédicateur et aussi curé de Grigny, en qualité de

diacre, el de m'''^ André Rernard, vicaire diid. Charly, en

qualité de soubsdiacre, a bény et consacré une nouvelle clo-

che dans l'église de Charly, nommée Anne, et elle a eue pour

marraine dame Anne de Sève, vefvede feu messire Guinisy,

escuyer, et dame dud. Charly; son parrainfut noble Charles

Rayle, bourgeois de Lyon, et ce en présence du R. Père' Gas-

pard de Sève, supérieur des RR. PP. Minimes dud. Lyon,

comme aussi en présance de plusieurs lémoingsprésans soub-

signés. En foy duquel acte ils ont tous signé » — F°196,

« L'an mil six cent septente, le troisième janvier, le froid fut

si aspre et rigoureux que toutes les vignes furent presque

gelées et mortes, en foy de quoy, je ay signé. Basset, curé

dud. Cliarly. — F" 213, « Louis Garbot, escuyer, sieur de

Char)iiiTe, gciililhomme ordinaire de la vénerie du roy »,

1071. — F" 238 v°, « Nota les registres maïKjiient depuis le

22" may 1074, jusqu'au 28 aost de la même année ».

E Suppl. 251 (1)0 4. — In-i-, 244 feuillets.

te9e-l«S». — Actes dressés par le curé Floris Turrin,

les vicaires Rernard (1676-1079), François Turrin (1079-
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KIHO^J. Pic(|iict fl68l-I(;88),Mnunii(16K8-l(iS!)), et Cuillcl,

l).'\('\, IJiMicliatnii, Clianal, l'ic(|uet. — l''f. t"2-2-h2i, 21(1-

^218, blancs. — Kii avant du f" 13, talon d'un feuillet enlevé,

— P 30, « Mortuaire dclean C-ador, sonneur de eetle église,

et Kstionne Lalont, inasson. L'an mil six cent septanle-liuit et

le septième de juillet, sur l'heure de quatre à ein(| du soir, la

foudre est tombé dans le clocher de cette ét;lize, a rompu une

jiartie des bafroys et fait quantité d'éelats, a frappé et tué sur

le cliani|i .lean (]ador, aagé d'environ quatre-vin^;t ans, e[

h^slienne Lafont dit Piaqucy (le père du premier fut tué par

le môme accident, dans le même lieu et la même fonction, en

l'an 18, le jour de St Roch, après beaucoup de profanations

et d'insolences conuDises dans l'église, ce jour là), puis a

percé la voûte de l'église, est tombé sur la teste et les i)iésdu

crucifix qu'il a abbattus, brisé mi barreau du balustre, déposé

le tableau du St-Sacremenl, dont il a rompu le bois, sans

endommager le tableau. Cet accident arriva presque tout à

coup et fut accompagné d'un tourbillon qui ne dura pas un

((uart-d'heure. L'on a laissé ce mémoire affin que le peuple

trouve dans ce registre, comme dans un répertoire (idelle, les

manjues de la colère de Dieu, aussi bien (|ue celles de sa misé-

ricorde. De sa colère, puisqu'il s'est sacrifié deux hommes, et

de sa miséricorde puisque, de six qu'ils estoient au clocher, il

n'est resté que les deux susnommés ; Nostre Seigneur ayant

voulu luy-raéme prendre part au danger en exposant une se-

coiule fois dans sa figure, sa teste et ses pieds, après les avoir

en personne abandonné sur le Calvaire à la rage de ses enne-

mis, pour notre salut. Le tout attesté par nous, curé et vi-

caire soubsignés. Turiun, curé, A. Beunard, vicaire ». —
F° 62, « acte d'abjuration du calvinisme passé par devant le

notaire Teste, 10 mars 1680 ». — F" 11 1 v°, acte de légitima-

tion, 1682. — V" 142, a François de Panelte, écuyer, seigneur

de Panette et La Breille, Jacques du Sauzey, écuyer, seigneur

de La Vénerie et de Charmes, cons. du roy, lient, part, au

baillago de Beaujollois », 1683. — F°237v°, « Jeane Perrette,

femme de nr de Serre, seigneur de Charly », 1688.

E Suppl. 252 iC.G 5.) — In-4°, 185 feuillets.

I<18t*-I699.— Actes dressés i)ar le curé Turrin, les vi-

caires Mourin (1689i, Panissier (1689-1690), Lalier (1690-

16911, Alexis-Maximilien Turrin (1691-1699), et Deleuze,

François Turrin, Froget, vicaires de Vernaison ; Denaulx,

curé de Marclop, du Sauzey, curé de Liergues, Pata?, curé

d'irignv et Oullins. — F" 3 v°, mortuaire de « Pierre Rapet,

ijui a donné à la fabrique de cette église la quantité de quatre

journées de vigne, au territoire des Combes, à la charge de

dire deux grandes messes à perpétuité pour le repos de son

âme et de celle de Joane Clialaiiul, sa femme, pour les(|uelles

1(!7

il lègue au s' curé quatre livres dix sols » , 1689. —
F" 32, « Jacques Trembly, recteur des é<;oles de Charly »,

1691. — F"179, mariaj^', dans la chapelle de la maison des

Essarts, de • François Dervieii, conseiller, président ancien

en l'élection de Lyon, et de Louise Escol, veuve de s' Silvio

Reynon, l(i99. — F" 182, » r-iilerrenieiit dans l'église, cha-

pelle St-Françoisde Sales, il'Andrô du Soleil, bourgeois de

Lyon ». 1699. — F°91, formule et circulaire imprimée. —
Registi'cs parafés par de Sève et Roubiliac (16i)2-1696), de

Lucenay (1697- 1699).

E Suppl. 25.3 (GG 6) — In-'i-, 170 f.;uill..-ts.

t(tiM>-l9ll. ~ Actes dressi's par les curés Turrin

( 16!]9-1707i, Louis Legras (1707-1711), les vicaires Turrin

^1699-1708), Suc (1708-1710), Turrin (1710-1711), et

Brazier, Froget, vicaires de Venaison ; Dclormc, Vallettc,

Desverneys, curé d'Orliénas, etc. — Ff. 18, 177-179,

blancs. — F» 101, « Camille de Severat, écuver, ancien com-

mendant d'un bataillon au régiment d'infanterie d'Angou-

mois ; noble Jean de L'Espervier de Beyron », 1706. —
F" 112, acte de sépulture du curé Floris Turrin, 1707.

—

Ff. 1, 35,48,61, 80,93, 119, 131, 144, lo7, formules

imprimées. — Registres parafés par Tcrrasson.

E Suppl. 254 ^GG 7.) — In-i», 205 feuillets.

fl9t9-1730. — Actes dressés par le curé Legras, le

vicaire Turrin, et Persin,?, curé de Vaise, Premier, Dunia-

resl, vicaires de Vernaison. — Ff. 14, 38, 39, 6i, blancs.

—

F°22, « Jean de Pujol, seigneur et baron de La Grave Rosnel

et autres places, mestre de camp de cavalerie ; dame Fran-

çoise de Bornier de Taillan », 1713. — F" 34, « François

Janin, seigneur des Combes, capitaine de dragons », 1714.

— F" 3o, « Mathieu Gayot, chevalier, seigneur de La Bus-

sière, président do m""^ les trésoriers de France en la généra-

lité de Lyon », 1714. — F° SI, enregistrement d'un baptême

fait à Lyon, refus du père d'apposer sa signature, 1715. —
F" 63, autre baptême à Lyon, 1717. — F» 67 v°. a La pré-

sente année 1717, il y a eut une mission à Charly qui fut

commencée le premier jour de ladittc année et continuée

jusqu'au commencement du mois suivant, avec beaucoup de

ferveur par messieurs de Saint-Lazare, au nombre de cinq,

savoir m" de L'Hospital, directeur de ladittc mission,

Naprou, assistant. Colas, Maréchal et Beauregard, tous

prêtres, la clôture s'en lit le jour de la Purification par une

procession solennelle où furent convoqués et assistèrent

celles de Verneison, de Millery, d'Irigny et de Vourles. L'on
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l.vèclia ce dernier jour dans le pré de m" Garaier, cy-dcvant

de mad. de Saronex ?, où il y eut un très grand concours,

non seulement des susdittes paroisses, mais encore des

autres voisines non convoquées. Léguas, curé ». — F" 9;i,

« Le sixième janvier ITID, l'autel, la chapelle et le tableau de

Saint Vincent ont été bénis par moi soussijj;né, curé, et ce

«nsuilte de la permission que j'en avois reçue par monsieur

l'alihé Delacroix, vicaire général de monseigneur l'arche-

vêque de Lyon. Léguas, curé de Charly ». — P 90 v",

enregistrement d'un baptême célébré à Lyon.— ¥° l'2'2, « Le

dimanche de la Passion, i2"2= mars 17-2:2, à l'issue de la prédi-

cation, nous allâmes en procession àVerneison, faire une sta-

tion pour l'ouverture du jubilé accordé par notre SaintPére le

Pape Innocent treize, pour implorer au commencement de son

pontifical le secours du ciel pour bien gouverner la sainte

Église catholique. Pendant la première semaine des deux

qu'il a duré, à l'issue de la prière qui se fait tous les soirs en

carême, j'ai fait une instruction sur le jubilé et ensuitte

donné la bénédiction du Saint-Sacrement ; laquelle bénédic-

tion j'ai continué de donner le lundi et mardi saints, après la

prière, sans instruction, et le dimanche de Pâque, jour de la

clôture, à l'issue de la dernière messe et de vêpres. On a

assisté en grand nombre et avec dévotion aux procession,

prières, instructions et saints cy-dessus. Léguas, curé de

Charly ». —F" 130 v", « Le 9 octobre 1723, j'ai béni la cave

nouvellement construite dans l'église de Charly pour l'inhu-

mation des detfunts, ensuitte de la permission à moi accor-

dée par monsieur l'abbé de Rochefort, prévôt de l'église

collégiale Saint-Martin d'Knai, vicaire général de Lyon, en

datte du vingl-huictième juillet de la susdilte année mil sept

cent vingt-trois. LEGi».\a, curé de Charly n. — F°li7, « F^e

second dimanche de l'avent, 10'' décembre 172i, à l'issue de

vêpres, nous limes une procession solennelle et le même

tour qu'on fait à celle de la Fête-Dieu, pour l'ouverture du

jubilé accordé par .Noslre Saint-Pèi-e le Pape Renoîl treize,

pour demander à Dieu, à l'avènement de son pontificat, les

grâces qui lui sont nécessaires pour le gouvernement de

l'Église. Nous avons faits des instructions, les fêtes et di-

manches, et donné tous les jours de la quinzaine qu'a duré

ledit jubilé, la bénédiction du Saint-Sacrement sur le soir,

où toute la paroisse a assisté avec grande dévotion. Legiias,

ciré (le C-hai'ly ». — F° 154, « Le 10" septembre 1723, la

chapelle de la préhande Saint-Claude a été bénite par moi

soussigné, curé de Charly, et ce ensuitte de la permission que

j'en avois receue de monsieur l'abbé Delacroix, vicaire

général de monseigneur l'arclicvêque de Lyon. Laquelle

chapelle étoit anciennement du côté droit en entrant dans

l'église et fut démolie et nouvellement rétablie du côté

gauche, pour la décoration de laditte église, avec le consente-

ment du patron de laditle chapelle cl la i)erinission du susdit

seigneur archevêque de Lyon. Léguas, curé de Charly ». —
F" KiO V", « [je dimanche dix-septième novembre 1720, on a

fait à Lyon et dans tout le diocè.se l'ouverture du jubilé de

l'année sainte, qui a duré deux mois entiers, n'étant Uni que

le dix-septième [janvier] de l'année suivante 1727. L'ouver-

ture s'en fit i (>harly par une procession dud. Ciiarly h Ver-

naison, où presque toute la paroisse assista. Pendant ces

deux mois, il y eut une exposition du Saint-Sacrement à la

messe et à vêpres, les fêles et les dimanclies, ensuitte de la

permission particulière de monseigneur de Sinope, suffragant

dud. Lyon, vicaire général. A la lin desquelles vêpres on

donna la bénédiction, des catéchismes et instructions lesd.

fêtes et dimanches, des confessions et communions fré-

quentes pendant tout ce saint tems, au ho .il duquel on chanta

le Te Deum solennellement en actions de grâces. Léguas,

curé ». — Ff. 15, 40, (î5;79, formules iniprimées. —Regis-

tres parafés par Terrasson (1712-17l()).

E Suppl. 255 (GG 8.) — In-5", 168 feuillets.

fl730-l?43. — Actes dressés par les curés Legras

(1730-17301, Chaigne (1730-1743), les vicaires Turrin (1730-

1741), Vallet (1742-1743) et Dumond, cuiédc Saint-Romain-

au-.Mont-d'Or, Chaigne, Jacod. — Ff. 70, 147-152, blancs.

—

F" 24 v°, « Ce jourdhui treizième juillet 1733, nous soussi-

gné archiprestre de Mornand, avons fait la visite de l'église

paroissiale de Saint-Antoine de Charly, nous avons trouvé

tout en bon état, en présence de messire Jean-Marie Legras,

curé dudit lieu, messire Alexis-Maximilian Thnrriu, vicaire

de lad. paroisse soussignés avec nous, et aussy en présence

de messire Raltazard Leyssard, curé de Millery et de messire

André Faure, curé de Soucieu soussignés G. Dksveu-

NEVS, prêtre, curé d'Orliénas, archiprestre de Mornant ». —
V" 55, « Le dix-neufvième octobre 1730, monsieur Jiichel,

sacristain de l'église collégiale de Notre-Dame de Fourvière

et vicaire général de Lyon, a fait la visite de l'église do

Charly, accompagné de mons. Desverney, curé d'Orliénas et

arcliiprêtre de Mornand, il a vu et examiné les comptes du

luminaire et de la confrérie du Saint Sacrement qu'il a

trouvé en bon état, aussi bien que l'église, linges, ornemens

et tout ce qui sert à sa décoration, il a le tout approuvé et n'a

rien ordonné. Léguas, curé de Ciiarly ». — Registres jiarafés

par Pupil (1738-1743).

E Suppl. -2.50 (GG 9.) — Iii-i-, 183 feuillets,

t7A4-195'e. —Actes dressés parle curé Cliaigne, le

vicaire Vallet et Turrin, ancien vicaire, Gaillard, vicaire de
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Vcrnaisoii. — l'ï. 18, 33-38,63-70, 78, !)-2-!li, 1 13, 147-

13:;, l?)-2-l,";3, IS-2-l83, l.lancs. — F" 10, « Acte de la visite

(les paroisses de Cliarlj/ et Vernaison. \a- l.'i juin 1744,

nniis soiissi-jiK's (laspard Desycriicys, (Itx'tctir on llu'ologie,

(•iii'(^ il'Oi'lieiinas, arcliipi-cHrc de Mornaiid, avons fait la visite

des parroissos de C.liarly et Vernaison, étant (Mitré dans l'éfilisc

diidildliarly, nonsy avons adoré et visité le Très-Saint-Sacre-

iiicnt de l'autel, renfermé dans un ostensoir et un ciboire

d'argent doré en dedans, trouvé en hon eslat, dont nous

avons ensuite donné la bénédiction au peuple assemblé dans

ladilte église. Nous avons trouvé le maître-autel, le creuret

sanctuaire, aussi les autels des chappelles, livres de elireur,

messel, ornemens, linges servants au culte divin, le tout en

très bon état, de même que les fonds baptismaux et les

saintes builes. De là, étant entré dans le cimetière de laditte

parroisse, nous l'avons trouvé bien clos et en bon état, avons

examiné les comptes, tant du luminaire (|ue de la confrérie du

Très Saint Sacrement, lesquels ont étés jusqu'à présent rendus

très exactement, l^e là nous étant transiiorté dans l'église

dudit Vernaison, où ayant fait les fonctions cy-dessus, nous

y avons trouvé tout en bon état. Ayant visité le cimetière,

nous l'avons trouvé bien clos, et, comme il n'y a |)oint de

croix au milieu, nous avons ordonné qu'on y en metlroit

une incessamment. Fait les jour et an que dessus, en pré-

sence de niessire Pliilippe Denery Chaigne, curé desdittes

parroisses, de messire Baltliazard Leyssard, curé de Millery,

de messire Alexis-Maximillien Turrin, ancien prestre du dio-

cèse de Lyon et prébendier de l'église dudit (lliarly, de mes-

sire Geofroy Gaillard, vicaire dudit Vernaison, de messire

Paul-François Vallet, vicaire dudit ('barly, tesmoins requis

et soussigné avec messieurs les officiers de la jurisdiction

desdittes parroisses.. ». — F" 33 v°, « Coiiide Sablonnière,

maître d'école, 174S. — F°
-40, « Le 30" janvier 174U, mes-

sire Alexis-Maximilian Turrin, né à Colonge au Mont-d'Or,

le G janvier 166(), prêtre, bachelier en théologie, frère de

messire Floris Turrin, curé prédécesseur de messire Jean-

Marie Legras des paroisses de Charly et Vernaison, après

avoir exercé avec zèle et édification les fonctions de vicaire

audit Charly pendant cinquante-un an sans interruption, sous

lesdits sieurs curés, de même que sous messire Philippe

Denery Chaigne, à présent curé desdittes parroisses, a célé-

bré dans l'église dudit Charly sa seconde première messe,

avec toutes les solemnités dues à son mérite particulier, et,

suivant l'usage des chapitres de Lyon, la mittre en tête, avec

les ornemens uniformes et les plus beaux prêtés par mes-

sieurs les comtes de l'église primatiale de Lyon, ledit mes-

sire Chaigne a fait diacre et niessire .lean-Marie Premier, curé

et arcbiprêlre de la paroisse de Marennes en Dauphiné, sous-

diacre, et messire Geoffroy Gaillard, vicaire dudit Vernaison,

maître de cérémonie. Laditte messe a été des plus solemnelle
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et une foule innombrable de jieuple se trouva h la cérémo-
nie. On fut prendre ledit messire Tnrriii dans sa maison
processionnellement, les gargons et liahilans dndil Charly

sous les armes et en baye. Tout le monde tesmoigna sa joye

par les démonstrations les ])lus singulières de leur respect et

de leur vénération |)our ledit messire Turrin et lirent tous

ensemble les vnnix les plus empressés au ciel pour demander

à Dieu la prolongation de ses jours utiles à tout le monde,
tant pour l'édification pubMipie, que |)ar rapport aux secours

spirituels et temporels qu'il donne aux âmes et aux pauvres.

En foy de quoy nous avons dressé le présent acte pour être

un mémorial à la postérité de notre estime particulière pour

ledit messire Alexis-Maximilian Turrin. Ont étés présens et

ont signé lesdits messires Turrin, Chaigne, Premier, Gaillard

et Vallet, vicaire dudit Charly ». — F» 9!), La présente

année 1749, il y a eu une mission à Charly, qui fut com-
mencée le 17«de janvier et continuée jusqu'au 4.3° février

suivant, premier dimanche de Carême, que s'en fit la clôture

par une procession solemnelle à laquelle assistèrent beau-
coup de monde des parroisses de Vernaison, de Millery,

d'Irigny, de Grigny et de Vourle, niarchans sous la seule

bannière de Charly. Laditte procession passa par la croix

Piéguay devant la maison du s' Servant et du chemin Malpas,

vint aboutir à la place de l'église où l'on prêcha. Ensuite de

la prédication, on chanta le Te Deum et on donna la bénédic-

tion à la croix de laditte place, où l'on avoit fait un reposoir,

comme à la fête du corps de Dieu. Cette mission a été très

fervente, elle fut faite par messieurs de Saint-Lazare, au

nombre de cinq, tous prêtres fort bons sujets et d'un très

bon caractère, savoir m" Le Koux, dirrecteur de ladilte mis-

sion, m' Guillot, assistant, Helliont, Peronnet et Joubert.

Cette mission, que ces messieurs font gratis, leur a coûté

quatre cens livres y compris quarante livres en ])ain qu'ils

ont distribué aux enfans pauvres qui assistoieut journelle-

ment au catéchisme. Ils apportent avec eux leur surplis, leur

cuillers, leur fourchettes et leur goiielets, il faut leur fournir

tous les autres meubles et utencilles et le logement. Ils ont

occupé pendant cette mission la maison de madame de Pra-

miral, qu'elle voulut bien prêter pour cela. Tous lesdils

meubles et utencilles furent prêté en plus grand nombre par

madame de La Valette et par ditTérens autres particuliers qui

s'en firent un plaisir. La morale de ces messieurs ne fui ni

trop sévère ni trop relâchée, ils tinrent un juste milieu sans

user d'aucune imprécation. Cette mission, que j'appréhendois

auparavant, m'a fait d'autant plus de plaisir que j'ai eu la

consolation de voir tous les mauvais sujets de mes paroisses

de Charly et de Vernaison s'en approcher. On a remis sur

pied, pendant laditte mission, l'Adoration perpétuelle et la

confrérie pour les pauvres malades, ce qui s'étoit aboli insen-

siblement par le non usage, depuis la dernière mission qui



se fit en 1717 audit Cliarly. Le premier mars mille septcent

quarante-neuf. Chaicne, curé de Cliarly et Vernaison ».

—

Registres parafés par Charrier (1744, 1746, 1749), Pupil

(l74o, 1747, 1748, 1750-1752),
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180-187, Î2()5>21i, blancs. — F" 174 V, haplème de trois

jumeaux, 1781. — Registres parafés par Gesse de Poizieux

(177;M778, 178(1, 1782), de Leuillion (1779J, Ramhaud

(1781).

E Suppl. 257 (GG 10.) — In 4-, 223 feuillets.

1953-1769. — Actes dressés par le curé (^tiaigne, le

vicaire Vallet, et Bouvier, Gonin, Demeaux, vicaire de Ver-

naison. — Ff. 24-30, 49-34, 73-78, 94-96, 119, 120, 137-

144, 177, 1<.)2-2(H, 219-225, blancs. — Registres parafés

par Pupil.

E Suppl. 258 (GG 11) — In 4°, 209 feuillets.

19G3-1978. — Actes dres.sés par le curé Chaigne, le

vicaire Vallet et Demeaux, vicaire de Vernaison, Clialamel,

vicaire de Brignais. — Ff. 13-24, 40-43, 54-63, 81-83, 102,

103, 122, 123, 141-143, 163, 181-183, 200-209, lîlancs. —
Registres parafés par Pupil (1763-1766. 1768-1770), Charrier

(1767, 1771), Bertaud (1772).

E Suppl. 259 (GG 12.) — In 4-, 211 feuillets.

lîlS-l'JSa. — Actes dressés par les curés Chaigne

(1773-1773), Vallet (1770-1782) ; les vicaires Vallet (1773-

1776), Valmier (1776-1777), David (1777-1782), et Chaigne,

ancien curé, Peyzaret, Gaudin, vicaire de Millery, — Ff. 12-

22, 37-44, 62-66, 78-88, 103-109, 121, 138-143, 156-165,

E Suppl. 260 (GG 13.) — ln-4», 209 feuillets.

788-1708. — Actes dressés par les curés Vallet (1783-

1784), Derue (1785-1792) ; les vicaires David (1783-1785),

Dulac (1783-17861, Hourganel rl787-1788|, Philipnn (1788-

1791), Dugueyt (1791-1792), Gromolard (1792), et Louvier,

curé de Brignais, Prajoux, vicaire de Vernaison, Chaigne,

vicaire de Bourgoin, Thizy,curé_de Grigny, Chorlier, récollet,

Grillet, Mazelli, Philipon, vicaire de St-Louis de Lyon. —
Ff. 18-21, 37, 53-59, 75-81, 100-103, 123-125, 138-143,

159-165, 184-189, blancs. — F» 51 v°, « Claude Ravel de

Montaguy, chevalier, baron de Montagny, Millery, Sourzy,

Combelande, Chassagny et autres lieux ; Paul Barbier Des-

landes, chevalier, seigneur de Charly, Vernaison, Molaize et

autres places », 1785. — F° 127, « Barthélémy de Ferrus,

seigneur de Cucurieux», 1789. — F° 208, « Ce dernier acte

baptistaire de Jean-Claude, filsde François Régnier(du 1°' jan-

vier 1793), a été inscrit sur le présent registre, de l'avis du

corps municipal de Charly, n'ayant pas reçu les registres des

naissances de ce district, nous en avons fait notte sur lesdits

registres sitôt reçu. Fait, clos et arrêté ce 4 janvier 1793,

l'an second de la République Françoise. Fayolle, maire,

ÉTiEiNNE RoLi.N, FRANÇOIS Bachelut, Iveknay, procureur de la

comeune ». — Registres parafés par Rambaud (1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Mayeuvre (1791),

Petit (1792).

CHARNAY

Arrondissement de Villefranche, canton d'Anse.

Église sous le vocable de Saint-Christophe, archiprétré d'Anse, cure à la collation du chapitre de Lyon, élection de Lyon,

justice de Ghornay.

E Suppl. 261 (GG 1.) —In 4-, 310 feuillets.

fl684-flOSO. — Actes dressés par les curés Christan

(1584), Petit (1596-1601), Mural (1602-1630), Reboux (1630-

1662), Jaquet (1(J62-1680)
; les vicaires Murât (1600-1602),

Desmaziers (1665), Choulas(1670) et Burnier, Grangier, curé

de Marcy, Martin, Deboyssel, Reboux, Petit, Gonnet, etc. —
Ff. 147, 313-319, blancs. — Ff. 56, 57, 142, rongés en tête

à droite; f 22(i, le quart inférieur enlevé ; ff. 294, 295, 298-

303, lacérés au bas, à droite. — F. 1, un acte de 1584. —
F° 314 v°, un acte daté « vingtiesme févi'ier mil six cent

septante dix >> ; ff. 2-314, baptêmes de 1596-1678. — F» 27,

« Jehan Cailhot, m° habilheur deronpure? », 8 juin 1604. —
F° 48 v°, « Reynaud de Crémeaux, escuyer, seigneur de La

Grange, Sainct-Verand, Pressange et Charney ; Sibille de

Rébé, sa femme ; Léonard de Semeur, seigneur de Tremon,

Sercy, Sansenay ; Charlotte de Champier, femme de George

de Villeneufve, sieur et baron de Jou, chevallier de l'ordre du
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roy et l)aillifz de Ueaiijollnix », 18 janvier l(i09. — F" (il v°,

i;i mai, jour cl (Hc de la dédicace de Chaniay . — V" 77,

« l'Iiiiilierte de Chevrières, dame prieure de Deuxrieiix «,

20 août Kili. — F" 8S, « Aiitlioiiie de l'iire, seigneur de Hal-

mont », 18 septeiulirc Kliti. — Ff. h>l v», 12-2, « Ccsie pré-

sente année (H)2.'i), il a faict une si (grande sécheresse en ce

pays que, despuys la sainlJelian jusqucs à laToussainct, en ce

lieu de Charney, l'eau a esté plus rare que le vin. Fn foy de

ce j'ay signé, Muuat. L'année suivante I(i2i, lamesnic séche-

resse a continué apprès unj; hien long hiver, tous les mois

d'apvril, may et juing, sans pleuvoir en ce pays, et, parce

moyeu, ne s'est poinct quasi recuilly du foing, les vignes se

scntans tellementdu froiot que à la tind'apvril elles n'avoient

rien poussé du tout, néanlmoiugt/. h la saint Jehan elles ont

esté toutes en esgretz et en grande quanlilté, et bledz meurs

et recuillis à la st Christophle, feste et patron de Charney.

En foy de ce, j'ai signé, Ml'ii\ï, curé dtid. lieu ». — F° 143

v", «Claude de Lescot, sénéchal et eonseillier du roy au parle-

ment de Grenoble », 21 octobre l(i2(). — F" iM v°, « Valen-

tin Kuiel, m" recteur du collège du Boys-d'Oing », I avril

1()28. — F° 157 v°, habitants de Bayères, paroisse de Cliar-

nay, « à présent à Pellozane, accause du mail contagieux »,

février 1(529. — F° 200, « Anthoine de Pure, conseiller du

roy, chevallier de la chambre ordinaire du roy, maistre ordi-

naire de son hostel, secrétaire de la maison et coronne de

France et de ses finances ; Jacqueme Ponchon, bai'rone de

Balmontet Beauregard », 21 juillet l(i37. — F» 20!) v", bap-

tême dans,la chapelle de l'abbaye d'Ainay à Lyon, de « noble

Loys de Crémeaud La Grange, (ilz de feu noble Benaud de

Crémaud La Grange, mestre de camp d'un régiment de gens

de pied, entretenu pour le service de Sa Majesté et mareschal

de camp en ses armées et de dame Fran(;oise de Cataneo,

natifve de la ville de Bresse en l'estat de Venise ; le roy a esté

le parrain, et damoiselle Françoise de Ncufville, fille du sei-

gneur marquis de Villeroy,la marraine », 17 octobre 1039.

—

Ff. 148, 22(J, fragment d'un manuscrit du xiii° siècle. —
F" 303 v°, mariage célébré dans « l'esglize de Balmont, des-

pendante d'icelle dud. Charnay », 25 janvier 1()71

.

E Suppi. 2G2 (GG 2.) — Iii-4°, 296 feuillets.
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; ff. 90-99, enterrements 1073-107!»; ff. l()l-29li, les

trois a(!les 1080-1700. —F" 33, « Jean de Gaspard, eseuyer,

seigneur du Soiilz et du Creux?», 10 novembre 1070.

—

F" 43, enterrement « dans lachappelle hors du c(inir,joigniant

la maison forte des messieurs de HtJeari de Lyon », 20 mars

l(i72. — V" i3, « Pierre Lenorniand, sieur du Motier »,

25 mars 1072. — F" 73, « Thomas Brisse, chevalier de St-

Maurice et Lazare, demeurant à Belmtmt ; .Vlexandre de

Castres, escuyer, s' Dorin «, 30 janvier 1078. — F» 90,

« François-Marie de Gameyre de Chanfort ; .Marguerite de

Vansec^ourt, baronne de Belmont », 20 novembre 1 (HO. —
F" 104, « Christotle de Saillans, escuier, seigneur de Courbe-

ville
;
de Saillans de La Pelognère », Ki décembre l(i80. —

F" 119 v", « Pierre de Bevol, seigneur baron des Auvenières,

l'Ille de Sier, Charnay et autres places ; Françoise-Charlotte

de St-Chamant, dame des Auvenières, baronne de Charnay»,

juin 1083. — F" 131, « Charles de Gras d'Aragonia, s' de

Canaux et de Vallette ; .\ngélique du Bousset, sa femme»,

25 se|)tembre 1084. — F" 14i), « Gaspard ludret, escuyer,

seigneur de Beaulieu », 14 mai 1()8(). — F° 150, enterrement,

dans un tombeau de la chapelle de Belmont, « n'ayant peu

romjiro au cimetière », 25 janvier 1687. — F" 179 V,

« (Claude de Musino, conseiller au parlement de .Mets, sei-

gneur de Terrebasse et autres places », 3 octobre 1088. —
F» 212, « Joachim de (iaignières, chevalier, seigneur et

baron de Belmont », 31 mars KîQl. — F" 254, « Anthoine

Pavan de Florali, chef et gouverneur de l'accadémie royalle

de Lyon », 10 octobre l()9i. — F" 250, enterrement dans

l'église de Charnay, a n'ayant peu rompre au cimetière, à

cause du grand froid ï, 31 janvier 1095. — F° 282 v",

« Marie de Bâillon, espouze de m'" Gaspard de (>liaponnay,

chevalier, baron de Morancé, seigneur de St-Marcel, Leyrieu

et autres places », 17 août 1()!)8. — Registres parafés par de

Sève (1092), Boubiliac (l()93-109(i], de Lucenay (I097-1(J99).

E Suppl. 263 (GG 3. — In i-, 190 feuillets.

663-1300.

fOO-tVS». — Actes dressés par les curés Richard

(1700-17021, Voiret (1702-1713), de Lafaye (1714-1710),

Lafaye (1717-1720), Potud fl720-1729) ; les vicaires Colet-

[

Chassain (1703i, Giraud (1713-1714), Lafaye il71o-1710),et

Actes dressés par les curés Jaccjuet i
Chalancon, curé de Frontenas.Gauchier, Delanef, Demogier,

(1003-1083), Bichard 1 1083-1700) ; les vicaires Choula

(1671), Lantonas (1672-1674), Clément Peillaud (1674), et

Bichard, curé de Marcy, Pierrcnond, Gauchier, etc. — Ff.

88,89,100,121,122, 165, 166, 227-231, 237-239,293-

296, blancs. — Ff. 1-12, enterrements 1063-1008 ; ff. 13-

21, enlerremenis, 1(i09-l(i72 ; f" 22, baptêmes de 1672;

ff. 23-4(i, baptêmes l(;(i!t-l(i72 ; ff. 47-88, baptêmes l(i73-

Ducreux, Brietton, Maréchal, Doverge, (îonin, etc. — Ff. 2,

100 blancs. — F° 87 v», « Jean Chanel, seigneui'deCharnay».

5 février 1713. — F° 125 v°. enterrement dans l'église de

Charnay, de u Jean Allatantcdit .Melière, de Laval, parroisse

dud. Charnay, qui a demandé par grâce à nos marguilliers

en existence de lad. année 1718, et avec lesquels ila convenu

poin- cela faire à la somme de trois livres, sans y comprendre
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la c\ rc et les frais, de faire mètre de la chaud sur les pierres

qui sont sur son vas, (|ui a été éleu par Icd. Jean Allataute,

prez la chapelle de StJeau, son patron »... 1 janvier 1719.

— F" 1-42, ondoiement dans la chapelle du château de

Bayères, d'une lille de « Camille d'inguimhert, chevalier,

seignieur de Praminal, baron de Cliàtilion d'.\zergues, Hayè-

res, Saiudel, Dorieux, et d'Élisabetii Chapuis de La Faye, sa

femme », H! novembre 1720. — F° 177 v°, « Camille d'in-

guimbert, chevalier, seigneur de Pramiral, baron de Châtil-

loa d'Azergues, Sandard, Dorieu, Laduy ?, Biel?, Privât, les

rues Thomassin, les Grenouilles lez F.,yon », 9 octobre 1720.

— Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. idi (GG 4.) — lll-4^ 233 feuillets.

IlSB-tï&l. — Actes dressés par les curés Potud

,1729-1737), Burel (1738-1739), Fayolle ( 1 739-1 7rvl ); les

vicaires Dubois (1730-1733i, Burel (1733-1738), et Meynier,

curé de Mai'cy, Burel, curé de Grezieu, de P'oudras, Males-

cot, etc. — F" 62-64, 7o-77, 80-90, 100-102, 110, 123-

126, 139142, 132-156, 165, 166, 174-179, 190-193,201-

205, 212, 213, 222, 223, 233, blancs. — F" 43 : « Vu dans

notre visite, à Charnay, ce 13 juin 1735, Chaucu.n, curé de

Cliazay, archiprêlre subst. d'Anse ». — F° 5(i V, « Veu et

trouvé en bon estât, fait à Charnay, dans le cours de nostre

visitle dans laditte paroisse, le 31 août 1737, l'abbé De L.\

GAiiLAYii, comte de Lyon, vie. gén.». — F° 148, «Vu dans le

cours de notre visite de Charnay, ce 18 juin 1744, St-Aulmn,

comte de Lyon, vie. gén. Par mondit sienr le révérend

vicaire général, Dii Breuil, secrétaire commis». — F° 163,

mariage de Jean-François-Augustin, comte de Fondras, avec

Marie d'Inguimberl, célébré par Laurent de Fondras, grand

prieur de Savigny, 30 novembre 1745. — F" 183, mariage

de Claude-Ferdinand, marquis de Fondras, avec Marie-Anne

d'higuimbert de Praminal, célébré par Jérôme-Louis de Fon-

dras de Courcenay, évêque de Poitiers, 19 juillet 1747.

—

F° 210, cr Charle-Gaudefroit de La Tour d'Auvergne, duc

souverain de Bouillon, vicomte de Turaine, duc d'.Albret et

Chatautyery, comte d'Auvergne, d'Évreux et du bas Arma-

niac, baron de la Tour de Montgacon, de Cazilliac, per et

grand chanibelland de France, gouverneur et lieutenant

général pour le roy du bau et bas pais et province d'Au-

vergne », représenté au baptême de Charles Godefroy de

Foudras par « Jean-François-Augustin, comte de Fondras,

chevalier, seigneur de Bongefer, Hornaison et Montroge ?
;

Camille de Musy, ehevaillier, seigneur de Montfriol »,

11 mars 1750. — Uegistres parafés par Pupil (1737-1751).

Itl! BHONF

E Suppl. 2G5 (GG 5.1 — In 4», 278 feuillets.

1759-1933. — Actes dressés par les curés Fayolle

(1752-1770), Charles (1770- 1773) ; les vicaires Clavel(17o6

1763), Chaix (1704-1705), Brat (1705-1767), Clerc (1768)

Desplau (1709-1770). et Carrère, prêtre commis, Meynier

curé de Marcy, Durctle, Bobert, Lièvi-e, Vial, Fayolle, Bal

met, Baliciiard, etc. — Ff. 9-10, 28-32, 43-54, 65, 60, 77

78, 84-90, 109, 110, 120-122. 131-134, 146, 154, 155, 104

105, 174, 175, 187, 189, 197-199, 207-209, 216-221,229

233, 262, 263, 273-278, blancs. — F" 1 47 , échancré au bas

— F" 213 V", Laurent de Montmorillon, comte de Lyon

François-Jean-Joseph de Chaponay, chevallier de Saint-Louis

major du régiment de Beauvoisis et lieutenant-colonel d'in-

fanterie ; Marie-Baltazard de Chaponay, chanoinesse du cha-

pitre d'Alix », 1 novembre 1769. — Ff. 234-237, tables des

baptêmes de 1750-1770. — Registres parafés par Pupil (1752,

1753,1755-1766. 1768-1770), Charrier (1754, 1707,1771),

Bertaud (1772), Gesse (1773).

E Suppl. 260 (GG 6.) — ln-4-, 299 feuillets.

1774-1 9BS. — Actes dressés par le curé Charles (1774-

1792), Fajolle, ancien curé, Vial, curé deFrontenas;DurelIe,

aumônier d'Alix ; Arnaud, curé de Morancé ; Pellotier, curé

de Marcy
; Trolieur de Bois-Martin, chanoine de Villefranche

;

Foi'toul, Dugelay, Meurier, etc. — Ff. 12, 25, 26, (i7, 68,

114, 130, 150-158, 17()-180, 213, 214, 232, 273-275, 286,

287, 298, 299, blancs. — F» 14 V, « Simond-Jean-Cœsar

Durand de Châtillon, ehevaillier, seigneur et baron dudit

Ciiàtillon d'Azergues et Bayères, Sandard, Avauge, Dorieux,

Bière et Malatrait, des Parrières ? et autres lieux ; Barthé-

lemy-Josepii de Bathéon de Vertrieux, chevailler, seigneur

d'Amhlanieux, Vassieu, Quirieux, St-Baudille, Chausses?...

gouverneur de la ville de Vienne ; Baron du Soleil, procu-

reur général à la cour des monnaies de Lion », 17 février

1775. — F" 15 v°, « Pierre Ducbampt, maître-valet à m"'

Voiret, coseigneur de Charnay », 28 février 1775. — V° 17

v°, enterrement dans le cimetière de Belmont, hameau de

Charnay, 17 juin 1775. — F" 34 V, cimetière de la chapelle

rurale de Belmont, hameau de Charnay, 27 septembre 1776.

— F" 48 v°, « La troisième cloche appellée Marie, et la qua-

trième appellée Marie-Bernardine, ont été bénites le 28 octo-

bre 1777, par moy soussigné, curé delà paroisse de Charnay,

en présence des soussignés. Le parain de cette dite troisième

a esté noble Simon-Jean-César Durand, écuyer, chevallier,

trésorier de France, seigneur et baron de Châtillon d'Azer-

gues, Bayères, Sandard, Avauges, Dourieux, Bières, Mala-

tray Peuiières et autres lieux ; la marine a été dame Aune-
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l''iaii(;()isu Thtirèze de Cressia, prieure du iiolilc cliapili-e

d'Alix, elle pareiii de la qualrièiue a été lu^'Cuspaid-Jacques

l>ac'oinl)e, avocat au parlement, inncureur du roy, de la \ i^^ue-

rlede Ste (Colombe, aucieu eajiitaiiieel eliàlelain do (lliarnuy,

et la uiareine dame Marie-Hernardiue Lacombe, épouse de

ni'" Jeau François Dupuis, avocat en priement, ([ui ont

sifinés. (^niossiA prieure d'Alix ; M.\mi:-l{i'.it>AUi)iMi I.acombk

Ulm'I'is; DritAMi UE (liiAin.i.oN ; Lac.omuk ; du Vicuritiiai dk

CiiAiu.i.o.N ; Jaiis Viu, ; Antoinette Lacombe; I'lasse, curé de

Cdiessi et du l'.i'ciiil ; Jaiis ; Gaumoist, vicaire d'Anse ; Chah-

i,i;s, curé »>. — F" 90 v°, « Claude-Alexandre, marquis de

Timsiaiii, sei^^ucur d'Iv'rivas, Les Murs, La Rétonnière et

aiilr(^s lii'iiv. maréi'bal des i-aiiips et ai'inées du roy, cy-de-

IM'LKMKM i7j{

vaut <:(iinmandaiit ses (çriMiailieis h elieval », IK décembre

I7S(). — P l/t"< V", <r M' de Cliâlilloii, seif.'neur de Char-

uay )i, :2:2 août 1783. — V'= -l'H, maria(.'e de « Claudc-Mnrie

Cbavanis, administrateur du déparlement de llliùne-el-

F^oire, résident à Lyon, parroisse de Sl-l'icrre le Vieil, avec

Aune Dupuis, (illc de Jean-Kraneois Dupuis, ju(,'e du dislricl

de la ville de Lyon », 1 mars 17!H. — F" :2!t7, k i'arralTé ce

jourdliuy .11 décembre 1794, l'an 1" de la République Fran-

(jaise, par nous Pierre Dnpoisat, maire de la parroisse de

Cbarnay, en conséquence de notre procès-verbal de ce jour».

-• Registres parafés par Gesse (1774-1778, 1780, 17S4), de

Leuillon(1778, 1779), Kanibaud (1779, 1781, 1788, 1788), Ca-

talan (1783-17871, Basset (1789, 1790), Pezant (1791, 1794).

CHASSAGNY

Arrondissement de Lyon, canton de Gicors.

Kglise sous le vocable de Siiint-Blaise, urchiprètré de Mornaiit, cure à la collation du prieur de Mornanl ; élection de Lyon,
justice de Chassugny.

E Suppl.207(GGl.) - In-4», 152 feuillet-.

lf(lâ-l<t«9. — Actes dressés par les curés Bertrand

(l(;io-l()"28), Costa (1(3-28-1041), Chavaignier (ieo-4-1659),

Louis (l()(il-l(K)7!, Cliopin 1 1008-1009) ; les vicaires Payet

(l()34i, Daurat (l(!o9-i(i(il)
;

p. Agnès, cordelier, etc. —
Kf. -20. -23, -24, 30, 37, 60, 70. 81-83, 102-104, 114, 1-24,

1-25, 1-29-131, 133, blancs. — Ff. 86, 87, rongés eu tête ;

P 134, lacéré dans l'angle supérieur droit ; lï. 134-144,

rongés au bas. — Ff. 1-73, b. 0,-213, 1. 0,100; ff. 76-83, b.

0.-233, 1. 0,090 ; ff. 80-115, li. 0,-200, 1. 0,140; rt'. 116-133,

11. 0,-213, 1. 0,100 ; ff. 134-13-2, b. 0,-200, 1. 0,140, - Ff.

1-8, enterrements 1013-1037
; Ff. 8 V, 9 mariages 1033-

1038 ; ff. 23-33, baptêmes 1029-1631 ; f°33 v", enterrements

l»i38 ; ff. 38-79, baptêmes I(i30-1608 ; i" 80, enterrements

1008 ; ff. 80-101, enterrements 1659-1067; ff, 117-1-20,

mariages 1626-1641
; f'' 143, mariages 1633

; ff. 134-147,

mariages l(i31-1669. — F" 4 V, enterrement d'un bomme

« submergé dans la ryvière de Mornantet », 7 juin 1()44. —
F" 3 V", Ce 11" febvrier 1617, noble Pierre Sibert, sieur de

La Vaure, a faict fere un servit'c pour feu dame F"lorie Fores-

sier, sa belle-mère, laquelle est décédée à Paris, a faist ? un

annivcrsayre de pain et vin ? tous les dimanche, lequel est

l'orni par moy ; a mons, promis pour récompaucc un bicbet

fromaut, un barras via etcinqsolz pour les petites cbandelles,

Beutrand, — F° 4, enterrement de Pierre Sibert, sieur de

La Vaure, dans l'église de Bive-de-Gier, « chapelle StChris-

pin H, 13 septembre 1047. — F» 4 V, enterrement dans le

cimetière de la clia]ielle de .St-Martin de Cornas, 19 janvier

1048. — F°3, enterrement d'une femme le jour même de sa

mort, « à cause du mal qu'elle avoyt, qu'estoit la dissan-

terie », 48 août 1(>48 ;
— enterrement d'Antoine Duplaix,

« hermilte de St-Lazare », par Costa, curé de Chassagny et

dud. St-Lazare, 17 janvier 1630.— F" (i, « .Mémoyre de ceux

quy sont décédé du mal contagieux, commenceant en l'année

1()48. Premier Benoiste Bessy, le 8° septembre I(i48 ; Clau-

dine Bessy, le 48° aoust 1648, et est celle quy a apporté le

mal de la ville de Lyon ; messire.Matbieu Bertrand, prebstre

et curé dud. lieu, le 14° septembre 1648».... du 48 août

1648 au 43 août 1631, 44 décès causés par la peste. — Ff.

10-41, comptes divers, « une charrette de hais etunedouzaine

et demy de travons, 43 I. 17 s. ô d.
;
pour une livre savon

à St-Audéol, 3 sous ; de beurre, deux livres valant 14 s. ;

fourni une bichette cendres à la Gourde, 4 s. ; six escuelles

et un plat valant le tout 4 s. 3 d. ; deux verres, 3 s. ; trois

livres et demy de bœurre, 18 s. ; livres bœurre, 30 s. ; un

fromage de 9 l., valant 3 s. 3 d., monte 49 s. 3 d. ; à Petit

Toyno, de sa journée à la cave, 3 s. d. ; baillé à la

Lugnesse de cin»! journées, 19 s. ; h celuy qui a peigné 43

livres de chanvre, 13 s.
;
pour la dernière lecive, une livre

de savon de Gyvorg ?, par le compère Gaydon, 6 s. ; cadis,

4 aunes à 30 s. 6 l. ; demi aune petit cadis 9 s, ; demy

lampe d'buyie évalué 10 s. 6 d. ; une miche de deux livres

valant 3 s.
;
plus pris cinq livres mouton valant;» 4s. 6 d. la

livre, 14 s. 6 d. ; trois livres veaux valant Ji 4 s. 6 d. la livre,

7 s. : deux barens, 4 s. ; une bouteille d'un pot, 4 s. ; six ha-
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rens et une livre merluclie, 10 s.
;
pour mon équot de jeu de

quille, 4 s.
;
j'ay donné h Caddier 10 I. et demi graisse à 6 s.

6 d. la livre ; dix-neuf livres lard à 4 s. la livre; quatre livres

fromages à o s. la livre » Ces comptes parraissent C'ire de

1658. — V" 2'2, « Cathalogue de ceux qui sont du saint rosaire :

Premièrement, m" Anthoine Chavaignieu, prêtre et curé de

Chassagn\, Catherine Moyria, Klavie Voyant, Jane Pavie,

Jane Parie, Pernette Muguet, Claudine Chivra, la vesfe

Jaray ». — F" 39, « Les susd. actes baptistaires ont esté tirés

et iraiiscriptz par moy Estienne Louis, l)ochellier en théolo-

gie, prebstre et curé dud. Chassagny, s'ensuivent maintenant

les actes baptistaires faictz par moy, puis le premier novem-

bre 16(11, jusques à ce qu'il plaira h Dieu me continuer et

maintenir curé aud. ; lesd. actes ne se treuveront escripts

dans le présent livre, mais attachés ou insérés en feuillelz

particuliers jusques au mois de octobre de l'année que nous

comptons 1667. E. Louis, curé ». — F" 61, « Registre ou

rolle des confrères de la confrérie du St Sacrement, érigée à

Chassagny par le r. p. Gerardin Panse, de la compagnie du

nom de Jésus, et comme ayant permission de monseigneur

l'archevesqne de Lion, nostre prellat, en l'année 162o, du

6 décembre de lad. année 16'2o, premièrement se sont mis et

enrollés en ladicte confrérie les soubz escriptz, scavoir m'"

Mathieu Bertrand, prebstre, curé dud. lieu, recteur ;
m" An-

toine Cata, prebstre et curé dud. lieu ; m" Benoict Ryz,

prebstre vicayre dud. lieu ; Pierre Sibert, sieur de La Vaure
;

damoyselle Marguerite Charessieu, sa famme ;
Florie Fores-

sier, dame de La Vaure ; Anthoyne Jobart, Denize Blan-

cheyry, sa famme ; Jehan Sauzion ; Michellette Mulatier ;. .

.

— Ff. 71-74, « Registre ou rolle de la confrérie du

St Bosayre de la Vierge, érigée dans l'églize de Chassagny et

dans la chappelle du seigneur, par le r. p. Laurens Géran-

ton, de l'ordre St-Domiiiique, demeurant à Vienne, le li°

Hovambre 16'27, s'ensuit les noms des confrères et première-

ment Antoyne Costa, prebstre et curé dud. lieu ; Mathieu

Bertrand, prebstre et curé dud. Chassagny, recteur d'icelle

confrérie ; frère Fransois Gautier, prebstre de St-Lazare
;

noble Jehan du Prat, seigneur dud. lieu ; damoyselle Per-

nette Nardoin, sa femme ; Fransois du Prat, Magdellon du

Prat » , liste continuée jusqu'en 1724. — F" 73 v°,

a Ce jourdliuy,5° mayl715, nous avons choisis pour recteurs

et vice-recteurs de la confrérie du St-Rosaire, Estienne Fillon

et Aimé Mas». — F" 78, «Jaques Cogniat de Lavore»,

27 mai 1668. — Ff. 103-112, notes de comptabilité, prix de

messes, d'enterrements, états de redevance, 1672-1673. —
F° 116, « Royautés de Chassagny : Nous avons pour grand

roy de la St-Blaize, Flory et sa femme pour la chandelle,

pour grosse reyne Denize Blancheri, p[our] conipaignoii

Jehan Quinet et sa seur ; nous avons pour gros roy de Si-

Mauris pour la susd. anné 1630, Benoisl .\lleg et sa

DU BIIONE

seur..., » — Ff. 121-122, compte d'entretien d'Antoine

Dufourt : J'ay fouriiy pour le susd. Diifourt, jiremier k Sain-

tonge, pour rapsouder ses souliers, 12 s. Plus ay baillé

pour led. Dufourt k nV le curé, pour l'avoir norryet enseigné

l'espace de trente moysouenviron, douze livres quatorze soulz

et six deniers.... Deux ausnes drapt de Roman gry, pour luy

faire un habys, la somme de six livres.... Le 28 novembre

1641
,
j'ay mis Antoine Dufourt, mon fiUieur, en pension dieu

m™ Louys Gyroud, à Lyon, et est entré en mesmc temps au

collège, et ay promys, pour sa pension d'un an, la somme de

cent ciiKi livres et cinq livres fromage de caresnie, et sur ce

il le doyvent norrir, coucher, blanchir son linge, choffer,

fornier de lumière et luy donner un mestre pour luy corriger

ses tesnies, faire sa répétition et luy enseigner autres choses

à luy nécessaires, et pour le payement de lad. pension, j'ay

donné premèrement en entrent vingt-cinq livres cinq solz t.;

plus deux asnés un cari et deux pintes vin, à eux envoyés,

au pris de cinq livres l'asné, monte unze livres dix solz
;

baillé pour la pension dudict Dufourt, à m'''' Louys Girod,

vingt une livre, et à la mestresse cinq livres k elle promisses
;

plus aud. Dufourt, en deux fois lo s. ; led. Dufourt et autres

ont esté nommé le 27'' septembre 1642 et sont réantré en

classe le 3 novembre » Ff. 126-128, 132, fragments de

comptes , le 19" de juillet, j'ay baillé à Mathieu Charoin

une asnée de vin poulsé, mesuré dans le barlet de Jean Tray-

vo
;
plus le mesme jour led. Trayvo en a pris trois barletz

;

plus Berthaud Grand en a pris un barlet, mesuré au barlet

du compère Gaydon, qui tient vingt huict potz, et outre cela

il en a pris 19 potz d'estein ; le compère Olagnon en a pris

dix-sept pleins potz de terre qui tiennent chascun cimaise et

un puissant verre » —
• Ff. 152-147, comptes de messes

et enterrements.

E Suppl. 368 (GG 2.)— In-4-, 137 feuillets.

16e!^-l6BO. — Actes dressés par le curé Chopin, et

Tronchon, curé deïaUiyers, Montet, Agnier, Dufour, Tissot,

etc. — Ff 3, 20, 100, 121, 137, blancs. — F» 1, rongé au

bas et dan^ l'angle inférieur droit; S. 23, 24, rongés dans les

angles et sur le côté à droite ; f° 25, lacéré dans l'angle su-

périeur droit ; f 72, lacéré dans l'angle inférieur droit ;

f" 73, déchiré au bas ; f° 93, lacéré dans l'angle inférieur

droit. — F° 2, « Jacques Cognât, s' de La Vaure », 3 mars

1669. — F" 12 V». « Jeanne Lorin, dame de Chassagny », 22

octobre 1671. — F" 42, « Jacques Huvet, prieuret sacristain

de Talluy », 13 avril 1677. — F" 105 v°, « Jean-Joseph de

Guilliens, de Salla, de Montjustin, chevalyer, seigneur de l^a

Ciiassagne «,8 septembre 1693. — F» 108 v% « enterrement

de Fran(;ois Dupral, écuyer, seigneur de Chassagny, » 1 fé-
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vrier 1094. — F° lOf) v°, « enterreiiicnl de Dnniiniqui; Kiiprat,

l'cuyer, S(!i{.'neui"de Cliassagiiy », l(i mai IG9i. — llc^istrcs

(.aralV's |.ai' de Srv.' (Kl'.l^i, KliVi), de l.iiccnay i
IGn7-l(i!l!ti.
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E Suppl. -20(1 (GG 3.) — lii-l", IW8 foiiillets.

900-l3«&. — Ai'tcs dressés par les curés .1. (lliopiii

(I700-17U"2\ l'hilipiic Chopin (17(^2-17111, Garel (1711-

nâoi, les vicaires Philippe llhopiii (1701-17(12), Maj;niii

(17(lo), Koutîet (I70:i-I7(»7), Coste (1708-I7()9i, Laiifilois

(1711-1718, 1720, 172i), Tliizy (1718-171!)), Ik'i-lraiid

(172fS), Monet (172.')), et ,1. Chopin, ancien curé, f. Dorothée,

récollet, f. Sébastien, Dnprat, vicaire de Saint-André. —
Kf. G-9, 16, 32, -44, blancs. — F" 97 v°, 1712, u K. 1 1. 12 s.

pour huit cierges, d'Aiuié Mas, le 16 juillet; r. a s. pour le

baptême de Fleurie Champin; r. 1 s. 6 d. resté dans le tronc
;

r. 5 s. pour le baptême d'Antoine Fayolle; r. 1 1. 4 s. pour

les réparations de l'église, de nrdeLa Faverge ; r. 4 1. 8 s. de

.loly, pour 22 cierges de l'enterrement et du Irentin de son

tils; r. 33 1. 10 s. de Bonnand : 41 1. fis. 6 d. ». —
F" 114 v", « Jean-Baptiste de Macet de Sauzay, seigneur de

Chassagny », 27 février 1713. — F" 126, « Nota que de 160

bêtes à corne qu'il y avait à Chas.sagny en 1714, il en est

mort 133, sçavoir cent et six vaches et vingt-sept bœufs,

d'une espèce de maladie contagieuse, qui a commencé au

mois d'aoust de ladite année, dans la parroisse de Chassagny,

et qui a esté presque générale dans toute la France ; de tous

les remède; qu'on a expérimenté, on n'a pas pu en trouver

(•outre cette maladie, de sorte qu'il n'est resté que 27 vaches

qui ont esté en partie malades ». — F"" 131, « Dominique-

Sébastien Duprat, seigneur de Chassagny », 27 décembre

1715. — F» 137, « Antoine-Saladin Dufresne, clievalier,

conseiller du roy, président au bureau des finances de la

généralité de Lyon, seigneur du Fresne et de La Vaure »,

11 octobre 1716. — F° 148 v», « Nous Louis Anisson,

vicaire général de monseigneur l'arciievesque, avons fait la

visite dans l'église de Chassagny, par ordre de monseigneur

l'archevesque faisant la visite générale de son diocèze et rési-

dant actuellement à Mornant, ce treizième septembre 1718.

L. Anissoin, vie. gén. ». — F° 163 V, « Ce jourdhuy

SO" mars de l'année 1721,1a chapelle de Manivieu a été

bénite par moy soussigné, curé de lad. parroisse de Chassa-

gny et Saint-Martin de Cornas, comme commis pai' m' Ter-

rasson, pour en faire la visite et la bénir, en vertu d'une

commission signée de m'' ïerrasson, officiai de ce diocèze, et

par m"' Cbarésieu, secrétaire de monseigneur l'archevêque, en

datte du 20° aoust 1720, laquelle bénédiction a esté faite en

présence de m'"' .lean Langlois, vicaire dudit lieu, et de

Louis Bertrand, prêtre soussigné?.. Bertranh, Langlois, vie.

J.-B. (Jaiiei,, curé ». — F" 170 v", « Cejourdliuy ii" juillet

1722, la statue de Sainl-lUicli, donnée par m' de (Chassagny,

a été bénite par moy soussigné, curé de lad. parroisse, sui-

vant la permission à moyacœrdée par m' l'ofticial Terrassou.

J.-IJ. (jAIiki., curé ». — Registres parafés par Terrasson

(1700-1717).

E Suppl. 210 (GG4.) — In'r, 184 feuillel?.

1 785- 1755. — Actes dressés (lar les curés (iarel

il72,-;i, Aubert [1726-1729!, Lyonet (1729-1738), Matlievel

(1739-17S5); les vicaires Monet (172o-1726), (iolion (1729),

Bérard(1730), Langlois (1738-1743), Carlet (1747), Besson

(1749-1750), Planchet(17ol-17oî)) et le p. Archange, récollet,

(iillier, Coignet, f. Juvénal Mermier; f. Ennemond Dulirnet.etc.

— Ff. 77,83, 89,100, 101, 119, 131, 137, l.j2, 153, 182-

184, blancs. — F" 42, Acte de la visite de l'église de la par-

roisse de Saint-Biaise de Cliassany. Le 25' octobre I7."J3,

nous m" Gaspard Desverneys, docteur en théologie, curé

d'Orliénas, archiprêtre de Mornand, étant entré dans l'églize

de ladite parroisse, avons visité et adoré le très Saint-.Sacre-

nient renfermé dans un boslensoir et un ciboire d'argent, en

bon état, nous avons trouvé les rétables du maître-autel et

ceux des chappelles en bon état et décemment ornés, les

fonts baptismaux, la nef, le cimetière aussy en bon étal, les

couverts du clocher, de la nef, et des chappelles en très

mauvais état, ce qui cause que les pluies en corrompent les

voûtes et les bafrois dud. clocher; c'est pourquoy nous avons

ordonné qu'à la diligence de m"'" Joseph Lyonnet, curé de

ladite parroisse, et aux dépends des recteurs du luminaire ou

de ceux à qui il appartiendra, les réparations utiles et

nécessaires y seront incessamment faites, étant entré dans la

sacristie, nous avons visité les vases sacrés, nous les avons

trouvé en bon état, aussy bien que les ornements ; les linges,

surtout les surplis, déchirés et hors de service, c'est pour-

quoy nous avons ordonné qu'aux dépends des recteurs du

luminaire ou de ceux à qui il appartiendra, il en sera fourni

de neufs. Et afin qu'on n'en ignore, notre présente ordon-

nance sera leue et publiée au prône de la messe de parroisse

pendant trois dimanches consécutives. Fait par nous, archi-

prêtre, susnommé et soussigné, les jour et an que dessus, en

présence de m'" Joseph Lyonnet, curé de ladite parroisse, de

m'" Jean Rodamel, docteur en théologie, curé de Rive-de-

Gier et de Chateauneuf, son annexe, de m" Jean Guillet,

prêtre prébandier de Saint-Andéol, de m''= Jean Berne, mar-

chand, habitant de ladite parroisse, témoins requis et sous-

signés. Nous étant transporté dans la parroisse de Saint-Mar-

tin de Cornas, annexe de la susdite parroisse de Saint- Biaise

de Cbassany, où nous avons trouvé toutes choses en bon état,
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et sur ce qu'on nous a représenté que n'y ayant aucuns fonds

baptismaux, les habitants de cette parroisse étant éloignés de

celle de Cliassany d'une grande demie lieue, et que pour y

arriver il leur falloit passer une rivière dangereuse durant la

rigueur de l'hyver, pour faire haptizer leurs enfants, ils les

exposoient à mourir sans baptême, les |)ortant audit Clias-

sany, et que même il en étoient morts plusieurs sans bap-

tême, pour les causes cy-dessus, c'est pnurquoy nous avons

ordonné, pour asseurer li! salut desdits enfants en danger,

qu'incessamment, aux dépens des habitants de la parroisse

dudit (bornas ou de ceux de qui il appartiendra, y sera fait

et construit des fonds baptismaux décents et de la grandeur

sufisanle poui' ladite parroisse. Plus nous avons ordonné que

dans les sacristies desdites deux parroisses, l'on y mettra des

«otfres-forts, fermants à deux clefs, tant pour les luminaires

que pour les confrairies, dont m"' le curé en aura une, et

l'autre entre les mains du recteur ou luminier desdites con-

frairies, dans lesquels coffres, conformément aux ordon-

nances de Sa Majesté et du diocèse, lesdits recteurs, en pré-

sance dudit s' curé et de deux habitants, mettront fidèlement

et exactement les deniers provenants des rentes, casuels et

autres revenus affectés audit luminaire et confrairie, et qu'on

tiendra dans lesdites sacristies un registre blanc, où m'' le

curé écrira journellement la recepte et la dépense desdits rec-

teurs, et que dans lesdits coffres-forts seront fermés les

papiers et tiltres concernant lesdits luminaire et confrairie,

et au cas que lesdits recteurs en ayent besoin, pour en exiger

les rentes, ils en seront chargés par écrit de leurs mains ou

d'un notaire, laquelle charge sera mise dans lesdits coffres-

forts et à eux rendue lorsqu'ils rapporteront le tiltre. Et sur

ce qu'on nous a représanté que depuis longues- années les

recteurs du luminaire desdites parroisses et des confrairies

n'ont point rendus de compte de leurs administrations, tant

en recepte qu'en dépense, nous avons ordonné qu'à compter

de ce jour jusqu'au premier de l'année prochaine, ou plustôt

s'ils le peuvent, ils rendront compte tant en recepte qu'en

dépense de leurs administrations par devant nous ou par

devant m"^ le curé desdites parroisses, en présence du sei-

gneur dudit lieu, de ses officiers et principaux habitants

desdites parroisses, à peine d'être procédé contre eux par les

voyes de droit ; et afin qu'on n'en ignore, notre présante

ordoimance sera publiée au prône de la messe de parroisse

pendant trois dimanches consécutives. Fait par nous, archi-

prêtre, de l'autre part nommé et soussigné, le 26 octobre

1733, en présance de m' Joseph Lyonnet, curé desdites par-

roisses, de m" Jean Berne, marchand, habitant de Cliassany,

de Jean Charrouin, de Maurice Chipier, à présant recteur

dudit luminaire, et de Aymé Mas, témoins requis et soussi-

gnés, excepté lesdits Charrouin et (^hippier qui ont déclarés

ne sçavoir signer de ce enquis. Iaonct, curé, Houamei,,

curé de Rive-de-Gier ; I'"avii;r, curé, J. Guili.kt, prébendier

de Saint-Andéol, Jean RtinMC, E. M\s, A^TlloI^E Bonikat,

G. Desvehnevs, curé d'Orliennas, archiprêlre de Mornant. »

— V" 45, « Ce jourdhuy le 3° février 173i, feste du patron

de ce lieu, à l'issue messe parocialle, a esté procédé à l'élec-

tion et nomination d'un luminier dans la paroisse de Cliassa-

gny, le peuple assemblé au son de la cloche, porte de

l'églize de lad. paroisse, personne Barthélémy Degrange et

de Pierre Trêve, tous deux habitans de celte parroisse, pour

exercer laditte fonction dans iaditte esglize pendant une

année déjà commencé depuis le I" janvier dernier, à la

charge de se charger par inventaire des effets qui luy seront

remis par le précédent recteur ou luminier, et de luy faire

rendre compte en présence du seigneur de Cliassagny, du

s'' curé, de deux principaux habitants et des otïiciers du lieu,

ce qui a esté accepté et délibéré ce jourdhuy, en présence

dudit s'' curé, de maître Quinson, juge dudit lieu, et de Jean

Paluis et de Aymé Mas et de Jean Berne, tous trois princi-

paux habitants dudit lieu, qui ont signés avec nous et ledit

s'' curé, non lesdits Degrange et Trêve, pour ne sçavoir,

ainsy ce qu'ils ont dits. Lvo.'NET.curé, Vial, E. Mas, Jean Berne,

Jean Palliy, Quinsson ». — F" 63 v°, « Le présent registre,

parafé par monsieur le lieutenant général en la séneschaussée

et le présidial de Lyon,cotté par première et dernier en seize

feuillets, dont neuf ont été remplis, commenceant par l'acte

baptistaire de Jacques Brosse, en datte du 13 avril 1737 et

finissant en autre acte baptistaire.de Benoitte Cougnia, en

datte du 7° aoust 1738, m'a été remis par monsieur le curé

de Chassagni, pour y enregistrer tous actes d'église pandant

ma couiuiise, ce jourdhuy 29 septembre 1738. P. Coignet,

prêtre commis et déserviteur de laditte parroisse de Chassa-

gni ». — F" 67, « L'an 1739 et cejourdhuy 2o mars, je n.e

suis transporté de Chassagny à l'église de Saint-Martin-de-

Cornas, en conséquence d'une lettre de m'" Michel, vicaire

général de monseigneur l'archevesque de Lyon,dattée du 24°

du susd. mois, à laquelle lettre je me soumés provisionnelle-

ment seulement, pour y baptiser Antoine Journon J'ai

été faire ce baptême and. Saint-Martin de Cornas, sans consé-

quence pour l'avenir, faisant en outre toutes et telles protes-

tations que de droit; j'ay apporté de Chassagny, église par-

roissiale, l'eau et les saintes huiles pour led. baptême

Mathevet, curé ». — F° 98, « Acte de la visite de parroisse

de Chassagny le second oust 1744. Nous soussignés Gaspard

Desverneys, docteur en théologie, prêtre, curé d'Orliénas,

arciiiprêtre de Mornant, avons fait la visite de la parroisse de

Chassagny, oii étant entré avec les cérémonies ordinaires,

nous avons visité et adoré le très Saint-Sacrement renfermé

dans un ostensor, dont le croissant n'est pas doré et dans un

ciboire d'argent qui n'est pas doré en dedans, ordonné que

led. croissant et led. ciiioire seront doré incessament au
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d('|R'ii(l de qui il appartiendra ; de plus, nous avons visit.'- les

fdus l)aplisinaux et les saintes huiles (|ue nous a\(]ns lidiiv/'

en bon état avee la piscine, de niCMue des ornonienls, lint,'cs,

vases saerés, livres servant à l'usat,'e divin, de même le

ciniL'tière trouvi'i en partie en bon étal, et nous l'avons inlcrdi,

attc-ndu que du eôlé de vantled. eimetière par un sentier est

ouvert au i)ublie, et que les enfants et autres personnes y

vont faire des ordures, et comme il est encore déelos du

côté du soir et bi/.e, nous avons ordonné qu'à la dilijienee des

fabricants de ladite é},'lize, il sera incessament clos aux

dépens de la fabrique de lad. églize, à peine d'y enterrer qui

que ce soit, jusqu'à ce qu'il soit clos. Ainsy procédé au pré-

sent verbal par nous soussigné, arcliiprétre susdit, les jour et

an que dessous, en présence de m''" Claude Mathevet, prêti'e

et curé de la parroisse dudit Chassagny, de m" Balthazard

Leyssard, curé de Millery, et de m" Claude-Pierre Hugon,

curé de Monlagiiy, d'Antoine et Etienne Berne, d'Antoine

iMoyrial, de l'ierre liurel, tous habitants de la parroisse

dud. Chassagny. LiiYss.vno, curé de Millery, Hugoîs, curé de

Montagny, AjdoiiNii MoviiiAT, Amtoine Beume, E. Beihe,

P. BuiiEi., Matuevet, curé, G.UESVEii>;EVS,curé archipreslre. n

Lacunes de juillet 17^4 à mai 173o, d'avril 1780 à avril

1737. — Begistres parafés par Pupil (1737, 1740-1753).

E Suppl. 2T1 (GG 5.1 — Iii-4». 202 leuillets.

1950-1973. — Actes dressés par les curés iMathevet

(17.'36-1764), Forestier (1764-1773), les vicaires Planchet

(17o(;-1764), Vacber(1773), et Merlin, curé de Saint-Andéol,

Thizy, Colomb ; Savoye, vicaire de Saint-Martin de Cornas

i
17(39- 1773). — Ff. I4--20, 40, 4«-o0, 09, 70, 107-109, 11 i-

120,1^28-130, 140, 149, loO, 136-138, 163,166, 172-178,

18o-190, 198-202, blancs. — Ff. 151, 132, lacérés dans

l'angle supérieur droit. — F° 106, a Le 0° du mois de jan-

vier, l'année 1766, a été choisi pour luminier François Ver-

pilly, en présenc^e des habitans assemblez à la porte de

l'église parroissialle. Antoine Sauzéon du Fouillet a donné

trente livres au luminaire ou fabrique, pour être employé à

la décoration de l'églize, et afin de ne pas passer luminier

pour celte fois seulement. Et ont signés la présente délibéra-

lion. Buinii., S. BuREL, VuL, François Verpillv, Forestier,

curé ». — F" 110, Béparations de la cure de Chassagny. Il y

a 104 ans que les habitans n'avoient point été imposés pour

réparations du presbitère. La maison curiale de Chassagny

tombait en ruine, tous les couverts étcient en très mauvais

état, les fenêtres sans châssis et sans vanteaux, les planchers

délabrés, de sorte que tous les châssis et venteaux onl été

renouveliez, trois planchers fait à neuf, quatre portes neuves,

le carrelage de la cuisine et de la chambre à côté du sallon
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fait à neuf, e(!liii du sallon réparé, une partie des couvert

reprise- à neuf, une parlie de la terrasse du jardin el des

murs du pigeonnier neuve, etc. La dépense de ces réparations

est montée à 700 I. environ. .M'" Matlievet, mon prédécesseur,

donna cinquante écus; les habitants (!n ont été ((nill(! pour

370 I., sans y comprendre les frais de devis el de l'adjudica-

tion, etc., qui ont étés imposez sur les exempts el non

exempts, ainsy que portoil 1 arrest du Conseil d'ftitat, en

datte du mois de novembre 1767. Ces réparations ont été

finies au mois de juillet 1767. Il ne convient jamais qu'un

curé se mêle des réparations que pour veiller qu'elles soient

bien faites. Un curé est obligé d'entretenir le carrelage, les

vitres et de regoulayer. Tout le reste est h la charge des habi-

tants. Quand il s'agit de réparations qui regardent les habi-

tants, un curé présente requête à M' l'intendant, dans

laquelle il expose les réparations nécessaires et urgentes à

faire. M"' l'Intendant commet au bas de la requête un com-

missaire qui doit vérifier l'exposer en présence des habitans.

Ce premier procès verbal est raporlé à l'intendant qui

ordonne un devis estimatif de chaque article à réparer. Ce

devis se fait par un maître-maçon ou autre ouvrier entendu

qui prête serment entre les mains du commissaire qui dresse

verbal et prend acte de son estimation. Cette seconde opéra-

tion ne se fait qu'en présence de quati-e habitans seulement

qui sont invités à s'y rendre. S'ils refusent, le commissaire

passe outre, en ajoutant à son verbal, que tels et tels, après

avoir été invités, ne se sont pas rendus. Après quoi m'' l'In-

tendant ordonne l'adjudication au rabais, dont on dresse

verbal comme du devis. Tous les frais de ces diverses opéra-

tions sont joints à la somme de l'adjudication, el ensuite

imposez. Pour éviter tous ces frais, les habitans feroient

beaucoup mieux de faire eux-mêmes les réparation, soit en

se (juottisant, soit en faisant une quête. Quand les réparations

sont faites, on en fait la vérification, pour voir si elles sont

bien faites et conformes au devis dont on dresse procès-ver-

bal, ce qui se fait en invitant les habitans à voir les répara-

tions, et, cela fait, on dresse un certificat de la réception et

visite des ouvrages, qui est signé par ceux qui savent le

faire ; autrement on peut appeller un ouvrier diB'érent de

celui qui a fait les ouvrages, qui dresse procès-verbal de sa

visite en présence des principaux habitants. Les liabilants

avoient transigé avec moi curé pour la somme de 430 frans, sous

le bon plaisir de M. l'intendant, au moyen de ladite somme,

je m'étois chargé de faire les réparations, M' l'intendant

rejetta cette convention insolite et voulut que l'on suivit la

forme ordinaire, comme il est marqué de l'autre part.

Forestier, curé ». — Ff. 111-113, « Ce qui s'est passé de

plus remarquable l'année 1763. L'année 1763 a été des plus

tristes et des plus affligeantes pour la France, qui perdit

celui qui éloil né pour la commander ; Louis, dauphin, fils

23
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unique de Louis lo, prince religieux qui possédoit toutes les

vertus, mais principalement une foi pure et éclairée, un

attachement sincère à la saine doctrine, un amour tondre

pour l'église et pour ses décisions, un respect digue du lils

aîné de cette mère de tous les chrétiens. Il avoit acquis une

science peu commune dans les personnes de son rang, non

seulement il connaissoit à fond l'histoire de sa nation, mais

il connaissoit encore l'histoire des royaumes de l'Europe, et

principalement des puissances voisines de la France, il pos-

sét'ait la marine, l'art militaire, le commerce, les différentes

branches du gouvernement et des finances, de façon à étonner

les gens du métier dans les conversations. Avec cela jamais

prince ne fut plus modeste, ce n'étoitque dans ses entretiens

familiers avec quelque confidens et quelque amis, où, malgré

son attention à se cacher, on développoit son savoir et ses

talens. Il avoit chaque jour ses heures réglées pour l'étude,

comme pour ses exercices de chrétiens, et quand il n'avoit

pu pendant le jour donner à l'étude le tems qu'il s'étoit pres-

crit, il prenoit sur son sommeil. Aiméet respecté de sanation,

chéri de sa famille, il laissales plus grands exemples devertu.

Il mourut à Pontainehleau le 17 décembre, âgé de trente-

six ans, laissant la France désolée : elle regrettera longtems

un prince qui fût pleuréde ses voisins etdonlils tirent l'éloge.

Son corps fut inhumé dans la cathédrale de Sens et son cœur

à St-Denis. Il lissa trois princes, dont l'ainé n'avoit qu'onze

ans. La grêle tomba dans cette parroisse le 23 de may et

ravagea tout. Cette même année 1705 fut très pluvieuse
;

d'abord l'hyvert fut doux et humide : il ne gela point qu'en-

viron huit jours vers la fin de février. Le printems continua

d'être humide. Les pluyes presque continuelles pendant l'été

furent très contraires à la levée de la récolte, qui fut assez

bonne en vin, quoique verd Le Rhosne et la Saône furent

débordé une partie de l'année. Ces pluyes abondantes empê-

chèrent de préparer les terres et de les semer, au point qu'une

partie demeura sans être ensemencée dans le Lyonnois, la

Bourgogne, le Forest, et surtout dans la Bresse. Ue là le

bled commença à devenir plus cher et le fut toute l'année

suivante, de sorte que vers la tin de 1766, la mesure du bled

froment se vendait 7 l. 10 s. Le bled qu'on avoit semé fut

surpris par le froid, qui commença avant la Toussaint et fut

interrompu par des pluyes. Vers le milieu de novembre, le

froid reprit tout h coup, et depuis le 10 de décembre, il alla

toujours en augmentant jusqu'au 12 janvier suivant, et se

soutint jusqu'au 20 de février qu'il commença à dégeler.

Depuis l'année 1750, la mesure du bled froment n'avoit pas

passé au-delà de trois livres dix, quatre francs. 1766. Il y

avoit un siècle qu'on n'avoit pas vu un hyvert si long que

celui de 1766 ; le froid approcha de beaucoup de celui de

1709. Celui de 1709 ne dura que 16 jours ; celui de 1766

dura trois mois. Dans l'Allemagne, le froid fut plus violent
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qu'en 1709. Il fut si violent qu'il y eut bcaucouj) d'arbres,

noyers, chatagniers et autres qui se fendirent depuis la terre

jusqu'aux branches. Les moulins ne pouvant moudre, la

rariiii' fut rare ; il y avoit des maisons, du côté des montagnes

du Lyonnois, qui faisoit cuire le hlcd dans des marmites

pour se nourrir. On craignit pour les lile(ls ; l)cau(!Oupavoient

semés dans des terres trop humides, et une partie du grain

avoit été noyé. D'autres avoient semé à la veille de la gelée,

et le bled n'ayant pas eu le tems de germer, ne sortit déterre

qu'au mois de mars et ce fut le plus beau. Un peu de neige

conserva la récolte et empêcha le mal que 1 on craignoit. Les

menus grains réussirent à merveille. A l'égard des vignes,

l'allarine fut grande dès la fin de feuvi'ier, la moôle étoit

noire et paraissoit brûlée, on les crut perdues ; cependant

dans le mois d'avril, presque toutes poussèrent, exceptez

quelques vieux cepts, du moins dans ces cantons ; car pour

celles qui étoient auprès des rivières ou dans des bas, eurent

plus de mal, et une partie ne poussa que par la souche (le

pied1, ainsi la récolte du vin fut très modique. A Chassaguy

elle fut assez bonne. La récolte fut abondante en fourrage,

la terre fut humecttée par des pluyes jusqu'à la fin de juin.

Depuis la fin de juin, il ne tomba point de pluye jusqu'à la

fin de septembre (sécheresse). Le 8 octobre il tomba de la

grêle à (]hassagny et aux environ, les vendanges étoient à

moitié faites. Le bled froment se vendoit depuis 5 1. 10 s.

jusqu'à 7 l. 10. Le vin, qui ne valoit que cinq, six, sept

francs l'ânée, depuis deux années, commença à monter à

9 l. à 10 l. et jusqu'à 12 l. Il y eut à Lyon, un légertremble-

ment de terre au mois de juillet. Les jésuites ont été chassés

de l'Espagne et de toutes ses possessions. La même année ils

sont renvoyés de Naples et de Sicile. Le marchepied de l'autel

a été racommodé cette année. 1767. Cette année 1767,

madame la dauphine mourut à Versailles, le 13 du mois de

mars, regrettée de toute la France ; elle étoit delà maison de

Saxe. L'hyvert de cette année fut aussi violent et aussi froid

que celui de l'année précédente. Le grand froid qui avoit

endommagé les vignes l'année précédente acheva de dessécher

la souche, en sorte qu'elles ne poussèrent que par le pied ou

par la racine, les cornes étant altérées. On fut d'abord incer-

tain s'il y auroit du fruit dans cette nouvelle tige qui sortoit

de la souche et qui venoit de terre. Dès que ce nouveau sar-

ment se dévelopa, il parut des formes en abondance, qui con-

solèrent les esprits abattus. Tout alloit au mieux, lorsque le

19 d'avril, jour de Pasques, s'éleva le nord-ouest ou traverse,

forte et froide. Il tomba de la neige par intervale ; il gela

pendant la nuit. La même traverse continua le 20 avec neige

qui fondoit presque aussitôt. Sur le soir du 20 avril, ce nord-

ouest se calma, le ciel devint serein pendant la nuit ; il gela

si fort que l'on trouva dans les chemins de la glace d'un tra-

vers de doigt d'épaisseur. Le 21 avril, le sarment de la vigne.
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(|iii étoit d'un cl(!iui-i)i('(l (te long, plus ou moins, se trouva

noir et grillé dans tout le l^yonnois ; il n'y eut que dix Anées

de vtn au dixtno de (Ihassagny. Les particuliers (|ui avoient

coutume de faire cent ànùes de vin en firent une barille de

cent pots. Dans les pays plus froid, comme à Mornand, St-

Maurice, Sl-|jaurenl, il y eut moitié recolle, parce que les

vignes avoient moins poussées. Le vin, qui étoit alors à l;2 I.,

14 I. l'ànée, monta à 42, à "21 I., et fut même plus haut le

reste de cette année. La récolte du bled fut médiocre, et le

prix fut de 5 1., <> I. 10 s., (j 1. toute l'année. Le 7 et Ie8 du

mois de niay, il gela encore, mais moins fortement que dans

le mois d'avril. Le pu il Delorme a gelé les trois années sus-

dites, c'est-à-dire 1763, 17()6, 1767, ce qui n'étoit pas arrivé

depuis 1709. Celte année 1707, les jésuites renvoyé des états

de Parme et de Plaisance. Ils avoient été chassé de France en

171)2 et 1763. (^elle année 1767 a été faite la crédcnce (|uiest

à la sacristie pour tenir les ornemens, les titres du luminaire,

les registres, l'argent, etc., elle a coûté 85 1. toute ferrée. — Ce

qui s'est passé de plus remarquable en 17(i8. Le 24 du mois

de juin de cette année 1768, mourut, à Versailles, Marie

Ijezinski, princesse de Pologne, reine de France et de Navarre,

laissant à ses sujets les plus grands exemples de vertus. La

maladie avoit duré plus d'un an ; elle avoit vu descendre

dans le tombeau avant elle une partie de sa famille, m'' le

dauphin, inad. la daupbine, et son père, Stanislas, roi de

Pologne, duc de Loraine et de Bar peu auparavant. L'hyvert

fut assez doux et sec. Le printems fut très sec, et il n'y eut

presque point de fourrages, généralement. Le foin se vendit

50 s. à 1., 3 1. 10 s. L'été fut très humide et les grêles fré-

quentes. Le 14 du mois d'aoust, à 5 heures du soir, une

colonne de grêle terrible, sortie de Pila, alla jusqu'à Lyon, et

ravagea Dargoire, St-Jean, St-Andeol, Mornant, St-I^aurent,

Taluy, etc. Les vignes et les arbres furent dépouillées, comme

au mois de janvier. Heureusement Cbassagny fut exempt,

excepté le hameau de la Charbonnerie qui fut très maltraité.

Le 17 du même mois, à une heure après midi, une colonne

de grêle sortie de la montagne de Riverie et de St-André,

alla jusqu'au-delà de Vaize, et ravagea tout encore. I^e prix

du froment fut de 5 1., 5 I. 10 s., et le seigle 4 1., 4 1.10 s.

Le vin à la récolle se vendoit 18 1., 20 I., 22 1. et jusqu'à 24 1.

l'ànée. Ensuite il diminua insensiblement, à cause de la

quantilé qu'il en vintdu Languedoc, et ne se vendit que 121.,

14 1., dans le mois d'aoust 1769. — 1769. L'hyvert fut assez

doux et humide. Le mois de mars fut froid ; avril et may

iiumide ; le fourrage fut abondant, mais les bleds se trouvè-

rent clairs et la paille fut rare, de sorte que l'hyvers suivant,

elle se vendoit quarante-cinq sols le quintal. Le prix du fro-

ment fut de o 1. et o 1. 10 s., et le seigle 3 1. 5 s., 3 I. 10 s.

et la s. Le froid se fit sentir au commencement d'octobre, et

le quatre il gela ; on faisoit vendange à Cbassagny ; il falloit

faire du feu auprès des vignes pour ebaull'er les vendangeurs.

Le (i d'octobre, toutes les montagnes furent couv(;rtes de

neige
;

le 7, il gela plus fort, et le 8 il y eut de la neige jus-

qu'à Cbassagny. Dans les lieux où vendanges n'étoient

pas faites, le raisin étoit enterré dans la neige. Les vins

cependant furent bons, quoiqu'ils demeurèrent 15 jours dan»

les cuves. Le prix fut depuis 10 I. ju.squ'à lo I. l'ànée.

L'année 1770 a été faite la porte du cimetière qui a coûté cin-

quante-un francs; le dessus de la chaire qui a coûté 9 francs
;

renfoncement dans le mur qui est dans la sacristie, ou pla-

card, pour tenir l'huile de la lampe, qui a coûté dix francs,

soit pour le maçon, soit pour le menusier. Celle même année

a été faite et placée l'horloge du cloché qui a conté trois cent

livres (280 I.), qui ont été ramassées par une quête que quel-

ques babitanls ont faite. M"^ le prieur deTalluyers, qui s'est

trouvé à Cbassagny dans ce lems-là, a donné 48 livres ». —
F" 139, « La crédence pour tenir les ornemens, chacun dans

leur tiroir, a été placée à la sacristie cette année 1767. Aupa-
ravant, il n'y avoit rien pour tenir lesdits ornemens. J'ai dé-

couvert celte même année qu'anciennement l'église de Cbas-

sagny avoit un terrier intitulé terrier du Sl-Esprit. Le terrier

de M"' Montellier rapellc ce terrier du Sl-Esprit, appartenant

au luminaire, (jui ne se seroit pas égaré, si l'on avoit eu un

endroit fermant à deux prohibitives, comme il a été fait cette

année pour fermer les titres du luminaire. C'est cette même
année que l'on a passé un acte avec m" de St-Lazare de

Mornant, qui se sont engagé à venir dire la messe tous les

dimanches et fêles, et on leur a cédé les fonts concernant

cette fondation et cela pour 27 ans ». — F" 146, « Le 21

octobre an susdits (i768;i a été enterré dans la chapelle de

St-Martin de Cornas, (avec permission de M. l'archevêque

d'enterrer le corps du nommé Jean Foison, levant l'interdit

prononcé sur laditle chapelle, pour ce cas seulement, à cause

du danger d'infection dans le transport du cadavre à Cbassa-

gny, à Lyon, le 20 octobre, l'an r<ti8, signé Lacroix, vie.

gén.), a été enterré, dis-je, le corps de Jean Foison, du terri-

toire de (bornas, déposé dans la chapelle depuis le douze,

décédé le 10 de ce mois, âgé d'environ 70 ans, en présence

de Antoine Estelle, quia signé, de Jean Bouteille et de Fran-

çois Bret, gendre du défuncl, ces deux derniers n'ont sçu

signer de ce enquis et sommez. Antoine Estelle, Antoine

Estelle. Fohestieii, curé.» — F°146v», «Nous, George

Forestier, prêtre, curé de Cbassagny et de St-Martin de Cor-

nas, son annexe, ayant reçu avec respect une ordonnance de

monseigneur l'illustrissime et révérendissinie Antoine de

Malvin de Montazet, archevêque et comte de Lyon, primat de

France, en datte du 3° décembre 1768, qui, duement informé

que les réparations ont été faites et parfaites en ladite église

de St-Marlin de Cornas, et que le cimetière est en bon état,

lève l'interdit de la ciiapelle ou églize de St-Martin de Cornas,
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prononci' par l'ordomianco du l" décembre 17(5o, et permet

d'y faire célébrer la messe et d'y faire tous autres offices,

services et fonctions ordinaires et acoutumées dans les

annexes de notre diocèze ; ladite ordonnance nou:, onjoi-

finant de faire Icelure des présentes au prône des messes

paroissiales deClicssagny et de St-Martin de ('-ornas, le pre-

mier dimanche après leur réception ; en conséquence, nous

aurions lu ladite ordonnance au prône de la messe parois-

siale de Chassagny, le 3'' dimanche de l'avent, 18 décembre

1768, dont nous aurions dressé le présent verbal, au bas

duquel ont signés avec nous, MauriccBuisson, Mathieu Vial,

et Antoine Estelle. Mauhick Buissons ; AmoiisE Esteu-e ; Vial,

FoitESTiEii, curé ». — F" 147, u En outre ladite ordonnance

nous commettant, pour faire la bénédiction du nouveau cime-

tière dudit St-Martin de Cornas, pour nous y conformer, nous

nous serions transportez audit lieu, le dimanche dix-huit

décembre 17G8, à trois heuresdu soir, où nous aurions trouvé

les habitants dudit lieu, duement averti, et assemblez au son

de laclociie, auquels nousleuravous fait lecture de la teneur

des présentes, laditte lecture n'ayant pu être faite le matin au

prône de la messe de parroisse du susdit St-Martin de Cornas,

attendu que le sindic a refusé constamment et opiniâtrement

de donner au prêtre qui y est allé célébrer le double de l'or-

donnance qu'il avoit entre les mains, au fins d'être publié

audit St-Martin, attendu qu'on n'avoit aucun prêtre pour y

célébrer. Ensuite étant revêtu des ornemens prescrits pour

cette cérémonie, nous sommes allez processionnellement au

nouveau cimetière, ayant son entrée au couchant et joignant

la chapelle du côté de bize, et avons procédé h la bénédiction

dudit (umetière, telle qu'elle est marquée dans le rituel de

Lyon, en présence des babitans assemblez. Après quoi, nous

avons dressé le présent procès-verbal, que nousavonsinsérés

sur les registres de baptêmes, mariages et sépultures, et

lequel ont signés avec nous, Antoine Bonifat, Simon Mentieu,

Antoine Journou, Jean-Haptiste Escolier, lesquels sommés de

signer, ont refusé et persistes dans leurs refus, quoiqu'il sça-

cbent le faire, en présence de la multitude assemblée, en foy

de quoi nous avons signez avec André Goniiet, en présence

de Ennemond Champin, qui a déclaré ne sçavoir signer. C-

D. GoNNET, FoiiiîSTiER, curé ». — F" 147 bis, « Extrait des

registres du secrétariat de l'arcbevêché de Lyon. Antoine de

Malvin de Montazet, par la providence divine, et l'authorité

du St-Siège, archevêque et comte de Lyon, primat de France,

etc. Au sieur curé de Chassagny et de St-Martin de Cornas,

son annexe, salut. Nous avons été duement informés que les

réparations portées par notre ordonnance du 1°'' décembre

1763, ont été faites et parfaites, en lad. église de St-Martin de

Cornas, et que le cimetière de cette annexe est en bon et dû

état. Nous avons en conséquence levé et levons par ces pré-

sentes, l'interdit de ladite église, (jui avoit été prononcé par
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lad. ordonnance, avons permis et permettons d'y célébrer la

sainte messe, et d'y faire tous autres otiices, services et fonc-

tions ordinaires et accoutumés dans les ainiexes de notre dio-

cèse ; nous vous coiniiiettons pour faire sans délais la béné-

diction du cimetière de lad. annexe et vous enjoignons de

publier les présentes au prône des messes paroissiales de

Chassagny et de St-Martin de Cornas, le premier dimanche

après leur l'éception, dont vous dresserez procès- verbal, ainsi

que delà bénédiction dudit cimetière. Enjoignons à notre pro-

moteur général de tenir la main à rexé(!Ution des présentes et

de nous en certifier dans quinzaine. Donné à Lyon, sous notre

seing, le scel de nos armes, et le contreseing de notre secré-

taire, ccjourd'huy Sdéceinbre 1768. Signé f Ant. archevêque

de Lyon, et plus bas, par Monseigneur, Debinis, s. Colla-

tioniié par moi soussigné, secrétaire de l'archevêché de Lyon.

Debinis. — F° 164, « L'hivert de 1770 a été très long, quoi-

qu'il n'ait pas été bien rigoureux ; il avoit commencé dès le

mois d'octobre, et il a fait froid jusqu'en mai, puisqu'il a

encore gelé le 3 dudit mois de may. Il tomba de la neige à

différentes reprises et ver le dix-huit ou 20 du mois de mars,

lorsqu'on se promettoit des beaux jours, il en tomba almn-

dammeut (7 ou 8 pouces), qui séjournaprèsde trois semaines

dans ce païs-ey, et beaucoup plus long tems dans les monta-

gnes. Comme les bleds commençoit à lever quand cette neige

survint, ils en soutfrirent beaucoup dans les montagnes, et

une grande partie en périt. De là, le prix du bled monta h

vue d'œil, 7 i., 8 1., 9 I., et fut jusqu'à 10 1. le froment, au

mois de juillet. La récolte fut très retardée ; on necommenija

à couper les seigles dans ce pais qu'au 20 de juillet. Le prix

du bled diminua à la récolte, mais il prit insensiblement une

pointe et alla jusqu'à 8 l. 10 et 9 1. le froment, et 7 1., 7 1. 10

le seigle. L'avoine monta de même et ainsi toutes les danrées.

L'huile de noix, qui étoit à 6, 7 sols les années précédentes,

se vendit 10 s. à la tin de l'année, et celui d'olive qui étoit

cy-devant à 9, 10 s., se vendoit 17 et 18 s. la livre. Au cinq du

mois de may, il n'y avoit encore aucune feuille sur les arbres.

Il y eut de la neige sur Pilla jusqu'au 25 du même mois de

may. Le 17 de ce mois il tomba de la grêle qui ne fit aucun

mal, parce qu'il n'y avoit rien d'avancé. Le 23 il en tomba

encore, qui abbatit quelque bourgeon des vignes. La récolte

fut modique en bled et en vin ; ce dernier se vendoit vingt et

vingt-quatre francs aux vendanges. Une partie de la France

ne se nourrit que du bled de Barbarie et de Sicile. Le 29 de

juillet il y a eu un léger tremblement de terre à Lyon. Le

mariage de Louis, dauphin de France, (ils de feu Louis dau-

phin, fut célébré à Versailles avec une archiduchesse, fille et

sœur de l'empereur reignantdans le courant du mois de may.

On a placé cette année une horloge au cloché, fait du produit

d'une quête dans la paroisse. Mais plusieurs n'ayant pas

donné autant qu'ils avoient promis de le faire, lorsque celte
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iiirro, n'ayant rien fourni coniini! on s'y allcndolt, (jiiaml il

fallut payer l'ouvriei- (Kaynion de Valtleuriei, on se trouva

dans l'einliai-ras. On fut ohlifié de prendre lii franes de l'ar-

{jentde la fal)ri(iue, après avoir (consulté ni'' l'areheviHiue, qui

le permit, du eonscMteinentdes habitants, c'est-à-dire pourvu

(|ue les habitants y consentissent. Laditte horlofre a coûté

^iSO I. M. le prieur de Talluyers a donn6 pourccda i8 I. M'

Duiiiii'est (il mettre ses armoiries, qui coûtent 7 I. i s. h

riinrlo(,'eiir, à ([ni il promit de grosses étrennes et à qui il ne

(lunna que six francs. On a bâti cette année un presbitère à

(bornas pour loger le vicaire. Il a coûté 2.i00 1. cl avec les

frais de devis et des autres formalités on a imposé 2.700 I.,

(jui ont été imposé nonseulement sur leshabitants de Cornas,

mais sur tous ceux qui sont de la dixme de ce canton, ce

(]iii a fait éclore un procès ». — F° 171 v", « Il n'y a rien

eu de remarquable celte année 1771. Une princesse de

l'iémont passa à Lyon au mois de niay, allant épouser le

comte de l*rovence, second lils de feu m' le dauphin, et petil-

lils de Louis lo. Fj'hyverl fut long. Il y eût de la neige sur

l'ila jusqu'au dix ou douze de may,etau cominencementdudit

mois, rien n'avolt poussé. Les chaleurs vinrenttout à coup et

se soutinrent ; il y a eu une sécheresse considérable, depuis

la lin de juin jusqu'au 12 septembre, on ne vit pas tomber

une goutte de pluie dans ce pais. Il y eut des raisins qui

séchèrent sur le sept. La récolte de vin fut modique, et le

prix à la récolte fut de 17 1. à 20 I. La récolte du bled fut

assez bonne et le prix fut de 7 1. à 8 I., froment; 6 1. à 7 1.

le seigle. Environ la Toussaint il diminua ,). — F" 184,

« L'hyvert de 1772 ne fut pas violent, cependant le froid

continua par intervale jusqu'au mois d'avril, il tomba encore

un peu de neige vers le 20 dudit mois ; il gela même un peu

le 20 et le 24. Vers le milieu du mois de may une bize forte

et froide fît quelque mal aux seigles qui étoient en fleurs. Le

lems s'éciiaufaau commencemenlde juin, et la chaleur devint

bientôt excessive, et se soutint jusqu'au mois de septembre.

Depuis le commencement du mois de may jusqu'au 8 ou 10

septembre, il ne tomba presque point de pliiye ; la sécheresse

fut nuisible aux petits grains, chanvres et légumes, et fut si

grande qu'une partie des feuilles des arbres devint jaune et

tomba. Il plut en septembre et après cette pluye, les arbres

reverdirent, poussèrent des bourgeons, et quelques-uns fleu-

rirent. Grand nombre de terres n'avoient pu être versées à

cause de la sécheresse ; après la pluye, on les versa et on

sema en même tems. La récolte du grain fut très modique

cet;e année. Le prix du froment fut de 6 i. 10 à 7 I., jusqu'au

mois de novembre et décembre. Alors le prix fut de o 1. 10 s.

à (j francs, et le seigle, qui, depuis la récolte, s'éloit vendu

cinq francs et cinq et demi, se donna à 4 1. o et 4 I. lo. La

récolle du vin fut abondante. Avant les vendanges, le vin se
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Ncndi.it Itl I., 18 I. Après les vendanges, il se donna Ji 10 1.

même à H 1. (À- vin éloit de 1res petite qualité. Il y en eut (|ui

aigrit dans les cuves ; il s'en trouva de tourné avant la .\ocl,

et quand on le voiluroil un peu loin, il se gftioil «. — F" 1!^

V", « Ayant parcouru le répertoire des registres depuis 1761

jusqu'à cette année 1773, j'ay trouvé que dans ces dix ans, il

y a eu tant à Cliassagny qu'à Sl-.Marlin de Cornas, 1!W bap-

têmes, dont 103 garçons et 90 filles ». — F" 197, « Il nes'est

rien passé de remarquable celte année 1773. Le mariage du

cornte d'Artois avec une princesse de Piémont, qui (tassa à

Lyon le 8 novembre. Le printems a élé très froid ; une bise

glaciale a duré jusqu'au douze de may, el en ce lems il y avoil

encore deux pieds déneige sur Pila; la chaleur n'a com-
mencée qu'au mois de juillet. Le dix-neuf de juin il tomba
un peu de grêle dans le bas de la parroisse, qui fit peu de

mal. La saison a été très tardive. La récolle du vin a été

honnête et il s'est vendu de 8 à 10 francs. La récolte du bled

a été de même et le prix est de 6 I. ou 6 1. 10, le froment
;

pour le seigle, est de 41. 5, 4 1. lo. Il y a eu pendant l'été

une sécheresse qui a brûlé toutes les légumes ». — Registres

parafés par Pupil (17o(i-176(i, 1768-1770), Charrier (1767,

1771), Berlaud (1772), Gesse (1773).

E 6uppl. 27-2 (GG 7.) — In 4», 234 feuillets.

I9Ï4-I399. — .\ctes dressés par les curés Forestier

(1774-1781), Donnet (1782-1791), Gas (1791-1792), le vi-

caire Vacher (1774-1776; ; les vicaires de Saint-Martin de

Cornas : Vacher, Favier, Gas, Faye, et .Mariât, curé de

Saint-Bonnet, Dupré, prébendier de Saint-.\ndéol, Merlin,

Vourlat, Piignel, etc. — Ff. 10-12, 19-24, 33-36, 47, 48.

37-60,69-72,83, 84, 91 -9(), 131, 132, 141-143, 134- 136,

167, 168, 180, 190-192, 204^ 209-222, 223, 234. blancs. —
F" 6, 1774, 17 baptêmes, 1 mariage, 20 enterrements. —
F" 6 v°, « Celle année 1774, et le 10 du mois de may, mou-

rut Louis 13 du nom, à Versailles, de la petite vérole, dans

sa 64* année, el fut enterré à Saint-Denis trois jours après, à

cause de l'infection. Son petit-fils Louis-Auguste, dauphin

de France, lui a succédé à la couronne et a pris le nom de

Louis 16, roy de France et de Navarre. Le comte de Pro-

vence a pris le nom de Monsieur. Les anciens parleraeus qui

avoieiit été disgraciez et congédiez il y a quatre ans et

auxquels on avoil substitué d'autres corps de magistrats

(parlements et conseils supérieurs) plus soumis, onlétérapellé

au mois de novembre, el les nouveaux parlemens et conseils

supérieurs qu'avoil établi le roi Louis 13 ont été de même

remerciez, et tout cela s'est fait à la sollicitation des princes

du sang, surtout du duc d'Orléans et du prince de Conti. Il

n'y a rien eu d'ailleurs de bien remarquable. L'hyvert a été



18-2 ARCHIVES

assez doux, quoiqu'il ait fait des jours très froid. Le mois de

mars a été beau et eiuiud, toutes les plaales ont poussées :

on a vu des seifçles épiez au 23 mars et des vignes feuillées,

la forme paroissant à la fin dudit mois. Jamais la recolle

n'eut plusbelle apparence, mais les mois d'avril, may et partie

de juin, ont été nébuleux, froids et pluvieux, de sorte que la

récolte a été réduite presque à rien. I/lierbe a suffoqué les

bleds, les fromens dans les terres goûteuse ont péri ; la plu-

part des cultivateurs n'ont recueillis que la semence, les uns

plus, les autres moins ; ainsi la récolte du bled a été très peu

de chose, non seulement à Cbassagny, mais dans une partie

du Lyonnois, du Forest et du Daupbiaé. Heureusement la

Bresse et la Bourgogne ont fourni. Le prix du froment a été

de 5 I. 10, à () 1. IS ; le prix du seigle de 4 livres ail. IS.

L'été a été très sec, depuis le mois de juin jusqu'à la tin du

mois d'aoust point de pluye : par là les légumes et menus

grains ont été brûlez par la chaleur. La récolte du vin a été à

peu près honnête. Le prix est de 10 à 12 francs l'ânée. Un

froid violent a commencé le 12 novembre, mais il n'a duré

que jusqu'à la tin dudit mois. L'avoine, prix de 40 à 30 s.

Copie d'une ordonnance de M. le cardinal de Tencin, arcbev.

et comte de Lyon, ayant pour titre : « Règles qu'on doit

suivre exactement pour ce qui concerne les mariages :

1. Le tems nécessaire pour acquérir domicile sur une

parroisse, est fixé par l'édit de 1697 à six mois pour ceux qui

viennent d'une parroisse du même diocèse, et à un an pour

ceux qui viennent d'un diocèse étranger; jusqu'à ce qu'onait

rempli ce teins, on est obligé, suivant ce même édit.à faire

publier ses bans dans les deux parroisses du domicile qu'on a

quitté, et de celui où l'on demeure actuellement. C'est le curé

de ce dernier domicile qui est véritablement le propre prêtre

à qui il faut s'adresser pour faire le mariage ; c'est lui, en

conséquence, à qui sont dus les droits de célébration et de

remise, et à celui du domicile précédent, ceux de la publica-

tion des bans seulement, dont il doit délivrer un simple cer-

tificat. — H. Les mineurs au-dessous de vingt-cinq ans

sont obligés à faire publier leur bans dans la parroisse de

leur père et mère, tuteurs ou curateurs, qui ont leur domicile

de droit, et dans celle du domicile de fait, s'ils en ont un

différent, mais non pas dans un domicile de fait qu'ils

auroient quittés. — HI. Ceux qui n'ont point de domicile

fixe ou qui n'ont pas rempli sur la parroisse où ils veulent

s'établir, ni sur aucun autre, depuis un an avant que d'y

venir, le tems prescrit par l'édit de 1697, doivent faire

publier leur bans seulement en cette parroisse sur laquelle

ils se trouvent actuellement, et obtenir de l'ordinaire dis-

pense de domicile. — IV. Comme les remises indétermi-

nées con(,'ues en ces termes, ad quemlibet, ou, ad quein de

jure peiiinuerit, peuvent souvent occasionner la célébration

de mariages très irréguliers, M.\I. les cure/, et leurs vicaires
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doivent toujours énoncer expressément dans leurs remises

ceux à qui ils les adressent, et ne les adresser qu'à des

prêtres séculiers. — V. Ils doivent aussi très exactement

exprimer dans leurs remises toutes les difficultés ou empê-

chements au futur mariage qu'ils auroient pu découvrir, ou

même précédemment soup(;oiiner. — VI. Lorsqu'avec la

permission de l'ordinaire, les mariages sont célébrés sur

d'autres parroisses que celles d'une des parties, l'acte de

célébration en doit être inscrit suivant la déclaration du roi

du 9 avril 1736, art. VIII et IX, sur les registres de la par-

roisse, dans l'étendue de laquelle sont situées les églises ou

chapelles où se fait le mariage, et jamais sur des feuilles

volantes, sous de très grièves peines. II est de la prudence des

curés et des vicaires qui donnent des remises à cet effet, de

marquer dans leurs propres registres le jour et le lieu où sont

célébrés ces sortes de mariages, afin de faciliter à ceux qui

auroient par la suite besoin d'en faire lever les actes,

les moyens de les découvrir. S'ils vont eux-mêmes, avec la

permission de l'ordinaire, marier leur parroissiens hors de

l'étendue de leur parroisse, ils peuvent porter leurs registres

et y inscrire l'acte de célébration ; mais ils doivent prévenir

le curé de (iette parroisse étrangère, afin qu'il en [ail] (;on-

noissance et qu'il puisse faire inscrire sur ses registres ce

même acte, si bon lui semble, dans l'église ou la chapelle où

le mariage est célébré. On invite m" les curés et leurs

vicaires à être exacts à faire raporter aux personnes qui se

présentent pour le mariage tous leurs papiers, à prendre

d'eux, sur leur domicile, leur liberté et les églises où

doivent être publiés leurs bans, tous les éclaircissements

nécessaires, enfin à les avertir, dès qu'ils reçoivent leurs

annonces et avant de les publier, de la nécessité de se con-

fesser, d'en raporter un billet avant leur mariage, sans

attendre à donner cet avis que les parties soient à la veille de

recevoir la bénédiction nuptiale. De l'imprimerie de P. Val-

frai 1748. On [a] cru devoir transcrire ceci qui peut être

utile et dont l'imprimé peut s'égarer ». — F° 7 v", « Copie

d'une ordonnance concernant les messes de fondation, on

omet le réquisitoire de M'' Navarre, promoteur général.

Pierre de Guérin de Tencin, cardinal prêtre de la sainte

église romaine, du titre des S'* Nérée et Aquilée, archevêque

et comte de Lyon, primat de France, commandeur de

l'ordre du Saint-Esprit, proviseur de Sorbonne, ministre

d'état, etc. Vu le réquisitoire du promoteur général de notre

archevêché, où il nous représentoit que toutes les fondations

qui font titre de prébendes, de chapellenies ou de commis-

sions de messes, érigées dans notre diocèse, ont éprouvé, et

une diminution considérable dans le service, par la perte des

titres, la prescription des pension et Taliénation des fonds qui

en faisoient la dotation, et une variation abusive de la part

de plusieurs titulaires, soit pour les tems, soit pour les lieux
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ni'i ces (oiidntions devoieiiti'trraofiiiiltécs, snit pour le iioiiiltrc

des messes qu'on dcvoit céléhrer; (|ue plusieurs de nos pré-

(léoesseurs avoient fait ;i la vérité des rè^'lenieiis pour (ixer

le service de CCS prébendes; mais qu'ils n'avoicnt pu préve-

nir ni les clianfjements (|ui sont arrivés dans les revenus et

les cliarj;es, ni la né^'li^;ence des titulaires, ni la mauvaise

loi de leurs fermiers, dans l'administration des fonds qui

leur étoient conliés
;
que parmi ces titulaires, quelques-uns,

plus exacts, avoient pu se pourvoir par-devant nous ou nos

prédécesseurs, pour obtenir des ordonnances relatives aux

circonslaiices où ils se trouvoient, soit par rapport à des

réparations considérables, dont ils étoient tenus dans les bâti-

ments et les fonds qui dépendoient de ces cbapellenies, soit

par rapport au service qu'ils dévoient en proportion des reve-

nus qu'ils retiroient, les dépenses prélevées, mais que

chaque année mettant souvent une dift'érenee notable entre le

produit et les charges, surtout par raport aux décimes et

dons gratuits auxquels cesfotulations sont indispensablement

assujetties, entre ce qu'ils avoient obtenu pour fixei' le ser-

vice et l'impossibilité de s'y conforiner, ils se voyoient dans

la nécessité, ou de recourir à de nouvelles ordonnances, ou

de se livrer à des acquits arbitraires qui gêiioient leurs

consciences, ou de ne rien retirer d'une fondation qui devoit

l'ontribuer à leur entretien : d'où il résultoit que la piété et

les intentions des bienfaiteurs étoient également frustrées, à

quoi on ne scauroit trop tôt remédier par un règlement géné-

ral qui tixal invariablement le service, en laissant aux titu-

laires, et une portion suffisante pour remplir les charges, et

un revenu décent pour leur subsistences. Vu les règlements

donnés pour le même objet le 17 janvier 1088, par M. Camille

de Neufville, et confirmés en 1718 par M. François-Paul de

Neufville de Villeroi, deux de nos prédécesseurs, et faisant

droit sur le réquisitoire, nous avons, eu interprétant et déro-

geant en tant que besoin seroit auxdits règlements, ordonné

et statué: — Article premier. Que le service de quelque

fondation que ce soit, ne pourra être transféré hors de

l'église et de la chapelle où elle est aft'ectée, que sur une

permission par écrit de nous ou de nos successeurs, qui sera

précédée des formalitésprescritesen pareil cas; et nous révo-

quons toutes les translations faites sans cette autorité et ces

règles. — il. Nous fixons pourravenirl'honorairede tontes les

messes de fondations : savoir, celui des messes à voix haute,

à trente sols, celui des messes à voix basse, à dix-huit sols,

sur laquelle rétribution il sera prélevé pour les premières,

six sols, et pour les secondes, trois sols, que nous aft'ectons

aux fabriques ou aux sacristies, lorsqu'elles fourniront les

choses nécessaires à la célébration. — lll. Si les fonda-

teurs ont exigé l'assistance d'un diacre et d'un sous-diacre.

dos choristes ou des chantres, ainsi qim celle des clercs, aux

messes à voix haute, on donnera en sus de l'honoraire de
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trente sols, à chacun de ceux-IJi, six sols de réiriluiiion, l'I

(jualrc sols à chacMin de ces derniers. — iV. Sur la tota-

lité des revenus d(!S fondations, on prélèvera le tiers pour

lacquit du service sur le pied ci-dessus fixé; les deux autre»

appartiendront aux titulaires qui seront tenus, en conséquence,

de satisfaire aux impositions du clergé, aux droits des sei-

gneurs directs et aux autres charges, soit ordinaires, soit

extraordinaires; de l'acquit desquels ils justifieront toutes les

fois qu'ils en seront requis. — V. Où il seroit indispen-

sable de faire une réparation considérable dans les fonds, ou

une reconstruction dans les bàtimens, ou une rénovation de

terriers, qui dépendent des prébendes, cbapellenies ou com-

missions de messes, dont les frais absorberoient plusieurs

années du revenu, les titulaires se retireront par devant nous

ou nos successeurs, |)our obtenir, s'il y a lieu, ou une réduc-

tion, ou une suspension du service, pour un temps propor-

tionné aux dépenses qu'il conviendra de faire. Et pour être

assuré de l'exécution de l'ordonnance qui sur ce intervien-

dra, il en sera donné copie aux curés dans le district desquels

ces pi'ébendes sont fondées, ou les fonds sont situés; afin

qu'ils veillent à ce que les clauses prescrites soient remplies

dans le tenis et de la manière qu'elles auront été réglées. —
VI Si le service prescrit par le titre de fondation n'excède

pas le tiers du revenu, elle sera acquittée en entier, confor-

mément à l'acte de création. — VII. Il sera placé, dans

chaque sacristie, un tableau de toutes les fondations qui

doivent être acquittées, à la forme du présent règlement. Et

sera notre pré.scnte ordonnance, lue. publiée et aflichée par-

tout où besoin sera, notifiée à qui de droit et exécutée à la

l'équisition de notre promoteur et à la diligence des archi-

prêtre et des curez, chacun en ce qui les concerne. Donné à

Lyon, dans notre palais et sous notre scel archiépiscopal, le

onze du mois de février 17o6. I*. card.de Tencin
;
par son

éminence, Carrier. A. Lyon, de l'imprimerie de P. Valfrai,

175G. .\yant présenté, il y a quelques années, une requête au

conseil de M. l'archevêque à l'égard de quelques fondations

qui sont dans moTi église, on me renvoya à cette ordonnance

et l'èglement, et on me dit de m'y conformer pour la

taxe ou rétribution, sans avoir besoin de réduction particu-

lière n. — ¥" 16 v°, « Claude-François Carroz, architecte et

entrepreneur travaillant actuellement au canal de Givors »,

a novembre 177,'). — F" 18, 19 baptêmes; mariages,

néant; '20 enterrements. — F° 18 v°. Observations. Il ne s'est

rien passé de remarquable en 177o. L'hyvert a été très

sec. Il n'eut presque point de neige ni pluye; il a été aussi

très doux. Il fit une petite pluie le Uid'avril, sans quoi le bled

ne pourroit pas lever, de là il n'a pas plu jusqu'au milieu du

mois d'aoust. Depuis ce teins les pluyes ont été fréquentes

jusqu'après Noël. La récolte du bled a été abondante dans

tous les pays ; le prix du seigle a été de 3 I. !((, 'A I. I.'i ; le
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prix du froment, o francs, o fr. et 15. La récolle du vin a été aussi

assez abondante, et plus ailleurs qu'à Chassagny. L'ânée,

dans ce pais, a été de S I. à 10 I. ; en général, les vins n'ont

pas été bons, h cause des pluyes abondantes. La princesse

Clotilide, sœur du roi Louis 16, a passé à Lyon le ;i du mois

de septembre, allant épousé le prince de Piémont, (ils du roi

de Sardeigne Le mariage s'est célébré à Cliambéri, où la

cour de Turin a demeuré plus de deux mois. Il y a eu des

rhumes qui ont commencé au mois de novembre jusqu'en

janvier, qu'on appelloit grippe, et qui ont couru presque

toute la France. Ces rhumes étoient violents et dangereux,

surtout pour les vieillards et les poitrinaires, les médecins

de Lyon défendirent tout remède, et n'ordonnèrent que la

tisane abonaante, faite avec rave, pastonnade et scorson-

uaire. » — F° 31, 1776, 18 baptêmes, 5 mariages, 10 enter-

rements. — F" 31 v°, 1776. Il n'y a rien eu de bien remar-

quable cette année 1776.L'hyvert a étélonget violent, surtout

les derniers jours de janvier, oii le froid a été plus grand (ju'en

1709 d'un degré et demy, à Lyon et à Paris ; il y a eu de la

neige pendant plus de trois semaines, sans quoi les bled

auroient souffert et encore plus les vignes, dont une partie

des cornes qui étoient hors de la neige a sécliée. Depuis ta

fonte des neiges, arrivée au commencement de février, il

n'est presque point tombé de pluye jusqu'au mois d'aoust. Les

bled dans ce pais avoient très peu de paille, et dans la plus

grande partie l'épi n'étoit pas un pied de terre, et très peu

graine ; aussi la paille se vend 50 sols le quintal, et le foin

4 1., 4 I. et demi, et s'est vendu plus de 5 l. francs à Lyon.

Le froid a duré jusqu'au commencement de juin, par une bise

noire. Le 7 et le 8 may, les montagnes, couvertes de neiges

jusqu'à Cbausan et Eclialas. La récolte du bled a été très

petite; cependant le bled a diminué au lieu d'augmenter. Le

froment se vend depuis 4 1. 10 s., jusqu'à 5 1.5 s. Le seigle

se vend depuis 3 francs jusqu'à 3 I. 10 s. ; l'avoine 40 s. ; la

récolte du vin a été à peu près honnête, et se vend de 10 à

12 l. l'ânée. En l'année 1777, la Purification de la Sainte-

Vierge étant tombée le dimanche de la sexagésime, a été

remise au lundy dans le diocèse, mais j'ai fait à Chassagny ce

que l'on fait à Ecuilly, dont Saint Biaise est le patron comme

ici, et ce que l'on fait dans l'églize d'Ainay, dont la dédicace

se célèbre le 3 février, toute les fois que la Purification

tombe les dimanche de la septuagésime ou sexagésime, et

comme j'avais fait il y a sept année avec permission, j'ai fait

le dimanche la bénédiction des cierges, le lundy la fête

patronale et le mardy 4 février, sans chômer l'office

de la Purification. Le jubilé de l'année sainte a été de six

mois comme l'avoit étendu Benoît quatorze en 1750, voilà

seconde fois que ce jubilé a duré six mois dans la clirétienté
;

il a été publié de façon qu'il a concouru avec la Pâque dans

plusieurs diocèse, comme à Lyon, Màcon, Saint-(^laude,
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Vienne, etc. ; dans le doute si la communion pascale pou-

voit suttire et être appliqué en même tems à l'intention de

gagner le jubilé, monseigneur l'évêque de Saint-Claude a

écrit à Borne; on lui a répondu que ce n'étoit point l'intention

du pape que la communion pascbale fut faite à l'intention de

gagner le jubilé. Par un arrêt du parlement de Paris du

10 avril 1777, il est fait défenses à toutes personnes de for-

mer oppositions aux mariages, soit des mineurs ou des

majeurs, ni d'interjetter appel, comme d'abus des publica-

tions de bans, sous prétexte d'intérêt civil ou de promesses

verbales de mariage, sous telles peines qu'il appartiendra,

même d'être poursuivis extraordinairement, suivant l'exi-

gence de cas ; il est pareillement défendu aux huissiers de

prêter leur ministère pour de semblables oppositions ». —
F° 45, « 1777. L'hyvert de cette année 1777 ne fut pas des

plus rudes, quoique la terre fut couverte de neige presque

tout le mois de janvier. Le lems se mit au beau vers la fin de

février, et mars fut plus chaud que les trois mois suivants ; il

fallut se chaufer jusqu'à la fin de juin et garder les habits

d'hivert jusqu'à la fin de juillet, à cause des pluyes froides et

continuelles. Tous les arbres avoient fleuris au mois de

mars ; les fleurs ayant été briilées par les gelées du mois

d'avril, il n'y a eu aucune espèce de fruits ; cependant les

vignes ont eu peu de mal dans ce pays. Le 25 de may, il

tomba beaucoup de neige sur les montagnes qui fondoit ici en

tombant, et qui habita plusieurs jours sur Pila. Onnecroyoit

pas que les raisins pussent mûrir,, mais une chaleur exces-

sive depuis les premiers jours du mois d'aoust sans aucune

pluye jusqu'au commencement d'octobre accéléra la matu-

rité, et les vins ont été bons. On n'avoit pas pu préparer les

terres pour semer à cause de la sécheresse, cependant plu-

sieurs essayèrent de semer, et quelques-uns ouvroient le sein

de la terre avec quatre bœufs et une charrue, pour y cacher

leur grains, et ces bleds sont beaux à présent, janvier, les

autres n'ont semé que bien lard, grand nombre l'ont fait après

la Toussaint et quelques-uns jusqu'au 25 novembre, ces bleds

n'ont point encore sortis de terre, la gelée les y a renfermez.

Le mois de mars nous apprendra s'ils réussiront. La récolte

du bled a élé assez modique (avec beaucoup de paille). Son

prix a été de quatre francs et cinq, jusqu'à 5 francs, et le

seigle de 3 1. 5, 3 1. 10, jusqu'à la Saint-Martin ; depuis ce

tems-là jusqu'au mois de janvier, le seigle est monté jusqu'à

4 I., et le froment jusqu'à 5 l. 10, 6 1. Le vin s'est vendu

depuis les vendanges de 14 à 16 francs l'ânée ; l'avoine,

40 sols. Le 31 du mois d'octobre, après un vent du midi qui

avoit duré trois jours, le ciel se couvrit, des tonnerres affreux

commencèrent surles deux heures après midi et continuèrent

toute la nuit suivante. La pluye, qui n'étoit pas bien abon-

dante à Chassagny, fut telle qu'on n'en a jamais vu du côté

de la montagne, surtout depuis Saint-Maurice jusqu'à Iseron,
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t't a fait lin dà'^hl affreux ; le niissftau de Mnrnanlot s'ùleva

proiligicusciiu'iit ; il y avoit Ironie pied d'eau, et son lit, qui

n'iloit ordinaiieinent (|ue de Imitoii dix pas, en avoit plus de

cinquante. Tous les bords et niOnie le lit de ce lorreiit ('loil

rempli d'arbres qui ont tous été entraînées, et toute la terre

qui étoit proelie. I^es clieneviers, les vergers, les prex qui

joipnoient le ruisseau ont été détruit, ravagés sans qu'il en

reste ni traces, ni vestiges. Les eaux trainoient avec elles une

forest de bois, qui ont balayé tout le terrain ; il n'y a plus que

le roc. — Belle le(,'oii qui apprend à ne jamais laisser entrer

cliez soi des gens ([u'oii ne connoit pas. I^e 22 novembre de

celte même année, m'" Claude-Pierre Hugoii, qui d'abord

avoit été curé commis à Frauclieville, ensuite vicaire à Mil-

lery, et successivement vicaire à Lyon, dans la parroisse de

Saint-Pierre les Nonains, curé de Montagny depuis quarante-

trois ans, que m"' le cardinal de Teiicin, connoisseur du

vrai mérite, avoit fait arcliiprétre de Mornant depuis vingt-

trois ans, fut assassiné cliez lui par deux voleurs qui, par le

moyen d'une lettre faln-iquée, s'étoient indroduit dans sa

maison, sous prétexte d'aclieter du vin. Après la lecture de la

lettre, ledit ni" Hugon les fit rafraîchir. .. l'un des voleurs

tira sur lui et l'antre sur sa servante. Les coups de pistolets

ayant été entendu du voisinage, et la servante criant de

toutes ses forces, il eut secours. Les assassins s'enfuirent

sans avoir le teins de voler. Les habitants de .Montagny leurs

coururent sus et les arrêtèrent pas loin du village. Le

pauvre blessé est mort le dix-huitième jour après ee malheu-

reux coup, âgé de soixante et quinze ans et deux mois,

regretè de toute sa parroisse et de tous ceux qui avoient

l'honneur de le connoîlre. Re(iinescat in pare. La servante

est guérie de ses blessures. Deux arclievêques du royaume

avoient fait le complot cette année, de détruire la congréga-

tion des prêtres de Saint-Snlpice et avoient gagné un

ministre. Ces messieurs, qui sont à Lyon au séminaire de

Sainl-Irénée, avoient déjà reçu ordre de notre prélat de se

retirer, excepté le supérieur et l'œconoine, ce qu'ils avoient

déjà exécuté au commencement du mois d'aoust, excepté

le supérieure et l'œconome qui attendoient que le prélat

vint de Paris pour rendre leur compte et se retirer

à Paris, comme les six quiétoient déjà partis, lorsque la mine

fut éventé. M. de Marbœuf, évêque d'Autun, qui avoit depuis

peu la feuille des bénéfices, représenta au roi que m" de

Saint-Sulpice éloient très utiles au clergé, que c'étoit la con-

grégation la plus propre à former les ecclésiastiques, et étoit

d'une saine doctrine. Monsieur, frère du roi, parla sur le

même ton à Sa Majesté, et montra le tort que l'on feroit au

clergé et à la religion de suprimer la congrégation de Saint-

Sulpice, en conséquence le roi dit ou fit dire à M. de Lyon

que les Sulpiciens resteroient à Lyon, comme ils avoient été

jusqu'ici. En effet, ceux qui étoient parti, revinrent avant la

Rhône. Séiiie E. Sipplémem, Tome L

Toussaint, et les choses sont demeurées in stalu quo. (a-IIc

même année 1777, M. l'archevêque a obtenu un arrêt au par-

lement de Paris contre MM. les comtes de Lyon, qui les

oblige à prendre le bréviaire de Paris. Depuis cinq au»,

M. l'archevêque avoit fait imprimer ce bréviaire pour son

diocèse, et travailloit à le faire recevoir. M" les comtes de

Lyon s y étoient opposé, principalement dans un chapitre

tenu h ce sujet. De 2o capitulants, il n'y en eut que trois qui

furent pour l'acceptation de ce bréviaire élranger. Mais

M. l'archevêque, qui avoit gagné le principal ministre, fil

échouer toutes les démarches des comtes auprès du roi, et eut

soin de les diviser, en faisant espérer aux uns les grâces de la

cour, aux autres, etc., par caresse, promesses et menaces il

en gagna une partie, et ayant fait tenir d'autres chapitres

(après bien des conventicules à l'archevêché) pour l'accepta-

tion de son bréviaire, il y eut treize voix pour l'accepter, et

dix pour le rejetter. Alors coininen(;a l'instance au Parle-

ment
; tous les gens du parti (c'est tout dire), se donnèrent

tant de mouvement que les conseillers furent gagné, malgré

l'opposition et l'intervention des collégiales de Lyon qui

étoient intervenues dans le procès et s'étoient joints aux dix,

et l'on vit paroître un arrêt qui condamna M" les comtes à

prendre le bréviaire de Paris. Ainsi l'antique liturgie de

Lyon, qui date du 2» et 3« siècle, fût abandonnée pour celle de

Paris, qui ne date que depuis 40 ans ». — F° oO V, enterre-

ment dans le cimetière de Saint-Martin de Cornas, par auto-

risation des officiers de la terre de Varissan, d'un pauvre

trouvé mort près du château de Manévien, 31 mars 1778. —
F° 56 v°, B 11 ne s'est rien passé de particulier cette année

1778. L'hivert fut long, quoiqu'il ne fut pas des plus rigou-

reux
;
le printems soc, il pleut à la fin, c'est-à-dire à la fin

de niay. Depuis le commencement de juillet, où commen-

cèrent les chaleurs, point de pluye jusqu'au mois de sep-

tembre. Les chaleurs ont été excessives pendant juillet et

aoust, et la sécheresse extrême; depuis la fin d'octobre

jusqu'à Noël, les pluyes ont été continuelles, toutes les

rivières débordées, une partie des terres a demeuré sans

être ensemancées, non seulement dans ce paiis, mais dans le

Forez, dans la Bresse, etc. Le bled-froinent étoit à cinq

francs, et le seigle à moins de quatre ; il est monté à cinq

après la Toussaint, et le froment à sept livres. La récolte du

bled a été modique, aussi bien que celle du vin qui se ven-

doit 16 à 18 I. l'ânée depuis les vendanges jusqu'au mois de

décembre; depuis ce tems il ne se vend plus que quatorze à

quinze l'ânée. M. Ravel, marchand de Saint-Etienne, dont le

père, marchand de rubans, avoit acquis la terre de Montagny

et Millery, il y a trois ans, a pris le nom de Ravel de .Monta-

gny, et a acquis cette année la terre de Chassagny, secré-

taire du roy. La portion congrue des vicaires, qui étoit de

200 1., a été portée cette année à 2o0 1. par une déclaration

24
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(lu mois (le juin. On est étonné de l'augmentation du prix

des danrées qui croit d'une année à l'autre. Comme on est

bien aise de savoir ce qui s'est passé avant nous, j'écrirai ici

ce que j'ai vu sur le prix des danrées, il y a cinquante ans,

c'est-à-dire eti 1130 environ. 1725, 1730 et 173G
;
prix des

danrées : le froment, 30 sols ou 35 s. ; le seigle, 18, ^0 s. ou

24 s. ; l'ânée de vin, 50 s., ou 3 1. ; le beurre, dix liards,

3 sols la livre ; œufs, 2 s. dix liards la douzaine ; fromage de

Gruyère, 3 s. 3/2, 4 au plus ; une paire de poulet, 3 s. ; clia-

pon, 12 s. lo ; buile d'olive, 4 s. ; de noix, 3 s. ; bois de

moule, 3 à 4 francs ; voyage de charbon de bois, 20 sols; le

chanvre, 2 s., 10 liard la livre; une paire de souliers pour

homme 35 à 40 sols. Depuis 1770 jusqu'à 1779 : le fro-

ment, depuis 5 1. 10 s., jusqu'à 7 I. ; le seigle, depuis 3 1.

jusqu'à 5 1. et 10 s. ; l'ânée de vin, depuis 9 1. ,
jusqu'à

16 1., 18 1. ; le beurre, depuis 9 s. en été jusqu'à H s., 12 s.

en hyver ; œufs, depuis 7 s. en été, 10 s. en hyvert
;
fromage

de Gruyère, onze, 10 s ; les poulets, 20 s. ; chapons, 50 s.,

3 1. ; huile d'olive, 14, 15 s. ; de noix, 10, 12 s., bois de

moule, 18, 20 francs, voyage de charbon de bois, 50 s., 3 1.

et 3 1. 10 ; le chanvre, 7 s., 8 s. ; 6 s. le plus bas ; une paire

de souliers pour homme, 4 1. 15, 5 1. La reine a accouché

d'une princesse le 19 de décembre 1778. Il y a cinquante ans

que pour 50 francs, on avoit le meilleur valet de la paroisse,

et aujourd'hui il lui faut donner quarante écus. Nous sous-

signés et autres, sindics, consuls et habitants de Saint-

L'an 1779 et le 6" juin, les sindics, consuls et autres habi-

tants de Saint-Martin de Cornas, annexe de Chassagny, sous-

signés, s'étant assemblés à l'issue de la messe parroissiale

pour nommer un marguillier, fabricien, après avoir sincère-

ment conféré ensemble et les voix recueillies, ils ont choisi et

nommé d'un commun accord et d'une voix unanime Antoine

Journoud, habitant dudit lieu de Saint-Martin, pour faire la

régie d'administration Je la fabrique de leur église, former

les demandes, recevoir et passer les quittances, et faire géné-

ralement toutes les poursuites et fonctions nécessaires pour

l'avantage de ladite fabrique, pendant le tems et espace de

deux années consécutives, et ledit Journoud y étant présent a

consenti et accepté ladite charge et a promis de faire exacte-

n>ent et fidèlement toutes les fonctions de marguillier fabri-

cien, pendant le tems requis de deux années, à commencer

de ce jour. Ainsi a été réglé et convenu entre eux, en pré-

sence de Claude Clert du bourg de Saint-Andéol, de Claude

Fouillet, du bourg de Givors, vignerons, dont j'ay dressé

comme prêtre desservant le présent acte, que j'ay signé avec

Simon Mensix, sindic de la communauté, Pierre Bessy, mar-

guillier, sortant de charge, et consul, Mathieu Escoffier,

habitant, .(ean Foison, sieur Jean Dussud, boui-geois, et

ledit Antoinne Journoud, marguillier nommé, acceptant et

entrant en charge, tous habitants dudil lieu de Saint-Martin,
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qui ont signé, excepté lesdits Claude Clert et (îlaude Fouillet, qui

ont déclaré ne s(javoirsigner, de ceenquis et sommés, ANTovMt:

JoLin>oiin, marguillié nommé, Foyso.n, Je\n Dusud, Piehhe

Bessv, SiMors, Memsix, sindic, Mathieu Escoffieh, Vachek,

vicaire. L'hyvert de 1779 a été violent et long. Un brouillard

froid couvrant la sui'face de la terre lit beaucoup du mal aux

bleds, qui avoient tous été semez dans une automne humide

et pluvieuse. Aussi la récolte du bled a été très modique dans

toutes les provinces du midy de la France; le fourrage n'a

été qu'au tiers, au quart de l'année précédente ; mais en com-

pensation, la récolte du vin a été plus abondante qu'elle

n'avoit été depuis trente ans. Le prix du vin avant la récolte

étoit encore de quinze à seize francs ; à la récolte, quelque

particulier l'ont vendu 10 à 12 I.; depuisles vendanges aucun

marchand ne s'est présenté ; à présent, dans la foire des rois,

le prix est depuis 6 francs jusqu'à 8 l'ânée, et encore per-

sonne n'en veut; on ne croit pas qu'il se garde, il y en a

même déjà beaucoup de tourné, ce qu'on attribue à la grande

chaleur qu'il a fait pendant le mois d'octobre qui a fait tra-

vailler le vin longtems. Les vendanges étoient finies au

25 septembre. Le bled a été cher toute l'année ; le prix du

froment est en été depuis 6 I. 5 jusqu'à 7 I. 10 s., et le

seigle depuis 4 jusqu'à 5 1.; il ne diminuera pas jusqu'à la

récolte. Les semailles ont été belles, et les bleds qui sont

enterré ont la plus belle apparence de nous procurer l'abon-

dance. Françoise Gletin, veuve de Jean Berne, n'ayant des

parens que fort éloignez, a voulu fonder une école dans la

parroisse de Chassagny, et pour cela elle a donné le petit

domaine qu'elle possédoit, afin que la fabrique en employât

au moins les trois quarts du revenu à faire instruire la jeu-

nesse ; mais une déclaration du roy émanée deux mois avant

le testament, qui ordonne de vendre les biens immeubles

donnés pour œuvres pies n'étoit pas encore bien connue. Il a

fallu procéder à une vente qu'on auroit évité, si on avoit

voulu suivre l'avis du curé, et on auroit gardé les immeubles.

Ces biens étoient évalués au moins huit à neuf mille franc

par tous les habitants; en attendant que l'on fit les formali-

tés nécessaires, la fabrique qui a régi ces biens pendant trois

ans en a retiré quatre cent livres tout frais faits chacpie

année. Cependant (ô, que la malice des hommes est grande!),

quand on est venu à l'estimation de ces immeubles, les deux

experts ne les ont estimé que 4,860, et tous les frais on

diminué cette somme de près de mille livres, de sorte qu'il

n'est resté que 3,911 1. qui ont été placées cette année sur

les aides et gabelles, et dont on tire 250 1., mais les deux

vingtièmes et la solde des banquiers et notaires réduisent

cette somnje à 220 1., ou 219 que l'on retire net. Il est à

observer que le contrat d'acquisition dit que la fabrique a

donné pour compléter la somme de...; la fabrique n'a

cependant rien fourni, mais celte clause a été mise, afin
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qu'en cas de renihoursement, nii put Ctrc rcnilHnirsc dr l;i

soinine que porte le i)rciiiier contrat (|ui est de "âd.OOO I. Les

luiliit.ints eiitôli''s et mal conseilli''S on voulu intervertir la

fondation, et changer le testament de leur autorité privée, en

demandant et voulant que ce fut un maître qui ensei{;na et

non une maîtresse; ce qui a occasionné beaucoup de frais

encore, de sorte qu'en 1781 l'école n'a pas encore lieu.

Cette fondation rcfiarde uniquement les pauvres. La fonda-

trice répéloit souvent de son vivant : « Il n'y a que six ou sept

maisons de la parroisse qui aient besoin de ce secours pour

l'instruction de leurs enfants; mon intention n'est pas de

faire l'aumône à ceux qui sont plus riches que moi ». Ainsi

les maisons qui sont commodes doivent payer pour leur

enfant. — F° 8*2, « 1780. Cette année l'hyvert a été long,

((iioiqu'il n'ait pas été bien violent; il fit beau tems jusqu'à

Noël et les bleds se fortilièrent beaucoup, de facjon que dans

les bons fonds, on y mettoit les moutons au mois de février.

Le printems fut frais ; depuis le mois de mars il ne tomba

point de pluyeà liuinetter la terre à deux doi{,'sde profondeur,

jusqu'au milieu du mois d'aoust qu'il plut assez. Los meil-

leur puits ont manqué d'eau : il y a eu très peu de fourrage

et point de chanvre qui a séché h un pied d'hauteur ; la

récolte du bled a été abondante ; il y a plus de vingt ans

qu'on n'en avoiîpas une semblable ; le prix du bled, qui étoit

de sept livres, est venu à 5 1., et le seigle, fi 3 I. ; Ji présent,

en janvier, il a un peu monté. La récolte du vin a été assez

bonne ; on l'a vendu de 8 à 10 1. jusqu'à Noël ; h présent, on

ne le vend que G à 7 francs. Le froid a commencé à la Tous-

saint
; le (i novembre il est tombé demi pied de neige ». —

F° 89 v°, 1781, li baptêmes, 4 mariages, 7 enterrements.

—

V" 90, « Celte année 1781 , il ne s'est rien passé de particu-

lier
; la récolte du bled a été assez honnête; le bichet froment

depuis la récolte se vend cinq livres, cinq livres douze, et le

seigle depuis 3 I. jusqu'à 3 I. G s. La récolte du vin a été très

abondante dans tout le Lyonnois; on a foncé plus de quinze

cuves dans la parroisse de Chassagny
;
pour G ou 7 1. l'ânée,

on le conduit à Lyon. Monseigneur Christophe de Baumont,

archevêque de Paris, est mort le 12 de décembre ; il a été

l'Athanase de son siècle, le marteau des jansénistes, le sou-

tien des foibles, la ressource des pauvres ; sa mort a été

dans tout le royaume une calamité publique. Le souverain

pontife lui-même l'a appelle, dans une occasion, un des plus

grands évêques de la chrétienté. Enfin il a acqui le titre de

confesseur de la foi, qui lui fut donné par l'assemblée du

clergé de 1753. L'hyver de 1781 a été long, quoiqu'il n'ait

pas été des plus rudes; le printems a été pluvieux. Les pluyes

presque continuelles ont continuées jusqu'au jour et fête de

St-Pierre, que le tems devint beau ; depuis ce jour jusqu'au

mois d'aoust, point de pluye, et depuis le mois d'aoust jus-

qu'après la Saint-.Martin, sécheresse, de sorte qu'il n'y a

point eu de l'eau dans les petite» rivières, Mornanlet, Ganm,
(liers, jusqu'après Noël. L'automne a été chaude et douce, il

n'a point gelé jusqu'au li janvier 1782.

Le luxe augmente chaque année
; des villes il [lasse dans

les campagnes; il est surprenant de voirie peuple paré

comme il est certains jours. Il y a cinq ou six ans que

j'enterrai une femme de cette parroisse, qu'on dit être la

première qui ait porté une croix d'or dans ce païs. Depuis

40 ans les chcses ont bien changé. J'ai vu dans le Lyonnois,

il y a cinquante ans, que tous les habitants portoient en été

des habits de toile, blanche ou grise, et en byvert des habits

fait de la lainequ'ils recueillissoient, blanche et noire, mêlée,

et fabriquée ainsi ou fabriqué avec du fil, avec des bas faits

avec de la serge dont ils s'habilloient ; aujourd'hui, à une

bergère de 12 ou 14 ans, il faut au moins une croix d'or, et à

18 aTis un papillon, avec des coëffes de 12 à 18 I. Les femmes,

il y a quarante ans, n'avoient que des mouchoirs de toile

blaace
; les plus riches y mettoient une dentelle autour ». —

F" ISO, « V'érifié par nous en cours de visilte, le 24 juillet

178G, L.^cnoix de Lavai,, grand obéancier, vie. général ». —
F° 174, a Je soussigné, curé de la paroisse de Chassagny.

certifie à tous qu'il appartiendra que j'ai cherché avec beau-

coup d'application sur les registres des baptêmes, mariages

et sépultures de ladite paroisse, depuis l'année mil sept cent

vingt-neuf jusqu'au commencement de mil sept cent trente-

quatre, l'acte de baptême de Pierre Turigny, fils légitime de

Philippes Turigny et Catherine Grand, son épouse, habitans

dudit Chassagny,.sans avoir pu l'y trouver. Je certifie déplus

que les registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

susdite paroisse manquent depuis mil sept cent trente-quatre

jusqu'en mil sept cent trente-sept, que .M" Mathevet, curé

dudit Chassagny, fut obligé, en conséquence du commande-

ment qui lui fut fait à la requête de M. .\ulart de Moleyze,

avocat du Roy, de les porter au greffe criminel de Lyon, la

reconnoissance que lui en passa le greffier en datte du cinq

décembre mil sept cent quarante-sept, signée Delorme, est

annexée aux registres de ladite paroisse ; ces registres

furent ensuite portés à Paris, à la suite d'un procès criminel

entre les sieurs Lyonet, curé de Chassagny, Fillon et Che-

vron, prébandiers de Saint-Andéol ; ces registres se sont

perdus, et on n'a pu les avoir depuis ce tems-là. J'ai cherché

le susdit acte avec beaucoup d'application dans les registres

des années suivantes sans avoir pu l'y trouver. Je certifie

encore qu'il n'y a aucun notaire ni olficier de justice sur les

lieux et qu'il seroit très dispendieu pour les y faire transpor-

ter. Il est donc impossible audit Pierre Turigny, qui demande

un extrait de son acte de baptême, de l'avoir puisque les

registres de l'année où il est né manquent. Pour y suppléer,

j'ai procédé à une enquête comme il le désire, en la manière

qui suit : l" Est con)paru, par devant moy curé dudit Chas-



188 ARCHIVES

sagny soussigné, Pierre Guinand, liabitaiU dudit Cliassagny,

âgé d'environ soixante et douze ans, qui m'a déclaré qu'il

avoit épousé en premières noces Etiennette Turigny, sœur

dudit Pierre Turigny et qu'il assuroit sur sa foi et conscience

que Pierre Turigny, ofîicicr dans le régiment des ciievaux

légers, étoit né h Cliassagny et y avoit été baptisé par M. Lyo-

net, curé, environ l'année mil sept cent trente-quatre, que

son père étoit Pliilippes Turigny et sa mère Catherine Grand,

mariés audit Cliassagny, que son parrein avoit été Pierre

Grand et sa inarreine Jeanne Grand, frère et sœur, demeu-

rants à Mornant, et que lesdits parrein et niarreine étoient

morts. 2° est comparu Bartliéliiiie Guinand, fille dudit

Pierre Guinand et d'Etiennette Turigny, femme de Jean-

Claude Marnas, demeurante à Cliassagny et nièce dudit Pierre

Turigny, qui m'a assuré sur sa foy et conscience qu'elle avoit

été élevée jusqu'à l'âge de douze ans chez son grand-père et

sa grand-mère qui sont morts depuis plusieurs années et que

ledit Pierre Turigny, leur fils, étoit né audit Cliassagny et y

avoit été baptisé par M. Lyonnet, curé, vers l'année mil sept

cent trente-quatre; 3° est comparu Antoine Sauzion,âgé

d'environ soixante et douze, un des plus notables habitans

dudit Cliassagny, qui m'a assuré sur sa foy et conscience que

ledit Pierre Turigny étoit né à Chassagny et y avoit été

baptisé vers l'année mil sept cent trente-quatre, par M. Lyo-

net, curé, et qu'il le connoissoil ainsi que ses père et mère;

4° est comparu François Fillon, âgé d'environ soixante et

deux ans, un des notables habitans de cette paroisse, qui m'a
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de même assuré sur sa foi et conscience qu'il connoissoit

ledit Piei're Turigny pour être fils de deffuncts Pliilippes

Turigny et Catherine Grand et qu'il étoit né à Cliassagny vers

l'année mil sept cent trente-quatre et y avoit été baptisé par

M. Lyonet, alors curé ; S" est comparu Jean Joly, âgé de cin-

quante-cinq ans, un des plus notables habitans de cette

paroisse, qui m'a assuré de même sur sa foy et conscience

qu'il connoissoit ledit Pierre Turigny, ainsi que ses père et

mère deffunts, qu'il étoit né à Chassagny et y avoit été bap-

tisé par M. Lyonet, curé, vers l'année mil sept cent trente-

quatre, en foy de quoy des cy-dessus nommés ont signé

François Fillon et Jean Joly, non les autres pour ne le sca-

voir faire, ainsi qu'ils l'ont déclaré, de ce enquis et sommés,

suivant l'ordonnance. Je certifie de plus que ledit Pierre

Turigny est connu de plusieurs autres habitans pour être né

audit Chassagny et y avoir été baptisé par M. Lyonet, curé,

vers l'année mil sept cent trente-quatre. Fait à Chassagny,

ce vingt-cinq juillet mil sept cent quatre-vingt-huit.

Do[^^ET, curé, Jean Joly, François Fillon ». — F" 229 v%

« Nota le présent acte (baptême de Saint-Martin de Cornas),

n'est pas dans la place qu'il devroit être, m'étant attendu

jusqu'à ce jour à recevoir des registres pour la paroisse de

Saint-Martin de Cornas », juillet 1792. — Registres parafés

par Gesse (1774-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779),

Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787 1, Basset

1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792).

CHASSELAY

Arrondissement de Lyon^ canton de Limonest.

Église sous le vocable de Saint-Martin, arcliiprêtré d'Anse, cure à la collalion do l'abbé d'Ainay, élection de Lyon, justice de Chassclay.

E Suppl. 273(GG 1.) — In 4% 232 feuillets.

10«(S-1698. — Actes dressés par les curés Cogniasse

(16tJ8-lG88), Jacquemin (1688-1698); les vicaires Fuzct

(1668-1678), Gaillard (1678-1681), Malaval (1684-1687),

Granier (1689). — Ff. 114, 198-200, blancs. — F° 3 bis. les

deux tiers supérieurs enlevés ; ff. 49, oO, usés sur les bords;

Ff. 123-128, usés en tête, rognés au bas ; ff. 141-147, lacé-

rés à gauche, au bas ; f° 148, lacéré en tête à gauche, usé au

bas à droite. — Ff. 1-54, baptêmes de 1668-1674 ;«f. 35-232,

les trois actes 1674-1698. — F" 3, «Claude de Masso, sei-

gneur du Tremblay », 26 novembre 1668. — F° 6, « Jeanne

d'Espinacy, dame de Bellecize », 16 décembre 1668. — F°ll

v°, Nicolas Simon, directeur des monnoyes de Lyon »,

15 mai 1669. — F" 13, « Jean Blandiii, sieur du Roquet»,

29 août 1669. —^F" 18, « Pien-e de Masso, escuyer, seigneur

de Belmont », 15 juin 1670. — F° 21 v", « Luc d'Espinasse,

escuyer, seigneur de Basse ?, 9 novembre 1670. — F° 48 v°,

« Jean-Baptiste Lemaistre, escuyer, sieur du Closol ? », 26

novembre 1673. — F° 61 v", baptême d'une enfant exposée

à la porte du château de « Montlusin », 30 octobre 1675. —
F" 68 v°, «Jean Mazuer, escuyer, seigneur de La Torrette »,

19 octobre 1676. — F" 70, « Jean de Bâillon, comte de La

Salle », 3 décembre 1676. — F° 83, « Gaspard de Regnauld,

escuyer, seigneur de Bellecize », 20 février 1679. — F° 106,

« Visite générale de Monseigneur de Neufville, archevesque

de Lyon 1681. Au mois de juin et juillet de l'année mil six

cents huictante un, monseigneur a faict la visite dans l'archi-

prêtré d'Anse, et n'ayant pu parachever à cause du grand tra-

vail, nous a envoyé son promoteur, le s'' Demias, le(juel n'a
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receii autre plaiiUo que de inoy, curé, de ce que je n'estoi»

pas (iblifîé h un vicaire, et ((ue je pavois trop des décimes

]>our n'avoir pas que laiit du disiiie pénéral de (lliassclay ».

— F" t4(), « Ce 3'= dimenclie d'octolire année susdite (I08«),

Ml'' .lac(iueniin, natif de la ville île Lyon, a pris possession de

la cure après une résif,'uation en cour de home et toutes les

formalités requises, ayant sifiné partout volontairenieni, après

avoir deservi la cure quarante ans, de l'année (juaranle liuict

au jour de St-Micliel, que je pris possession, jus(|ues au di-

manche susdit mil six cents liuictante-luiit. ... .1. Cogmassi:,

curé ». — Registres parafés par de Sève (109*2), Kouhiliac

l(J93-i(i!»oi, de Lucenay (1097, 169S).

E Suppl. 27i (Gi; 2.) — In-4° 291 feuillets.

I900-I78B. — Actes dressés par les curés .lacquemin

(1700-1701), Mallet (1701-1717), Tontanelle 1 1 71 7-1 7*29) ; les

vicaires Ganieu (1700), Pois 1 171"2-n*20), Verinon (17!21-

17:23), Hobiu (17'23-17:24), Luizier (1724- 1727), Jacquand

il7-2i), Guiljoud (I724-I725i, Derriard (1726), Bernalin

11720-1727), PerreHl727), TerrassonM727-1729), et Micliel-

lon-Cliesnard, ancien curé de (Juiucieux, Rocher, Burdel,

Guérin,Cogniet, Bernalin, etc. —Ff. 111-1 13, 122,123, 186,

228, blancs. — La moitié inférieure du f° 103 enlevée. —
F° 89, « Ad perpetuam rei memoriam. Le 5° janvierde l'an-

née 1709, veille des Roys, s'éleva sur le midy, aprèsquelques

jours de pUiye, et souffla pendant plus de trois semaines, une

bize si violente et si froide que les rivières gelèrent si profon-

dément que les charrois y passoient dessus en sûreté. La

gelée pénétra plus de trois pieds dans la terre et lit périr toutes

les semences. Il y eût quelques jours de relâche et de dégel

par la pluye, c'est ce qui lit le plus de mal, car la bize ayant

recommencé plus fort qu'auparavant, il n'y eut plus d'espé-

rance de récolte. La terre, sur la lin de mars et au commen-

cement d'avril, parut toutte nue et découverte, comme s'il n y

eut eu jamais de blé semé. Le froid fût si violent que tous les

noyers, à la réserve de quelques petits, moururent et aussy

bien que la plus grande partie des arbres fruitiers, près de la

moitié des vignes mourut aussy. Le blé monta à un prix

excessif. On se vit à la veille d'une famine générale, par l'es-

pérance qu'on avoit toujours que le blé repousseroit, fondée

sur ce qu'on n'avoit jamais ouy dire ny lu dans aucune his-

toire que les blés gelassent et morussent en terre. On en étoit

entêté de telle sorte dans les villes que l'intendant de Lyon

lit publier une défense, à peine de la vie, de relabourer et

resemer les terres. Mais aux mois d'avril et de niay, voyant

que les blés étoient véritablement péri dans la terre, les def-

fences furent levées et on se pressa de touttes parts de semer

des orges, avoines, pesettes, seigles, trémoises, blés noirs.

blés tur(|uins, fèves, haricots, etc. et Dieu, tléi-hi par les pro-

cessions générales, les prières publiques, les jeûnes, les

expositions du Sl-Saci'ement, les confessions et rommunions

([ui furent ordonnées et faictes par tout le royaume, donna un

temps si favorable et si propre pour faire sortir et meurir les

menus grains, que leur abondance généralle sauva les

hommes et les animaux Anne, mort inévitable. Plusieurs ce-

pendant périrent de faim et de froid ; les oiseaux tomboient

mort par la rigueur du froid et il tua plusieurs bestiaux dans

lesétables. I..e pain fut .'i Lyon cependant, par les soins de»

magistrats, à un prix au-dessous de celuy du blé, le froment

ayant valu jusques 20 fr. le bichet, et le seigle jusqu'.'i 10
;

l'orge jusqu'à 15 ; le blé noir jusqu'à 13 ; l'avoine jusqu'à ;>
;

les poids jusqu'à 10 ; les lentilles jusqu'à 12 ; les fèves jus-

qu'à 14 ; les pesettes jusqu'à 17 ; la douzaine des œufs jus-

qu'à 30 sols». — Registres parafés par Terrasson (1700-

1717).

E Suppl. 275 (GG 3.) — In-4°, 277 feuillets.

l730-t7âl, — Actes dressés parles curés Fontenelle

(1730-17.")!, Roucharlal, curé commis il7o1 '
; les vicaires

Terrasson (1730-1738), .Martel (17.S9), .Martin (1739), Chabal

(1740), Bricaud (1741-1743), Turrin (174.3-1744), Dunoir

(174i-1749), ,Boucharlat (1750 1751), et Ambroise, vicaire

de St-Paul de Lyon, Jarrin, curé de Lissieu. P. Claude Ber-

geon, ré('0llet de Fontaines. — Ff. 72-78, 146-150, 175,

176, 276, 277, blancs. — F" 136, lacéré au bas à gauche
;

f" 263, usé à gauche. — F" 17 V, « Luc, marquisde Regnauld

Allemand, chevalier, seigneur de Bellesise, de La Thiliau-

dière, etc., ancien aide de camp général des armées de France

et d'Espagne, conseillier intime, gentilhomme d'honneur de

la chambre, colonel capitaine lieutenant des gardes de la

personne de Sa Majesté la feu reine douairière .Marie- Casimir

de Pologne, grande duchesse de Lithuanie ; Hugues d'Espi-

nacy, chevalier, seigneur de Suri-le-Bois, Vareille et St-Cire

les Vignes », 10 juin 1731. — F''27, « Francjois de Regnauld,

chevalier, seigneur de Parcieux, .Massieux, Mions, etc. », 12

août 1732. — F" 87 v", « Veu et trouvé en règle. Fait à

Chasselay, dans le cours de nosire visitte, le 30d'aoustl737.

L'abbé de La Gahl.ave, comte de Lyon, vie. général ». —
F" 183 v°, « Vu dans le cours de notre visite de l'église de

Chasselay, ce 19 juin 1744, St-Ailbin, comte de Lyon, vie.

général. Par mondit sieur le révérend vicaire général,

DU BnEUiL, secrétaire commis ». — Registres parafés par

Pupil (1737-1739, 1741-1746, 1748, 1751).
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F, Suppl. 276 (GG 4.! — ln-4', 204 feuillets.

• SJtS-Ifttf^. — Actes dressés par le curé Gaudin, les

vicaires Boucharlat (\13i), Girin (1752), Jolhié (1733-1708),

Colomb (1768) et Mogier, habitué de Lyon, La Tour, Martin,

€tc. — Ff. 30, 45, 46, 60, 62, 77, 91, 103-108, 118, 139,

156, 161 , blancs. — F" 63, lacéré au bas à gauche. — F* 4,

« N'eu dans le cours de noire visite à Chasselay, le 13 mars

1732 archiprétre d'Anse ». — F" 24 v", « Jean Mollet

(Morellet), dessinateur à Lyon », 3 octobre 1733. — Regis-

tres parafés par Pupil (1752-1766. 1768), Charrier (1767).

E Suppl. 277 (GG 5.) — Ii)-4», 327 feuillets.

t909-t999. — Actes dressés par lescurés Gaudin il769-

1779), Marque! (1780-1782), Condentia (1783-1791), Cupil-

lard (1791-1792) ; les vicaires Faye (1769), Guyot (1769-

1771), Ducoing (1771-1776), Bertier (1776-1778), Condentia

U779-1782i, Souvanau (1782-1786i, Pradier (1786-1791),

€hazelle (1791 -1792),Collonge, maire, et Saignant, officier

public (1792), et de Laurencin, chaniarier de Savigny, Bali-

chard, Faye, Bedoin, Nuguet, Rey, etc. — Ff. 14, 24-26,

38,48-30,63,64,74-77,99, 108-111,123, 139, 162-170.

199, 243-248, 260-262, 273-277, 291-293, 309-313, 323-

327, blancs. — Ff. 86-87, « lacérés par un chien «, C 263,

lacéré dans l'angle inférieur gauche. — F° 13, «Jean-Jacques

Richard, écuyer, sieur du Colombier, capitaine au bataillon

de Tarare ; Marie-Marguerite de Masso, femme de François

Donzier, ancien procureur ez cours de Lyon », 9 décembre

1770. — F" 32, « Jean-Baptiste-Espérance comte de Lauren-

cin, seigneur de Polemieux, Sury-le-Bois, Sineyre ?, Vareille

et du fief de Machy ; François-Aimé Dacier (Dassier), baron

de La Chassagne, seigneur de Marcy. .., Labâtie , briga-

dier des armées du roi; Claude Bernardin, comtedeVocance»,

29 mars 1772. — F" 54, « Etienne Soubry, s' de La Brosse,

bourgeois de Lyon », 14 février 1674. — F" 57, «Jacques-

Claude, fils de Claude-Aimé Goulard, chevalier, seigneur de

Curraise, Chalins, La Poramière et autres lieux », 29 juin

1774. — F° 84, « Benoît Carteron, prêtre, professeur de belles

lettres au collège de N.-D. de Lyon, 18 novembre 1776. —
F" 89 v°, «Le 19 avril 1777, étant arrivé de la ville de Lyon, où

des affaires essentielles m'avoient appelle et ayant fait la re-

vue des registres de mon église parroissialle j'y ay trouvé un

acte ballonné et plusieurs déchirés, ainsy que l'ordonnance

de M"' le lieutenant général, en conséquence j'ay fay le pré-

sent verbal pour servir ce que de raison. A Chasselay, les

jour et an que dessus, G.\udin, curé. Le 25 avril 1777, ayant

ouvert le registre et vu l'observation faite cy-dessus, pour

me justifier et rendre témoignage à la vérité, je me suis cru
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obligé de déclarer que lesdits registres ayant été déposés par

moi en lieu sûr et convenable, ont été ainsi lacérés par un

chien appartenant au sieur curé, et que le soi-disant acte

bâtoné n'ayant pu être signé, pour de bonnes raisons, a été

répété incontinent après en bonne forme. J'ai dit, soi disant,

parce qu'un acte dépourvu de signature est un acte informe

et n'en mérite pas le nom. Le présent verbal fait à Chasselay

le 23 avril 1777, Beiitier, prêtre et vicaire ». F-,e curé ajoute

au bas du f" : « Nota que si le chien n'avoit pas été fermé

avec les registres, il ne les auroit pas lacérés ». — F° 95,

« Claude Cliabanne, maître mineur» h Chasselay ; m" Chas-

seing, seigneur de Chasselay, 18 novembre 1777. — F° 119,

« Léonard Milanais, conseiller du point d'honneur », 2 août

1779. — V" 134, enterrement de « Joseph-Antide Chasseing,

écuyer, seigneur de Chasselay, Les Chères et autres lieux »,

2 août 1780.— F" 134 v", « Le 22 août 1780, la bénédiction

des deux grosses cloches de cette parroisse a été faite par moi

curé soussigné, dans mon église. Le parrain de la première

a été messire Antide-Joseph Chasseing, escuyer, seigneur de

Chasselay, des Chères, etc, représenté par messire Claude

Servant, chevalier, seigneur de Poleymieux, trésorier de

France de cette généralité, et la marraine dame dame Marie-

Anne-Julienne Dassier de La Chassagne, épouse de messire

Jean-Baptiste-Espéranee, comte de Laurencin, seigneur de

Chanzé, etc., chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis,

capitaine au régiment de Vexin infanterie. Le parrain de la

seconde aété messire Claude-Espérance, marquis deRegnauld,

seigneur de Bellescize, mestre de camp de dragons, lieutenant

des maréchaux de France et commendant pour le roy au châ-

teau de Pierre-Cize, et la marraine dame Françoise Maurice

Giraud, épouse de messire Jean-Baptiste Lacour, ancien éehe-

vin de Lyon, qui ont signé avec nous. Laciias.sagise, Lauren-

cin, Gir.vud-Lacour, Servant de Poleymieu, de Bellescize,

ftLLLANois DE Bellescizes, Giraud Sibert, M. TissoT, veuve

MiLLA>ois, de Bellescizes, Servant-Levasseur, Pralard-Orcel,

Marianne Ohcel, Regnauld, L.utrencin, Orcfx, Lacoir père,

DE St-Victor, Claveau de Gatine, Levasseur fils, Roux,

Lacour de Monlusin, Richard, fils, Richard, Condentia, vi-

caire, Marquet, curé ». — F" 137, enterrement dans sa cha-

pelle attenante à l'église de Chasselay « de Geoffroi de Chas-

seing, ancien échevin de la ville de Lyon, seigneur de la

baronnie de Chasselay et des Chères », décédé à l'âge de

83 ans, 20 octobre 1780. — F° 143 V, « Antoine Chasseing,

chevalier, seigneur de Chasselay, Les Chères, Le Plantin et

autreslieux ; Thomas Servant-Rey, officier au régiment de Vi-

varais », 1 avril 1781. — F° 172 v°, o Aymard-Jean de

Nicolaï, premier président . honoraire en la Chambre des

Comptes de Paris ; Marie-Louise Auget de Monthion, épouse

de messire Michel Bouvart de Fourqucux, conseiller d'état »,

12 janvier 1783. — F" 192, « Auguslin-Pavin de St-Victor
;
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.lac(iue-Fraiigois Paviiide|Foiitenai, coniniissairt- des gti<'n'i;s ?

princiimlcs », 15 mai ITSi. — F" 108, « \.e 23 (léccnibrc

I78i, nous soussifiué, l)aclielier de Sorboinic, curé de la

paroisse de Ciiasseiay et Les Ciicres, avons fait la bénédiction

ilii maître autel de l'éfrlise deCbasselay, d'après la permission

i|ui nous en a été accordée par monseif.'ncur l'arclievéque de

Lyon, (loMUiMiA. curé de fJiasselay ». — F" 223 v°, «Joseph-

Au(,'ustin-Maf,'delaine de Lacour (de La Terrasse), trésorier

de France», 1 juin 178(i. — F" 287, « Jacques-Cbarlus-Phi-

lippe-Auguste, comte d'Hornville, seigneur de Vulmar et

autres lieux; Catlierine Gallovay, comtesse d'Hornville»,

li> octol.re 179(1. — F° 301, « Arrêté et paraphé le 17 juin

[17!U], j(iurau<iucl je me suis vu obligé de quitter mes cliers

paroissiens, déclarant néainnoins que je ne les quitte que

comme contraint, et désu'ant leur donner en partant inie nou-

velle preuve de ma fidélité, de mon zèle et de mon attache-

ment, je consignela présente déclaration dans le registre des

baptêmes, mariages et enterrements ; des baptêmes, pour

renouveller à la face des saints autels ma profession de vivre

et mourir dans la foi de l'église catholique, apostolique et

romaine ; des mariages, pour cimenter de nouveau l'union

que j'ai contractée avec mon église et à laquelle je serai fidèle

jns(|u'i'i la mort ; des enterrements, pour me consoler devant

iMcu de ce que mes cendres ne seront pas déposées dans le

cimetière au millieu de celles de mon troupeau, CoM)K>tia,

bachelier de Sorbonne, cui-é de Chasselay et Les Chères. —
Et moi, Claude Pradier, qui, depuis plusieurs années, exerce

le divin ministère dans la parroisse de Chasselay, je déclare

que c'est avec le regret le plus vif que je me vois coiiirainl

d'abaiulonner des parroissiens que j'aime. Je désire de toute

mon àme qu'un nouvel accord entre les loix de l'église et de

l'état me mette à même de leur prouver de nouveau de vive

voix combien je leur suisattaché. Pradier, vie. ». — F°324,

« Le présent registre clos et arrêté par nous, maire et officiers

municipaux de la commune de Chasselay soussignés, en

conséquence de notre procès-verbal de ce jour o novembre

1792, l'an premier de la République. Collonce, maire, P.

BuossARD, J. BoNV, .M.vGMM, S.\iG>\>r, procureur de la com-

mune ». — Hegisircs parafés par Pupil (I7ti9, 177nj.Cliarrier

(1771), Bertaud (1772i, Gesse (1773-1778, 1780. 17X2
, de

Leullion (1779), Bambaud (1781,1783, 1788), Catalan '1784-

1787), Basset (1789-1790), Berger ( I791i, Petit (1792 .

CHATEAUVIEUX

Arrondissement de Lyon canton de Vaugncraij, section de la commune d'Yieron.

Église sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste, anne.Ko d'Yzeion. V. Yzeron.

CHATILLON-D'AZERGUES

Arrondissement de Villefranche, canton du Bois-d'Oinr/t.

Église sous le vocable de Saint-Barthéleray, puis de Saint-Camille, urchiprétré d'Anse, cure à la collation du chapitre de Saint-Paul;

élection de Lyon .justice de Chàtillon; chapelles rurales de Saint-Roch et de Sainte-Valburge ; prieuré de Dorieux.

E Suppl. 278 (GG 1.) — In-4-, 279 feuillets.

IOSl-ltt6^. — Actes de b., m. et sép. dressés par les

curés A. Fornaz (1621-1630), Chappot r1G32-166G), Archier

(1 667-1668] ; le vicaire Brassac (1667) ; Delorme, curé de

Chessy, etc. . . Ff. 14-17, 23, 254, 235, 257-262, blancs.—

F" 24, lacéré au bas, à droite. — Ff. 1-5, mariages de

1621-1630; tr. 6-23, enlerremeuls 1()21-1629, ff. 24-65,

baptêmes 1621-1630, fi'. 66-197, baptêmes 1632-1648;

ff. 198-230, enterrements 1645-1059, ff. 230-243, mariages

1646-1649; ff. 244-255, mariages 1639-1668; ff. 236-279,

enterrements 1639-1668. — Ff. 198-212, 244-279. actes

non signés. — F" 13, acte de mariage, 30 octobre 1630.

— F" 18 v°, « Claude Cailliot, babilicur'de fraicture, sinie-

tière de Saint-Jehan du Vernay, simetière de Sainct-Roc »,

1626. — F" 19 v°, « simetière d'Amancé •, \^ décembre

1627; Amenci, 8 mars 1628. —F" 20, enterrement d'une

femme morte de la peste, 7 septembre 1628. — F° 21 v°,

mention du décès de Claude Devaj, vicaire de L'Arbresle,

14 janvier 1629. — F° 24, formule de prières pour la béné-

diction d'une statue de saint. — F" 25 v°. « Le jour et feste

sainct Jean-Baptiste et la feste Dieu furent en ung mesnie

jour et feut le grand jubilé de Lyon en l'an 1346, et il y enst

telle 'presse |qu'il y moru plusieurs personnes, ainsi l'ay veu

et par escript dans le papier de m' .\mery?, notaire de Chas-

tillion-d'.\zergue. A. Forn.\z ». — F** 28, « Gaspard Camus,
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liault et puissant seigneur de Chastillon », 8 septembre

1():2I. — F°39v°, «Claude de Tlionael, sieur de LaPiemeute »,

10 septembre 1024. — F" 43 v°, « David Terry, ouvrier en

la mine de cuivre à Chaisy a, 9 mars 16"25. — F° 02, « Plii-

liberte de Chevriers, prieure du couvent de Deurieux »,

28 août 1029. — F" 70 v°, « Marguerite Guiliien, femme de

niessire Gaspard Camus, seigneur baron de Chastillon

d'Azergues », 17 juillet 1633. — F" 77 v°, a Jeanne Chenard,

femme de monsieur Levieux, sieur de Colemieu », 21 août

1633. — F° 78 v", « Jean Poquet, conducteur des ouvriers

de la mine de Chessieu », 6 novembre 1633. — F° 81,

« Pierre Guilhion, liabilheur de fracture de Couzey, par-

roisse de Saint-Germain sur L'Arbrelle», 11 février 1034.

—

F* 91 V, « Michel Caillot, mestre habilhieur de fractures des

corps humains, filz de Jean, aussy habilheur, du Suc, par-

roisse de Chastillon », 7 novembre 103S. — F° 119, « Anne

de Saillans, tille de feu Jehan-Françoys de Saillans, vivant

seigneur de Corbeville ? », 13 février 1039. — F" 123,

« Anthoine Merssena, maistre fondeur de cuivre au martinet

de m'' Bouliou, pour la monnoy ; Franchois Mousse, aussi

fondeur de cuivre and. martinet », 16 octobre 1039. —
F° 124, « Jehan de Salemard, seigneur de Montfort et autres

places », 22 décembre 1639. — F° 174 v°, « Jaquelline, fille

de noble Ijouvs de Vignod, seigneur de Dorche et Clianey en

Bugey », 1 octobre 164o. — F° 196 v°, « Suzanne d'Albon,

femme du seigneur baron de I^aubépin », 16 février 1648.

— F" 197 v", « Jean de La Vessière, sieur du Mas », 14 mars

1648. — ¥° 198 v°, enterrement d'un homme tué « dans les

niartines de M. Boulioud,en Besancin », 13 novembre 1639.

— F" 203 V, enterrement de « Jean Vallat, fauconnier de

M' le baron d'icy, lequel a esté tué par la cheute d'une balme de

perrière en tirant de pierre pour led. sieur baron », 23 mars

1648. — F° 200 v°, enterrement d'une femme noyée a dans

la rivière de Turbine », 11 mai 1049. — F° 207 v", le

a sieur de Lasabière, niarchan voiturier sur terre de Lyon h

Paris », 14 novembre 1049. — F° 210 \", enterrement dans

l'église d'Amancy, 2 novembie 1050. — F" 219 v", « Jean

€arre, m" potier de veysselle d'estain », 17 mars 1634. —
F" 225 v°, « Le 13 juin 1637, vendu à André Boia?, dict

Roux de Larbose?, deux biches froment, desquelz après

luy avoir payé toutes les pièces de vin qu'il a mené pour moy

à Lionel à Tarare, toutes autres ciioses jusque and. jour, me

reste 26 s. ». — F" 228, enterrement» dans l'église de Deux-

rieux, parroisse de Chastillon », 30 octobre 1638. — F° 224

v", « Die 7 idusjulii, ego infascriptus accepi ab Antonii) de

NeufvUle, abbate et vicario gênerait, provisintiem pro par-

rochia Chastillionis d'Azargues diocexis Lugdunensk et

libro >natiimo7dum, die décima julii 7667, inltlum dedi,

AtiCHiER ». iV. aussi, f" 279). — F" 207, enterrements dans

les églises d'Amancy et St-Jean du Vernay, « les cimentières
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estant interdicts, les habitans ne les ayans voullu clorre »,

6 février 166t). — F" 204 v°, enterrement du curé Pierre

Chappot « dans la tumbe de l'esglise de Nostre Dame, au devan

l'autel de St-Josei)h et St-Sébastien », 10 mars 1007. —
F° 263, « Ego reclor parruchlw CliastilllonU d'Azergues

infraticrlptus possesslonein accepisse altestor pridie idus

mensis se.rtltls, aiiiio Dominl iG61 et In eadeni parrochia

sanamentaprlncipio menais aprills,anno ut supraministrare

cœpi ». — F° 279 v°, « Du 12° febvrier, mis dans Iroys ce-

maize vin blanc une once d'herbe d'apsinle ».

E Suppl. 279 (OG 2.1 - In-4», 200 feuillets.

ie4§-t098. — Actes dressés par les curés Chappot

(1648-1000), Delorme (1067), Archier (1667-1678) ; le vi-

caire Brassac (1066-1007), et Cordelier, prêtre, Delorme,

curé de Chessy, etc. — F" 89-91, 104-110, 179, blancs. —
Ff. 1-3, lacérés en tête ; ff. 23-25, troués à gauche ; f° 20,

troué ri mi-hauteur h gauche, échancré au bas ; f" 83, écban-

cré en tête à droite ; f° 179, lacéré et usé sur le bord droit
;

ff. 179-200, rognés au bas. — Ff. 1-113, baptêmes de 1648-

1067 ; lï. 113-200, les trois actes 1068-1678. — F» 14 v%

« Jean de La Vessière, sieur du Pont ?, 3 février 1031. —
F" 17, « Jean de la Vessière, sieur du Mas », 30 juillet 1631

.

— F° 33 v°, « Jean-Baptiste de La Piedmonte, escuier, s'" de

La Revière ?, 27 octobre 1634. — F" 34, « Jean Dumas, es-

cuier, sieur du Mas », 8 novembre 1034. — F° 43, u Jean-

Baptiste du Tonnel, sieur de La Piedmonte », 27 octobre 1636.

F° 49, accouchement d'une femme a de Sainct-Sorain dans la

Gascongne, proche Bourdeau, venant de Besançon en dévo-

tion 8,3 juin 1037. — F° 30 v°, « Anthoine du Mondor, es-

cuier, sieur de Monragier », 29 se|)tembre 1037. — F°54 v",

« Gaspard d'Albon, marquis de St-Forgeux », 23 août 1638.

— F°H3 v", « Ordonnance de Louis XIV, roy de France et

de Navarre, donné à Si-Germain-en-Laye, au mois d'avi'il

1008, in llbro codicls Ludovicl, titre XX, article X : les bap-

tesmes, mariages et sépultures seront en un mesme registre,

selon l'ordre des jours, sans laisser aucun blanc et aussy

tost (ju'ils auront estes faictzilz .seront escrits, signez, scavoir

les baptêmes par le père s'il est présent et par les parrains et

marraines, et les actes de mariages par les personnes mariées

et par quatre de ceux qui y auront assisté; les sépultures par

deux des plus proches parens ou amis qui auront assisté au

convoy, et si aucuns d'eux ne scavent signer, ilz le déclare-

ront et seront de ce interpellez par le curé ou vicaire, dont

sera faict mention ». — F" 130, « Ego Infrascriptus isti bap-

tlsmorum libro initium dedi quinta die idus decembris, anno

Domini 1660 et omnesex duobus annis prwteritis baptismi

sunl c.r tillcra parte ejus libri positi, Archier, (;uré de
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Cliatillon ». — F" 142, a Toiits les baptesiiiesqiiisc sont l'ait

dans l'ùfilisc paroissiale de (lliàlillon d'A/.ert,'ues, de|)nis le

neiiviesnie décembre de l'ainiée dernier Kifi!), jus à présent,

se trouveront à la lin ii(' ce livre que j'avois sépare des enter-

rements cl mariages, par l'ordre de W l'arclieprebtre, et par

son mesme ordre je les resjoingt ensuilte des sépultures et

mariages, suivant l'ordonnance de n. pi'ince, qui m'a esté

signifié par moud, an-hiprebstre, le !)'- septembre 1670 ». —
F" 14i(, « Lucie Bertrand, damede Helle Air», 10 novembre

l(i7(). — F" 164, i François Mycollier, escuyer et seigneur

de Belair ». u février 1673.

E Suppl. 280 (GG 3.) — In-4-, 210 feuillets.

tBÏN-lOBO. — Actes dressés par les curés Damase Ar-

cliicr (1078-1090), Benoît Archier (1095-1699), et Uucbard,

curé de Cliarnay, I$eau, curé de C.hessy, etc. — Ff. 112, 11.},

118, 119, 147, 148, 188-192,210, blancs. — F» 1, lacéré au

bas. — F" 42 v°, « Jean Lybert, prieur d'Alix ; Jeanne de

St-Ainour Foiiti'raine, femme de Jacquesde Naturel, escuyer,

seigneur de Valetine ; Jean du Sou, escuyer, seigneur dud.

lieu du Sou, du Briiel et autres places », 20 mai 1083. —
F° 3o v°, u Louys de Belouze de Grandcbamp, seigneur dud.

lieu », 18 octobre 1684. — F° 80, « Jean-Haymond Mondor,

escuyer, seigneur de Monragier »,18 octobre 1688. — F° 93,

«Gaspard Cachot, sieur de Combefort et de Courbeville »,

12 mars 1690. — F" Hov°, « Touts les susdits actes ont esté

prins sur un autre livre, parce queceluy-cy ne m'a esté signi-

fié que le 20" mars dernier 1692 ». — Ff. 120-136, « Pré-

bande deSt-Bonnet, pour l'année 1692 : bled, froment, mesure

de Lyon, 7 biclictz
; vin 1 asnée, 1 potin ; foin, 12 I. Livre

(le conte en l'année 1692 : Le 13 may 1692, j'ay afermé à

Charles Bertier le prevon ? de la peycherie à trente solz pour

l'herbe et le revivre seulement, et me suis réservé le noier

avecq les noix et tout le reste, lesd. 30 s. payables à la St-

Martin prochain. Le 10 octobre 1691, j'ay baillé à Pierre

Chasselay de La Roche, deux bichets bled-froment pour

semer la terre de la prébande, à la bichette de chez Jacquard,

mesure de Lyon. Le 18 septembre 1692, j'ayprestéà Homber

Collet de l'ameau de La Colletière, huit I. Maistre Pierre

Martin, servant à Monsieur Michel et qui va de Lyon à

Limoge toutes les 3 semaines, passant tousjours par Cler-

mont, loge à Lyon chez nions. Perrain en la rue du Bas .\r-

gent, au Cheval Vert, prochedu Piastre. M" Lyon, qui denuire

aussi en cette rue sçait toutes les fois que led. Pierre .Martin

arrive ou doit arriver à Lyon. Led. Pierre .Martin loge à Cler-

mont chez .M. Blelty, aux fautbourgs des Gratz. Monsieur Ac-

caré a acheplé le chasteau de Gage ? et la maison de Conzy.

Vandanges de l'année 1692; besnesà vandanger 102 benost;
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à la vigne de Moiilferrat, besnes 6 et deniy
;
prébande, le

10 octobre, besnes .)
;
grand planlicr, le 17 octobre, licsnes

11
; petit piantier, le 18 octobre, besnes 11 ; Grande vigne,

20 octobre, besnes 24. Le 20 octobre 16!>2, j'ay fourni h

l'ierre Chasselay de La Boche 1 bichet bled fr.imenl, mesure

de Ciiaslillon, pour semer la terre de la prébande. Pour

l'année présente 1092: receu de M' Pierre Caillot, en déduc-

tion de la ferme qu'il tient de inoy, ce li décembre 1692,

32 I. Le 28 janvier 1693, receu de M' Pierre Caillot, pour le

mesme subject que dessus eten déduction 2i I. Plus receu le

20° juillet 1693, 241. Plus receu le 14 novembre 1093, neuf l.«

Pour l'année présente 1693: receu de M' Pierre Caillot, du

Suc, en déduction de la ferme du dixnic de la cure, le 9 dé-

cembre 1693, 2o 1.
;
plus receu le 18 feb. 1094, 13 1. ;

plus i 1. etdemy
;
plus le 6 avril 1094, 20 I.

;
plus receu le

9" may 1094, 24 I. Vendanges de l'année 1693 : ?i .Monferral,

le 5 octobre 12 besnes
; le petit piantier, 7 besnes ; le grand,

8 besnes ; la grand vigne, 16 besnes ; la prébande, 1 besne;

en tout 34 besnes. F^e lundy 19 octobre 1093, Benoisl Com-
bret, gendre, au village des Garnier, parroisse il'Ussam ? a

laissé 2 louis d'or à ma belle-sœur Antoinette Varaignat. Le

5 janvier 1093, j'ay laissé à M'Gyrard une sentence de 4 bi-

ches bled froment, contre feu .M' .\ndré .\theau, dallée de

1639. Le 19 febvrier 1693, j'ay baillé à .M' Jober, pour en-

voler à Paris 6 1. à un notaire, 18 s. A .M' Jober, procureur,

pour intervenir au décret de feu M' du Boisset, 1 1.12 s. Pour

faire 9 coppie à communiquer, 3 1., papier, 18 s., à .M. Cor-

delier. Le 12 febvrier 1093, j'ay vendu à Maiet de .Xuelle,

m™ tailheur d'habis, une barille de vin blanc dont j'en suis

payé. Le 13 febvrier 1093, Ilumberl Collet, luminier, c'est

chargé de deux obligations, l'une de 6 I. 10 s., contre feu

Phillibert Perrasse, et l'autre de 6 1. 10 s., contre Cézard

Burdet, m" marcschal, et du testament de Pierre .\lasne. De

plus le bled et le vin de l'année pas^('•e et de celte année 1003.

Le 3 octobre 1094, pezé 330 1. bled. Le 4 mars 1093, j'ay

preste à Claudine Chapolard, femme à Pierre Cliasselay, de

La Roche, la somme de douzes livres seize solz, scavoir

4 eschus blanc, cy 12 1. 16 s. Le 7 mars 1693, remis à Jac-

ques ïiserrand 26 1. demy fillet bastard f Beceu le 18 mars

1093, 3 1. 12 s. de M' Pierre Caillot, du Suc, reste 4 1.8 s.

Je dois à M''" Louis, marchand mercier, pour reste du surpelis

trois 1. dix-huict solz, ce 7 juin 1093. J'ay paie à m" Louis,

ce 8 juin 1693, 4 I. 8 s. Le saniedy saint 1093, fert au pied

droit dernier et un relevé, un r.tteau de fert 4 s. Veille de la

Pentecoste, 1 relevé 2 s., 28 juin 1693, 1 relevé au pied droit

devant 2 s. Je soubsigné Père Polycarpe, religieux au couvent

des .\ugustins, deschaussés de la Croix-Rousse, à Lyon, pro-

metz et m'oblige à célébrer ou faire célébrer tranle messes

eucharistiales et m'en chargé à la descharge du sieurcuré de

Chastillon d'.-Vzergueset pour ce confesse avoir receu la rélri-

2o
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biitioii des messes dud. s' curé et m'en contente, le samedy

des rameaux quatorsiesme jour du mois de mars 1693. Je

prouve ce que dessus, quoyque non escrit de ma main. P.

Polycarpe, Augustin déchaussé. Le 9 febvrier i(J93, j'ay

baillé à .^rJoubert, pour envoler à Paris et intervenir contre

M' .\caré, pour i bicliets froncent, 6 1.^ au notaire, 18 s., à

jr Joubert, pour la requeste, 1 1. 12 s. ; M. Claude Uougier

a baillé pour moy, le 26 mars, 3 1. 4 s. ; ;\ i\P Cordellier,

pour 9 copies, 3 1. 18 s. ; à M' Cartier pour avoirsigné 4 con-

tracts 1 1. 12 s., son clert, 4 s. ; à JP Joubert, procureur,

pour envoler à Paris les coutratz et la requeste, deux 1. qua-

torz solz, cy 2 1. 14 s.
;

plus le 4 mai 1694, j'ay baillé à

mon nepveu le prebtre, pour envoler à Paris pour retirer la

sentence de compansation, vingt livres, cy 20 1. ,
plus vingt

livres, 20 1., plus le 18 janvier 1695 à M. Dumas, 6 1. Au

grand molin, le 7 apvril 1693, bled pezé 381 1., 6 bichestz
;

lelO juin 1693, bled pezé 480 1., 8 bichetz. Foin pezé de

MMe baron, de l'année 1693 ; à la Jacarde, 26 mars, 603 1.

foin
;
plus à la Jaquarde, 4 avril, 700 1., à Mulatier, mares-

chal, 126 ; 12 avril, au granger de la grange Gouby 500
;

M'' de la Piemante layné, 20 avril, 204; 2may, grangeGouby,

100 ; 3 may à monsieur la Piemante 164 ; 20 may, à la Ja-

carde, 603. Au chenevier de M' le baron, il y a 18 brasses

que j'ay conté le 18 aoust 1693. Le 16 avril, jeudy, le petit

Barjot alla quérir M' Syraucour et dans ce voiage il me vient

voir et m'envoia un lavement pour mon nepveu Claude, le

mardy, 21, une médecine. Le 12 febvrier 1692, j'ay preste

12 s. à la feme de Benoist Matheliu et j'ay pour gage une

nape et un rideau de lict double et pour l'expédition de l'acte

baptistaire du bastard, 13 s.. Le 29 may 1693, j'ay donné un

certificat à JP Dutonnel, d'un livre couver de rouge aveq une

boette de fert blanc, plaine de plusieurs papiers qu'il m'a

confié, en luy rendant led. livre et la boette, il me doit rendre

led. certificat h. son retour de l'arière-ban. Monseigneur

l'Archevêque décéda le 3"* juin, environ le 3 heures du

matin 1693. La sarge de Nîmes se vend ordinairement 2 1.3 s.

la d'L'zè, 32 s. Damoiselle Françoise Barcet, vcfvesoubsignée,

promelz à AP Archier, prebtre et curé de Chastillon d'Azer-

gues, payer la sonmie de dix 1. pour la célébration de trante

messes eucharistialies pour le repos de l'âme de feu s' Denis

Attenay, mon beau-frère, et m" chirurgien de ce bourg,

sans y comprendre un fusil, vieux, usé et de peu de valeur,

laquelle sonime lad. damoiselle Barcet promet satisfaire la

Saint-Michel prochain. Faict au presbytère curial dud. Chas-

tillon, le 23 juin mil six centz nonante-trois. J'aprove ce que

deceus quoy que non escrit de ma min. Françoise Barcet. Le

13 juillet 1693, un voyage à Lyon de 2 jours dépencé pour

les amortissements, 3 1. 10 s. M. Delaron-e, banquier, proche

le Chemin Neuf. Le 3 aoust, un second voyage despencépour

les amortissements quatre l. 4 s., cy 4 1. 4 s.. Le 10 novem-
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bre 1693, j'ay mis au molin dessoub les aies, 10 bichets bled

froment mesure de Lyon. Pezé en farine 600 1., 15 febvrier

1694, la farine 3 pesé 343 1. 28 juillet 160 I. farine. Le 12

aoust 94, farine 300 l., 1 relevé, plus 2 relevé le premier jour

d'aoust 1693
;
plus 1 relevé, 1 fert le XI aoust ;

plus 2 rele-

vés, 19 septembre
;
plus 1 fert, 12 octobre ; 3 novembre

1 fert ; 3 décembre un relevé ; le 13 febvrier 1694, 1 fert au

pied gauche dernier; 13 may, 1 fert et 1 relevé; 22 juin

169i, 2 fers. Au mois de juin 1692 ou environ, j'ay amodié à

M' Antoine Joly la terre de Deurieu pour 4 années et quatre

prinse de fruit dont je suis payé. Il finira à 1695, il a prins

la récolte de 92. Le 12 febvrier 1694, j'ay preste à M. Du-

tonnel 12 s. M' Souzyon, 2 octobre 1693, a prins 2 douzaines

grans cercles etl dousaine petits cercles, Saigne 1 douzaine.

Le 6 septembre 1693, j'ay fourny à Pierre Chasselay de La

Roche, 2 bichets bled-froment, h la mesure de Sandar, pour

semer la terre de la prébande. Le 15 novembre 1693, j'ay

commencé à chanter la prose Slabat pour le repos de l'âme

de Françoise Bertrand, femme à Claude Guillet de Conzy et

c'est pour le temps et terme d'un année tous les dimanches

qui me sera conté dessus les messes qui sont portées par le

testament de lad. Bertrand sur la somme de201iv. sans com-

prendre les prières du prosne. Le 20 octobre 1693, j'ay baillé

la clef de la chambre et du cellier à Benoist Morin .... ; il a

fourny un tonneau pour mettre le vin de la luminaire, il y a

dans le cellier 75 tuilles odaschaulx (sic) fusée. LelO dé-

cembre 1693, j'ay baillé 16 s. à la femme de Pierre Bigeon

dict Ducurel, sur l'estofe d'une robbe noire, plus 4 s. 21 jan-

vier 1693, plus 4 s. 24 janvier. Le 17 décembre 1693, j'ay

preste à madame Berthonpour payer son pourceau vingt-sept

1. huict solz, cy 27 1. 8 s., et le mien 29 1. 12 s. Jacarde,

5 1. d. mouton, 4 1. et demy bœuf, plus 3 1. b., plus 2 livres

bœuf. Le 4 febvrier 1694, j'ay baillé à Bouquin 3 1. sur une

robbe de sarge noire. Le 28 janvier 1694, j'ay preste à

Claude Saigne, quinze livres tz, qu'il a promis me les rendre

H la fin du mois de febvrier prochain, cy 13 l. Le 2 febvrier

1694, j'ay baillé à la feme de Gaillard, sur un paire d'aude-

chosse de sarge grize, quinze solz, cy 15 s. Le 9 febvrier

1694, j'ay baillé à Marguerite Bertier, sur une bague d'or et

deux d'argent six 1. six solz, cy 6 1. 6. s. ; sur une bague

d'argent 5 s. 6 d. et 2i3 s. qu'elle doit. Pacotte le 15 feb-

vrier j'ay baillé 12 s. sur 2 1. d'œuvre ? Collette. Le 19 feb-

vrier sur tablié 4 s. Pierrette. Sur un corset d'enfant baillé

4 s. 6 d. 28 febvrier. Daline, 10 mars 1694, 20 s. sur une

robbe verte. Farge. 3 s. sur trois serviettes rousses, le

12 mars 1694. Quinze jours après la Toussaint, mon nepveu,

Antoine Archier a mis sa petite fille en nourrice chez Dupuy,

habitant d'Aly, et c'est environ le 15 novembre 1693. Lequel

Dupuy a receu la première foy 6 1., la 2° de foy 4 l., la troi-

siesme 3 1., plus le 14 mars 1694, receu 3 1., plus le 13 avril



SfilUE E SUPPLEMENT

payé à la nourrice 3 I. Le li septembre KiOi, Estieiiiie Du-

rant a porto (lu ma cave île la maison de Trouillel li faix

de peyceaux. Pierre Ciiasselay. Le 13 oetobre 16!)4, j'ay baillé

1 bicliette bled-IVoment pour semer la mie. Le 28 mars Hj!)3,

j'ay preste Ji Pierre Cliasselay de La Koclie 3 i., et mon nep-

veu Claude autres 3 1. lîertiére. Une ba^'ue d'arjient sur

5 s. G d., '20 s. desprez d'un enfant ensevely, plus un enfant.

I*ierre Bigeon, le i mars ItiOi, S s., sur un gouit ?, plus

1 enfant. Le 3 avril I69i, j'ay preste à la femme de Jean-

P. Bigeon six 1. s. sur une robbe noire aveq son courcet et

ay rendu la bague d'or. A Foulletet sur une robbe de sarge

blancbe 8 s. ; reçcu 8 s. Le 7 may 1094, Benoiste m'a

vendu ou laissé en gage une nappe usé et de peu de valeur

pour huict solz, cy 8 s. Le 10° niay 1694, j'ay preste à

Catherine Gautière sur une robbe bleue aveq son courcet

trois 1., cy 3 I. reçeu 30 s. Pierrette. Dixiesme may un mou-

choir seur 3 s. Le 13 may 1694, j'ay baillé et preste à Claude

Delafont dit Noël 4 I. pour dégager son bourrique, sur une

couverte et robbe de sarge blanche. Pierrette. Le 20 may

1694, sur une robbe et courcet bleu preste 2 1. 4 s. Le 20 may

1604, j'ay preste à la femme de Barthélémy Dupoizat de la

Collitière trois 1. qui a promis me les rendre à la Saint-Jean-

Baptiste prochain, cy 3 1. Bouquine?. Le 23 may l(i94, sur

une robbe viollette preste un escu, cy 3 I. Le premier juillet

16'.)4, j'ay preste à Benoiste Bouquin, femme à Jean Delafay,

sur une sarge blanche, aveq son courcet violet trante solz, cy

30 s. J'ay reçeu de Borange la somme de six livres pour

célébrer douze messe pour un particulier trépassé, cy 6 1.

Pour George Chollet 17 messes, débet 4 s. Borange, nihil

(ledit. J'ay célébré six messes pour lad. Chollet. Le 22 juin

1694, j'ay affermé les deux petistzprayons à Jean Dururel dict

Begeon, à quarante solz et une livre burre payable à la Saint-

Martin d'hiver prochain, pour cette année seulement. M'' Ra-

patel a fourny pour mon nepveu une tizanne, un lavement,

une fiole dessiroc, plus une tizanne, plus une fiole dessiroch,

plus une tizanne, plus deux lavements. Saigne, 29 avril 1693,

pour vente de foin doit S quintaux, 7 1. 10 s. Collette, le

20 avril 169S, sur une chemisete sans manches, 8 s.

M' Flachar m'est venu voir le 23 juin, une prinze contre

la gravelle,plHs m'est venu voirie dernier juin. Antoine Gou-

jat, le XI juillet 1694, un relevé. Vandanges 1694: Monfer-

rat, 3 besnes, la prébande 3 b., la grand vigne 27, le petit

plantier 7 besnes, le grand 9 besnes. Caillot, le 21 novembre

1694, j'ai reçeu 30 1., plus 14 1., plus 20 1., plus 11 1. Le

23 mars 1691 j'ay baillé à Pierre Saigne deux bichetz orge, à

ma mesure, pour semer la terre de la prébande que jelèveray

quand on batra la récolte de l'orge. Nono calemlas octobris

possideo pro pauperilms hujus parochia'ad laryiendos cen-

tum viginti nummos : Cariatteij s., 4 s., Benoist Uuiathe ?,

4 s., 4 s., s. pain, 10s. pain, 10 s. pain, 8 s. pain, If^ s.

l'J.",

pain. M. Farge, 4 s., :i s. pain, 2 s. 6 d., KJ s. (} d.,

12 s., 6 d. pain, 10 s. |)ain, 10 s. jiain. A .M' Arcliier,

le 1" novembre 1694, 3 l.,1 1. 10 s., L'J janvier 169."> advcncé

lie mes effetz 10 1. 13 s., advencé 25 1. 2 s .Mon nepveu

Benoist Archier a prins possession de la cure de Chasiillon

d'Azergues le 30 mars 169.'{. Horeu de Joseph Oriol, de

Conzy, pour la sépulture d'un norriçon 24 s., 31 mars 1695
;

des offrandes de Pasques 23 s., 2 acouchée 16 s. ; la Verne,

sacouche, 1 s.6d., Fanese?,baptesmeetsa purilication, 20s.;

le S novembre 1695, des luminiers, 5 1. 10 s. Le 20 novembre

1693, de Pierre Callot28 1.; de madame Souzion, le 23 no-

vembre 1693, 14 s., 24 novembre 1693, 3 escuz neuf de

Pierre Callot, 10 1. 16 s. Ganibey 9 s. ; Drue de Sandar,

6 s. 6 d., d'Albepierre de la Colitière 6 s., 12 demy I. burre.

Bouquin 6 s., Jacques Tardy 1 s. baptizandu mihi dalum

fuit. De Gaspard de Violay de la Roche et 6 1. que j'ay payé

à la Merduette le 21 novembre, 10 s. en plus. Reçeu de .Mer-

lin de la Roche 17 s. ; r. deFleury Rougier le 24 décembre

1693, la sépulture de la Rinbourte ? 3 I. ; r. d'.\ntoine Min-

geon pour les pauvres 3 1. Le premier jour de l'an 1696, en

déduction des 2()escus ; r. 12 s. de Verne le 10 janvier, pour

la sépulture d'un enfant, cy 12 s. ; r. du mariage de Gantil-

lon, le [Q janvier 1696, 3 1. ; r. de Pierre Caillot, le

17 janvier 96, 1 4 1., r. de Fane ?, 10 s. de pension ; r. de

M" d'Albepierres le 29 janvier 1696, pour la sépulture de sa

m., 4 1. ; r. de Denis Divuldy du petit pré des Mares, 3 1.;

r. 22 febvrier 1696, de Pierre Bigeau, des Prayons, 21. ; r.

26 febvrier, le mariage de Benoiste Rougier, 3 1. ; r. o mars

de Beaufray et de son gendre 6 1. ; r. 12 mars 96, du Bigco,

dit Ducurel, vigneron de M. du Fornel, 12 s. ; r. le 18 mars

d'un nourriçon de Claudine Merlin, vefve, 2 1. ; r. 19 mars

la pension de Claude Delafont, 1 1. ; r. 21 mars de Sarcey,

pour sépulture 13 s.; r. 10 avril d'.\mironne 16 s. ; offrandes

de Pâques 1 1. 12 s. Depuis la prinsede possession de la cure

de (>liastillon, fait le 30 mars 1693, payé, 10 avril, pour 2

fromage au Claude qu'il a porté de Saint-Bel, 20 s. ; à la

Claudine Farge pour les carpes, 10 avril 93, 1 I. 1 s., le

9 avril 93, pour le bois 12 et fraix 3 1., cy 13 1. ; décimes le

mesme jour que dessus 23 1. ; de 32 1. des franc-aleu, m'a

rendu 20 1. payé pour la dépense que mon nepveu a fait à

Lyon 12 1., le 9 jullet 1693, payé à Durussy, en déduction

d'une pièce de vin pour lesoches de 130 1. de viande, 19 1. ;

le 13 juin 1693, pour les franc aleu j'ay payé 321. et la

dépense quarante sols, 2 1. Le sixiesme aoust 1693, j'ay

preste Ji mon nepveu Benoist .\rchier, prebtre et curé de ce

lieu, la somme de vingt-huictiesme livres pour payer la pro-

messe de feu Antoine Archier, son frère, à Pierre Mazet,

habitant dudit lieu de Chastillon, 28 1. Le 24 octobre 93,

aux vitriers, aveq 2 carteron huile 1 1. 8 s. Payé et amployé

de mes deniers pour mon nepveu, curé : le 8 novembre 1693,
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à la femme de Durroussi pour les oclies, payé 13 1. et 13 I.

qu'elle nie devoit pour le reste d'une pièce do vin, font la

somme de 28 1., 10 novembre lG9o, à François Dupoizat,

bénier, 1o s. ; 15 novembre 1G9o, baillé à M. Arcliier, pour

aller à Lyon, 3 I. l'a s. Payé le 21 novembre 95, à la Mer-

duette pour des fagotz, 6 1. Payé à Gonin pour avoir relié les

tonneaux, le 23 novemlire, 1 I. 4 s. Le 28 novembre l(i9o,

j'ay reniis les 2 pistoles neufve et les trois oscus blanc neuf

que Pierre (^ollot du Suc avoit baillé de sa ferme à M' mon

nepveu, curé, pour pay les décimes et les franc aleu, les pis-

toles et les 3 escus font la somme de 38 1. IG s, La foire

froide payé des baptesmes, fromage et huile et couchon,

2 1. 15 s. Le jour de Noël huille, 8 s. 1690. Huile, 8 s.,

beurre à la Couillarde, 7 s., cy 15 s. Payé 24 janvier

huile 8 s., au munier de Sales 15 s., 1 1. 3 s., 26 janvier,

œuf 3 s., burre 5 s., 8 s. Payé la foire Sainte-Agathe un

fromage 2 I. 7 s. ; 8 febvrier, à M. Rapatel 20 1. pour mon

nepveu et quinze pour moy que j'ay payé de mes deniers,

35 I. ; 10 febvrier huile, 9 s., œuf et burre 10 s. , 19 s.
;

17 febvrier, burre 5 s. d.,4 s. o^if; 26 febvrier, huile 9 s.,

19 s.; 28 febvrier à Saigne pour charrois 8s.,;i Berticr

5 s. 6 d., 13 s. 16 d. ; 2 mars, à Tatiard, 9 s., à Saigne pour

charroils, 1 I., 1 I. 9 s. ; remis le mecredy des cendres à

mon nepveu, curé, le mariage de Beaufray, de sa fille et de

sa sœur, 8 I. 16 s. Huile 9 s., carpes 8 s., beurre 7 s.,

1 1. 4 s. ; 19 mars, corcenaire et flageollé 10 s. questant

2 1. burre 1 1. 4 s. ; le 24 de mars à la munière du grand

molin 1 1. 4 s. A Gonin 8 s., huile 10 s. ; 3 avril 7 s.

beurre, 3 avril 1696, 9 1. fillet pourestoupes 1 1., 12 s. Mou-

lue 18 s., à Saigne pour les peyceaux 26 s., carpes 18 s.,

31.2 s. ; A la Farg. le mariag. Michel Auber, payé un fro-

mage à...., 2 1.; Pour les aix au bruel? du mariage de

Michelet, 3 1. , 3 aoust le Claude a porté un. . . du bois, 2 I.,

A M' Tybeau, 1 1. 10 s. Pauvres de Antoine Mingeon,

le l""" jour de l'an 1696, 3 1. en déduction des 20 escus
;

plus r. de l'enterrement de madame d'Abepierre le 29 janvier

1696, en déduction, 3 1. Mémoires des sépultures 1694

Prébande de Sainl-Bonnetz pour l'année 1692 : foin 12 1.
;

bled-froment 7 biches, 4 I. ; vin un asné 1 quart 8 I. ; seller

2 I. dépensé en tuile et journées; huile noix, 3 1. 10 s., jar-

din 30 s., Prébande pour l'année 1693 : Orge, 1 bicliet et

demy, mesure de Villefraiiche (i 1. 15 s., fèves, 3 mesures,

moins 1 copon et demy, mesure de Villcfranche 9 1., fro-

ment 1 mesure 3 copons 4 1. 10 s. ; noix 1 bichct, 1 1. ; cel-

lier 2 1.; jardin 1 1.
;
pré parrotinî 12 I. ; vin demy besne

2 1. Prcbande pour l'année 1694, bled froment bichetz,

mesure de Lyon 18 I. ; foin 12 I.; cellier 2 1.; jardin 1 l.lOs.;

vin une besne et demy 4 1. 13 may 1695, j'ay esté assigné

d'un adjournement personnel, aveq interdit, par Jeanne Chas-

Ion, le 13 may 1695, et ay faict un volage à Lyon aveq
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mon nepveu lu prebtre et avons dépensé pour M. l'advocat

Aubert 20 s., pour M. Valons 2 I. 1 s., pour M. Gros, gref-

tier à l'oflicialilé 6 1. 10 s., pour M. l'Oflicial 3 I. 12 s.
;

pour M. le promoteur 3 1. 12 s., pour M. Tymbaud 10 1. Le

7 juin 1695 un voyage de 2 jour dépense de bouche, 4 1.10s.,

les chevaux 3 1., pour les affaires 3 1. Le 20 juillet 1695,

j'ay preste à M'' de Sonzyon le jeusnc deux escus blanc qui

font 7 1. 4 s., cy 7 1. 4 s. Prébande desBonnetz pour l'année

1()95 : Orge 2 bichet, 2 1. ; vin 3 besne 9 I.; celier 2 1., jar-

din 1 1., fagotz 7 1. ; le pré 12 I. Prébande des Bonnetz pour

l'année 169(), bois noier 10 1., peysseau 3 1. ; bled-froment 9

bichetz demy, mesure de Ctiastillon 181. ; cellier 2 1.; van-

danges une besne 4 1. 10 s.
;
pré Perrolin 13 1.

;
jardin 1 I.

;

sepesde vigne 2 I. 10 s. Sépultures n'ont payées. . . Registres

parafés par de Sève (1691, 1692), Roubiliac (1693, 1694),

de Luccnay (1697-1699).

E [Suppl. 281 (GG4.) — In 4-, 192 l'euiUets.

Il900-t9l93. — Actes dressés par les curés B. Arcliier

(1700), Chastaigner (1701-1702), Cheyssat (1702-1718), (io-

nin (1718-1722), et Damase Archier, ancien curé ; Chevron,

Voyret, Germanan, Renaud, Domergue, Lafaye, Maréchal,

Barrier, etc. — Ff. 10, 11, 26-28, 36, 44, 59, 00, 68, 75,

76, 89-92, 99, 100, 107, 108, 116, 122, 123, 130, 131, 139,

140, 173, 183, blancs. — Ff. 164., 165, lacérés en tête et

sur le bord, à droite; f" 166, lacéré en tête à droite et sur la

hauteur, à gauche. — F" 20, « Messire Benoist Archier, natif

de la parroisse de Sailhans en Auvergne, diocèse deClerraont,

aggé d'environ de trante un an, prelistre et curé de cette par-

roisse, qui a été tué le 29 novembre, d'un coup de pistolet,

par Pierrette Rivière, femme à Jacque Gagniur, greffier et

chirurgien de cette parroisse, entre onze heures et mydy,

venant de célébrer la messe, a été enterré dans le tombeau

des cuiés dans l'églize paroissialle dud. lieu, le 1" jour de

décembre 1701 ». — F" 191, « Pierre de Sozion de La

Regnière, encien capitaine au régiment de Bauvoisis ; Ma-

rianne de Rocheforl, épouze de monsieur de Mardop », 10

novembre 1722. — Registres parafés par Terrasson (1700-

1717).

E Suppl. 282 (GG 5.) — In 4», 166 feuillets.

IS^S-l^S?. — Actes dressés par les curés Gonin (1723-

1736), Duyron (1737) :1e vicaire Duyron (1736-1737), et Vin-

cent, vicaire du Breuil, Guiboud, p. Ennemond Itubreuil,

Burel, Hubert, Bachelu, etc. - Ff. 161-166, blancs. —F" 10,

(( Le viugtunièiiie jour du mois de novembre mil sept cens
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virint-lrois, l'église df St-Cainille, située au bour;,' de C.lia-

tillon el dont la bâtisse fut eoimneiicée l'année 1719, par les

deniers laissés [lourlad. bfilisse, par inessiro Damas Archier,

(Miré jadis dudil (^liàtillon, aussy par les dépenses des habi-

tant et curé dudit lieu, a été bénite par iiicssire Antoine ilii-

fournel, en présence; de niessire (Camille d'Eguiniberl, sei-

gneur dudit lieu, qui auroit demandé que ladite église fusse

dédié à Sl-Caniille, sous la protection de la présentation de

la Sainte Vierge, auquel jourelle a été bénite, en conséquence

des permissions pour ce accordées par monseigneur l'arche-

vêque. Ledit seigneur de (Ihàtillon a fait présent à ladite

église de quatre cens livres pour la construction du maître-

autel ». — K" lo, « Noms des enfant qui ont communié en

17;24 : Pierre Tiard, 12 ans ; Franç^'ois Chalon, âgé de treze

ans ; Louise Marduel, âgée de douze ans ; Jeanne Caillot, âgée

de trcze ans ;
Marguerite Dorieux, 12 ans; Antoinette Tardy,

l'A ans ; César Caillot, âgé de li ans ; Humbcrt Dorieux,

âgé de 14 ans ; Vincent Gaubey, 14 ans; Jeanne Pcrillac,

13 ans ; Louise Déroche, 13 ans
; Antoine Trévoux, 15 ans;

Claudine Tiard, 12 ans ; Antoine Dorieux, 14 ans ; Vinc^ent

Collet, 14 ans; Claude Gantillon, 14 ans ». — F" 27, «Noms

des enfants communies en 1723 », liste de 20 noms, 10 gar-

çons, 10 tilles. — F^SIJv", « Liste des enfans qui ont com-

munies en 1720 », liste de 10 noms, dont 8 de garçons. —
V' 44, a Noms des enfans qui ont communies le 8° avril 1727»,

liste de 18 noms. — F° 50 v°, « Claude de Goutte de La Sale,

écuyer, lieutenant dans royal artillerie », 27 novembre 1727.

— F" 54, « noms des enfans qui ont communies 1727 »,

liste de 25 noms, dont 14 de garçons. — F" 90, « Noms des

enfans qui ont communies en 1732 », liste de 19 noms, dont

13 de garçons. — F° 101 v°, « Nom des enfans qui ont fait

leur première communion le 31 mars 1733 », liste de 15

noms, dont 7 de garçons. — F° 117, « Noms des enfans qui

ont communies le 19° avril 1734 », (i garçons, 10 tilles. —
F" 131, n Nom des enfans qui ont communies le 5° mars 1733»,

1 garçon, 7 tilles. — F" 141, « .Nom des enfans qui ont com-

munies en 1730 », 8 garçons, 4 tilles. — Registres parafés

par Pupil (^1737).

E Suppl. 283 (GG6.) — In i , ÎI3 fiiillets.

'33^-l'J54. — Actes dressés par le curé Duyron ou

Duyvoniqui, à partir du 22 août 1751, signe J. Dhuyvon), et

Guiboud, curé de Chessy, Burel, Cliampagny, Mcrol, Fayolle,

Peillon, Malescot, etc. — Ff. 12, 23, 35, 43, 44, 34, 73-77,

100, 124, 130, 140, 137, 138, 172-170, 193, 194, 200, 213,

blancs. — F" 139, lacéré dans l'angle supérieur gauche. —
F° 13, ((Jean Gardel seigneur de Courbeville»,22mars 1739.

— F° 09, « Vu dans le cours de notre visitte aud. Chàlillon,

ce 18" juin 1744, St-Aci.iii.n, comte de Lyon, vie. général.

Par inondit sieur le révérend vicaire général, DiiiiiKiit., se-

i-rélaire commis ». — F° 93 v", « Jean-François-Augustin,

comte de Foudras, baron de Cliïslillon d'Azergues et dépen-

dances », 2 juin 1740. — F" 102 v", « Flizabetli (^liapuis de

La Fay, veuve de s' Camille <ringuimbert de Pramiral, dame
barotnie de Chastillon d'Azergues », 28 février 1747. —
F° 127, « Laurand de Foudras, grand prieur de l'abbaye

royalle deSavigny; Claudine de Mont d'Or ; Pbiliberl-Josepli

de Foudras, doyen de Lasnay », 29 avril 1749. — hegislres

parafés par Pupil 1 17;^8-1743, 174."i-1734), Charrier (1744).

E Suppl. 28» (GG 1). — In 1=. 21S feuillets.

t9&â 1930. — Actes dressés par les curés Dliuyron

('1733), Monciny (I73a-I704i, Duplain (1004-1770^ ; les vi-

caires Gouttebaron (1755-1730), Brat(17Ô5j, Hobert (1700),

Guillot (1770) et Moreau, ancien curé ; Fayolle, curé de

Charnay ; Clavel, Uousset, Merot, Duplain, etc. — Ff. 12-20,

38-40, 09-72,113, 114, 137, 138, 149, 130, 102-107, 179-

181, 189, 199, 214, 215, blancs _ F» 113, écbancréau bas,

à gauche. — F" 131, u .Nota que le 20° juin de l'année 1763,

sur les cinq heures et demy du soir, il tomba une si grande

quantité d'eau que les maisons du bas de Chastillon en eurent

trois pieds. Les fonds depuis Sl-t]lément au-dessus du Pont

Tarais, jusqu'à Anse, furent si considérablement endomagés

que les fruits <i la veille d'être levés furent emportés. Dans

cette même soirée Tarare, St-Clément deValsone, Pontchara,

Morancey, en furent si accablés que l'on comptoit plus de

quatre vingts mfiisons emportées et quarante à cinquante per-

sonnes de noyées. On demande pour elles un Requiexcat in

pace». — Registres parafés par Pupil (17o3-170(), 1708-

1770), Charrier ^1707).

E Suppl. 2S5 (GG S.)— Iri-4', 244 feuillets.

I93I-1709. — Actes dressés par le curé Duplain ; les

vicaires Guillot (1771), .Maisonneuve (1771-1773), Peillon

rl775i, Ducoing (1773-177()), Diu-hou (177(î-1783i, Bénévent

(1783-1780), Boucliaul(178G-1787), Duplain (1787-1792). et

Maisonneuve, curé des Olmes, Auclerc, vicaire de Légny,

Robert, Cortey, Soulier, Fortoul
; Richand, aumônier d'.\lix

;

Bouvet, Marduel, etc., Pierre Simon, officier public. — Ff. 9,

lS-20, 28, 29, 37-39,49,07-59,79, 80, 90-t»2, 100-104,

115-110, 125-128, 139, 131, 100-103, 175, 170, 18ti- 188,

197-200, 209-212, 220-224, 233, 234,243, 244, blancs. —
F" 34 v°, « Claudine Jacquet, épouse de Gaspard-.Marie Riche,

écuyer, seigneur de Pron\ », 4 septembre 1771. — F' 140
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v°, « Ont fait leurl" communion, le dimanclie des Hameaux

1783; Jeanne et Laurence Piney, 16 eH7 ans; Elizahetli

Picquct, 19ans; Matliie George et Jeanne Dumonceau/18ans
;

Jeanne-Marie Gillel et François Gambet, 17 ans ;
Madeleine

Goujat, Françoise Dégoûte, Jean Barjot, Pierre Merlin,

François Flaclieron, 10 ans ;
Claudine Durdilly, (Claudine

Marcovant, Antoine Moirou, 15 ans ». — F" lo2 v", « Ont

fait leur 1" communion, le dimanche des Rameaux 17Si, le

matin : Madeleine et Antoine-Marie Gambet, Marie Tliiart,

Claudine Marduel, lo ans ; Louis Grataloup, 19 ans ;
Fran-

çoise Hiboulet, Marie Jacque, Blaize Ualbepierre, Pierre Hari-

teletJean Merlin, 16 ans; Marguerite Malagoute, Claudine

Durdilly de HuUi, Pierrette Collet, 15 ans». — F" 164 v°,

« Ce jourdliui 20 mars 1785, dimanche des Rameaux, ont

fait la première communion : Antoinette Dubos, Jeanne-

Marie Félix, Jean-Baptiste Piney, Pierre Chasselay, Jean Mey-
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nand, lo ans, (Claudine Souzy, Marie Matagoute, Jean-Marie

l'ierron, André Dalbepierre, Antoine Musset, Jean-Marie

Baille, Jean Grange, Jacque Piquet, Pierre Rivière, Gaspard

Gueyton, Vincent Déchet, Jean-François Dupoizat, Hugue

Guillard, 16 ans ; Marie Micolet. 14 ans ». — F" 171 v°,

«André Depierre, maître d'école, 29 août 1786. — F" 241,

« Le présent registre a été clos par moi BlaizeGambet, maire

de la paroisse de Châtillon, en exécution do la loy du 20 sep-

tembre dernier et de notre procès-verbal de ce jour, 18 no-

vembre 1792, l'an premierdela République. Gambet, maire».

— 1777, 42 baptêmes, 11 mariages, 33 enterrements ; 1791,

23 baptêmes, 4 mariages, 22 enterrements. — Registres para-

fés par Charrier (1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778,

1780, 1782), de Leullion (1779), Bambaud(1781, 1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Pczant(1791,

1792).

CHAUSSAN

Arrondissement de Lyon, canton de Marnant.

Église sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste, archiprètré de Mornant, cure à la collation du chapitre de Saint-Just de Lyon
;

élection de Lyon, justice de Riverie.

E Suppl. 286 (GG 1.) — In-4o, 189 feuillets.

fl6SS-t93tt. — Actes dressés parles curés Garbil (1682-

1707), Favier (1707-1736), et JuUian, prêtre commis, Boyer,

vicaire de St-Saturnin, Dubost, curé de Rontalon, Cheyssac,

vicaire de St-Sorlin, Rolin, Favier, Guillermin, Thizy, Du-

mas, fr. Archange, récollet, Carteron, Chalamel, etc. — Ff.

39-42, 48, 49, 64, 65, 72, 80, 87, 88, 96, 100, 105, 106,

114-118, 126-130, 170, 171, 188, 189, blancs. — F" 176 v",

« Acte de la visite de l'église paroissiale St-Jean de Chaus-

son. Ce jourdhuy 2" septembre 1733, nous, archiprêtre de

Moniand, soussigné, avons fait la visite de l'église paroissiale

de St-Jean de Chaussans, où, après avoir célébré la sainte

messe, visité et adoré le très saint sacrement de l'autel, nous

avons trouvé toutes choses en bon estât. Fait en présence de

m'" Jacques Favier, curé de lad. pai'oisse, m''° Marc Dumazet

Dusselz, curé de St Christoten Jarest, André Faure, curé de

Soucieu, aussy en Jarest, témoins soussignés avec nous.

Dusselz, curé. Favier, curé. Faure, curé. G. Desvernevs,

prêtre, curé d'Orliénas, archiprestre de Mornand ». — Re-

gistres parafés par de Sève (1692), Roubiliac (1693), de Lu-

cenay (1697-1699), Terrasson (1700),

E Suppl. 287 (GG 2.) — ln-4», 205 feuillets.

• 989-l7B§. — Actes dressés par les curés Favier (1737-

1744), Pompel (1746-1768) ; les vicaires Malard (1743),

Thizy (1743-1746;, Ferriol (1755-1757), Relogue (1767-1768)

et fr. Juvénal Mermier, récoUel, Mosnier, curé de Rontalon,

Guillermet, fr. Sébastien Guynand, Chantre, Fay, Noël, Gi-

ron, Cabuchet, Cara, Brun, etc. — Ff. 4, 10, 29, 32, 38, 52-

55, 61, iSi, 68, 69, 87, 93, 98-101, 106-116, 125, 126, 132,

163, 176, 177, 182-184, 203, blancs. — F» 39, échancré à

mi-hauteur à droite. — Registre de 1736 en déficit. — F°27,

« Le 4° aoust 1744, nous sousigné Ga.spard Devernay, curé

d'Oreliona, archiprestre de Mornand, nous noussommes trans-

porté dans la paroisse deChossand, où étant entré dans l'église,

nous y avons visités et adorés le très Sl-Sacrement, renfermé

dans un ostensoir et ciboire d'argent, qui ne sont pas dorés,

et ordonnés qu'incessamment qu'ils le seront aux dépends de

qui il appartiendra, nous avons trouvé les fonds baptismaux

en bon état et ordonné qu'incessamment il sera placé une

couche a costé desdits fonds. Nous avons trouvés le maistre

autel et ceux des chapelles décemment ornés, et les vases

sacrés, calice, en bon état, ordonnés que la pixide sera doré

en dedans. Nous avons trouvés les linges, ornements et tout

ce qui sert au culte divin en bon état. Nous étant transporté

au cimetière, l'avons trouvé en bon état et ordonné qu'ont
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plantera dans ledit ciinelièro une croix et qu'une li},'ure d'un

saiiict, iiitcrditte depuis cinq .'i six ans, sei-oit incessaniiuent

tirùlé, enterri^. Les recteurs de la fabrique de laditle église se

sont présentes pour nous rendre comte de l'administration,

tant en dépanse qu'en recepte, et attendu l'absence de M' le

curé, nous leur avons ordonnés de les rendre iiicessaminent

par devant M' le curé de ladiltc parroisse, en présance des

(illicicrs et principaux babitants dudit lieu. Ainsi procédé au

présent verbal par nous, arcliiprestre susdit, le jour et an que

de l'autre part, eu présence des s" Balthasard Leissard, curé

deMiliery, et Claude-François Rocli, prestre de la mission et

supérieur de Mornand ; Juvéual iMerniier, prestre récollet,

témoins requis etsoubsignés. Leyssahd, curé. Rocii. fr. JuvÉ-

îNAi. Mehmieh, prêtre récollet. G. Desvehneys, curé arcliipres-

tre ». — F" 28, « Plus, reçu du tronc de la luminaire 12 1.

le 1°' octobre 1780, pour les bosties, pour les s'°° iiuiles et

pour les trois messes des rogations, et ce jour ladittc année

1780. PoMPEi-, curé. Plus reçu le mesnie jour cy-dessus 52 1,

pour les messes de la parroisse de ciia(juecemaine, et ce pour

l'année 1779, toujours du tronc de la luminaire. Pompel, curé.

Plus reçu du tronc de la luminaire la somme de 52 1. pour

la rétribution des messes de cbaque semaine pour la parroisse,

et ce pour l'an 1780 ; ce (i janvier 1781. Pompel, curé de

Chaussant. Plus reçu du tronc de la laminaire 121., tant pour

les osties, les s'" huiles, que pour les trois messes des roga-

tions, pour l'an 1781 ; ce 14' juin 1781 . Pompel, curé. Plus

reçu du tronc delà luminaire, 24 1. pourdeux livresdechant,

sçavoir un entifouaire et un graduel, que nous avons acheté

des luminiers de St-Sorlin, le 27 novembre 1780 ; ce 14°

juin 1781, suivant la quittencedes susdits luminiers. Pompel,

curé ». — F» 58, « Vu bon et approuvé par nous vicaire

général en cours de visite, le neuvième septembre 1748.

Montjouvent, comte de Lyon, vie. gén. Par mon révérend

vicaire général, L.vtour, secrétaire commis». — F° 70,

« Nous soussignés et autres principaux babitans, avons prié

ce jourdhuy 25" mars, M'' nostre curé d'avoir la complaisense

d'aller dire la messe à Nostre-Dame de VaUleurie, assisté

d'une grande partie de la parroisse pour satisfaire aux dévo-

tions de toute laditte parroisse, le 27° may 1749, ce que M'

nostre curé nous a octroyé, en foy de quoy avons signés.

François Dumas, A. Beugier, Louis G.^udin, Vinduy, Revol,

Pompel, curé. Pour maime raison que dessus, les soussignés

et autres principaux babitans ont prié M"' leur curé soussigné

d'aller à Monromant dire la messe le 15" join 1749, ce que

le s' curé soussigné leur a octroyé. François Dumas, Revol,

Louis Gaudin, Vi^DRY, A. Bekgier, Pompel, curé. Pour les

mêmes raisons que dessus les soussignés et autres princi-

paux babitans ont prié le père Mermier déservant à l'absence

de M' le curé d'aller en procession dire la messe à S'-Rocli,

paroisse de Routalon, à demy lieue de distance de celle de

Chaussant, le jourdcsaini Rocb, seizièmed'anust17.i9,ce que
ledit père leur a octroyé. François Uimas, J.-R. Revnaud,

Revol, Louis Gaiihn, fr. Ji:vft>AL Mermiem, récollet. — F" 7(j,

«Nous soubssignés et autres principaux babitans illitérés,

avons prié, ce jourdbuy 26° avril, M' Pompel, nostre curé,

d'avoir la complaisance d aller dire la nu-sse k Nostre-Dame

de Monromand, à la dévotion de toute la parroisse, le premier

may 17.'>0, ce que M' nostre curé soubssigné, nous a octroyé.

J.-R. Reynard, .\. Rergeh, François DuMvs, Louis Gaudi>,

Pompel, curé a. «Nous soubssignés et autres babitans illitérés,

avons prié cejourdbuy 17" may de l'année présente, .M' Pom-
pel, no.stre curé, d'avoir la bonté d'aller dire la messe à

Nostre-Dame de Valfleurie pour satisfaire h la dévotion de la

parroisse, le ,18 may 1750, ce que M' nostre curé nous

a octroyé. Louis Gaudin, Jean Revol, A. Rergier. Pompel,

curé». — F" 81. «Nous soubssignés et autres babitans

principaux illitérés, avons prié ce jourdbuy 25" avril

M' Pompel, nostre curé, d'avoir la complaisance d'aller dire la

messe à Nostre Dame de M^ntroniaud, ?i la dévotion de toute

la parroisse, le 1" may 1751, et aussi à Nostre-Dame de Val-

Fleurie, le 1«'join, mardi d'après la Pentecoste de l'année

présente 1751, ce que JP nostre curé soubssigné nous a oc-

troyé. Louis Gaudin, François Dumas, Pompel, curé. Nous

soubssignés et autres babitans principaux illitérés avons prié,

cejourdbuy 15' aoust 1751, M'^ Pompel, nostre curé, d'avoir

la complaisense d'aller dire la messe à la chapelle de St-

Rocb, parroisse de Rontalon, processionnellemcnt à la dévo-

tion de toute la parroisse, le 16° dudit aoust, ce que M' nostre

curé soubssigné nous a octroyé. Louis Gaudin, François

Dumas, George Rivière, Pompel, curé. Nous soubssignés et

autres habitans principaux illitérés, avons prié, cejourdbuy

19" septembre 1751, M' Pompel, nostre curé, d'avoir la com-

plaisance d'aller processionelleuunt dire la messeàlacbapelle

de St-Vincent, parroisse de StLaurand d'Ani, le 20° dudit

septembre, ce que JP nostre curé soubssigné nous a octroyé.

J.-B. Rey.nard, Louis Gaudin, Pompel, curé ». — F° 94,

« Nous soubssignés, babitans de cette parroisee et plusieure

autres qui n'ont sçu signer, avons prié M' nostre curé d'avoir

la complaisense de se transporter à Montromand, pour y dire

la messe, afin de remplir le vœu qui a été fait par nos ences-

Ires et par mesme raison d'aller ;i Valfleurie, scavoir. à Mon-

tromand le l""^ de may de l'année présente, à Rontalon, le

16 du mois d'aoust, jour de St-Roch, et à Val Fleurie, le

mardy de la Pentecoste de cette mesme année, et aussi à la

chapelle St-Roch à Rontalon le jour St Roch. Fait ce 28»

avril 1754. A. Reynard ». — F° 190, a François-Jean-Jac-

ques Grimaud de Bénéon, équier, baron de Rivirie. chevalier

de l'ordre royal et militaire... », 2ti mai 1707. — Registres

parafés par Pupil 1737-1740, 1742, 1744-1735, 1757-1766,

1768), Charrier (1767), Sabot ^1767).
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E Suppl. 288 (GG 3.) — In 4', 234 feuillets

1969-1399. — Actes dressés par les curés Ponipcl

(I7(iit-I781), (Àirrillon (1781-1788), Michel (i789-17'>>), le

vicaire Relogue (17()!)-n72) et Fay, curédelîontalon, Bourg,

Cabucliet, Bourbon, Gaudin, Bertrandy, Ralton, Riquet. For-

toul, Gas, Caleinard, Auquier, Robert, Leclerc, etc. — Ff.

6-8, 16, 24, 30-33, 41-43, o0-ri3, 62-00, 73-79, 81, 86-92,

99-104, 112- 114, 123-126, 132-136, 143-146, 152-136,

163-166, 171-174, 182-184, 190-192, 200-202, 209, 214-217,

223-226, 233, 234, blaacs. — F" 179, « Vérifié par nous
,

en cours devisitte,le 22 mai 1780. Lacuoix dk Laval, gd. ob.,

vie. gén. ». — F" 230 v», « Clos et arrêté par nous soussigné,

maire de Chaussant, ce jourdhui 12 décembre 1792. Gaudin,

maire ». — Registres parafés par Pupil (17{)9-1770), Char-

rier (1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782),

de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783,1788), Catalan

(1784, 1786), Basset (1789, 1790), Berger (1791), Petit

(1792).

CHAZAY-D'AZERGUES

Arrondissement de VîlleJ'ranche, canton d'Anse.

Église sous le vocable de Saint-André, archiprètré d'Anse, cure à la coUalion de l'abbé d'.Ainay ; élection de Lyon,

justice de Chazay.

E. Suppl. 289 (GG 1.) — In-4», 263 feuillets (cahiers de formats

divers).

1578-1695. — Actes dressés par les curés Bergeret

{lo72-lo77i, Petit Benoist (1379-lo86), Ruply (1S87-1611),

Rouget (1628), Delaroche (1631), Dumas (1641-16o8) ; les

vicaires Petit Benoist (lo78-lo79), Michallet (1621-1627),

Tixier (1628), Bresse ? (1629), Recordon (1630), Pegere

(1639-1661), Veyrier (1661-1662), Peréal (1662-1664),

Maisonneuve (1664), Buturieu (1663), et Guyonnet, Moyse,

curé de Lissieu, Valese, Valey.Cliambet, Vidal, Delabit, etc.

— Ff. 3, 17, 19, 20, 22, 24-28, 137, 224, 223, 242-262,

blancs. — F° 49, le quart inférieur enlevé ; f° 88, la moitié

supérieure enlevée; f° 145, lacéré à droite; ff. 193-193,

lacérés en tête. — Ff. 1-18, baptêmes de 1572-1377 ; ff. 29-

62, baptêmes de 1378-1390; ff. 62 ^-63, enterrements 1577-

1586; ff. 63-66, baptêmes et enterrements 1387-1590 ; ff. 67-

86, baptêmes 1390-1399 ; ff. 86 v°-88, les trois actes 1593-

1599; ff. 89-102, baptêmes 1399-1604; ff. 102 v°-103,

mariages et enterrements 1601-1602; f 104, baptêmes

1604; S. 103-117, baptêmes 1607-1611 ; ff. 119-143, bap-

têmes 1621-1630 ; f 144, baptêmes 1631 ; ff. 145-170, bap-

têmes 1641-1646 ; f 170 v°, baptêmes 1642 ; ff. 171-172,

baptêmes 1648-1649; ff. 173-208, baptêmes 1650-1662;

ff. 209-223, enterrements 1642-1662 ; i" 226, mariages 1660;

ff. 227-241, baptêmes 1663-1663; f° 263, mariages 1664-

1663. — F" 1, mention de fiançailles de 1576. — F° 16,

« Orso-Jaque Course, enseigne feu le conte de Beynes »,

7 septembre 1576. — F° 12, « Jaques Course de Corse, gui-

don du s"' conte de Beynes, censier ? dud. Chazey » 2 may

1573. — F" 18, « Le 13* juing 1377, jour de jeudy, la fllhe

de la Gabrielle Barge est nesscue ? à troys heures après

mydi, estant Ji la lecture de la passion mons' S' .lelian,

eyressus] lorsque je fuz à consummatum est, lad. fillie sor-

tit hors du ventre de sa mère. Françoyse de Guynes, femme

de mons. le capitaine s' Orso-Jaques Course qu'estoyt?

tenant le chasteau dud. Chasey d'Assargues et enseigne de

nions, de St-Chaumon », 16 juin 1377. — F" 21, note sur la

carrière ecclésiastique de Denis Petit Benoît, 1573, 1576. —
F" 23, « Des trespassés de la parroice de Chasey accomancée

le onzicsme jour septembre 1573, M"' Mathieu Heymin, syndic

du Lyonnois et procureur d'office dud. Chasey. Aud. jour,

onziesme trespassat led. M. Heymin, et le douzicsme jour uiig

sabmedi fut ensepvelly et ordonné en ced. jour XXV messes

basses ; à la 40°, quarante jours après, XXV messes, et à

l'an révolu autant, accompaigné de une aumosne de IHI IX°

froment en pain, 1 ponson vin cleret et XL VIII livres delars,

chascune messe basse II s. VI d. et le repas aux prebstrcs et

XII filhes de l'eage de XV ans, à chascune XL Ib. pour les

marier par M" Pierre Heymin, son frère, M° Flury Heymin et

la dom. Estienne. . . ., sa femme, chascung pour uiig lier ses

herctiers, les faisans par son testament par led. M" .Mathieu

Heymin escript et signé, receu et stipulé par M" Antli. Rogier?,

notayre h Chasey. Premièrement le jour de son trespas avoir

esté confessé par M' P. Bergeret, curé dud. Chasey le jeudy
;

le vandredy suyvant a receu la Sainte Heucaristie et sur les

vespres le Saint-Sacrement d'extrême onxion, led. curé

arriva venant de Lyon, lequel in angonya l'a assisté et

exorté de sa conscience et à Theure de dix de soir est déced-

dez aud. vendredy, dont Dieu luy face paix. Le sabmedy suy-

vant, 13" dud. moys de septembre, par quatre prebstres, sya-

voir led. curé, M« Michiel Perrin, son vicaire, le curé de

Luceney et le vicayre de Morancé, a esté dict à la maison,



SÉRIE E SUPPLEMENT 201

autour dud. corps le psaultier et les vigilles des mors et Ji dix

heures du matin a esléeniiduict en la sépulture, accoiiipaij^né

de iinze prei)slres et led. curi' qui a dict la grande messe des

mors, faisant le XII" et les onze prebstres onze petites messes
;

sçavoir troys jirebstres d'Anse, le prebstre de Lissieu,

Morencé', Charney, Civryeu d'Azergues, Marcelly, de Doni-

marlin, (^liacelley, et led. curé et sond. vicaire ayans receus

leurs réfection, leur a esté baillé III s. par nions. M" Fleury

Heymyn, et baumosne tous allans et venans, pain, lars, vin,

febves. Led. curé n'a esté contante parce qu'il est résidant.

Tous les sainctz-sacremenlz luy ont esté administrés, de la

sainte confession de l'bostel, extrême-unxion, le jour

de son trépas; le jour de sa sépulture lesd. psaultier, vigilles,

XI messes, 1 grande messe, la prose, les exaudy et son corps

inhumé devant le cueur en l'esglise. Le dynianche après

43° septembre, messire P. Bergeret, curé à la grand messe

parla ? au prosne ; la dame Thienne a offert une miche d'ung

solz et ung pot de vin et inessere Michiel Perrin, vicaire dud.

Chazey, a célébré 1 petite inessse pour le nombre des 23

messes, que sont, avec les onzes, 12 messes, et led. curé et

sond. vicaire ont heu leur réfection à disné. Le lundi 14» sep-

tembre, le curé a accommancé le trentein dud. feu M' Mathieu

Heymin, où c'est offert pain et vin par sa vefve, la dame

Thienne et par commandement de nions. M" Fleury Heymin.

Led. M" Michiel Perrin, vicaire, a célébré une messe basse

pour le nombre des XXV messes, que faict le nombre de 13

messes. Le mardy, led. M" Bergeret, curé, a dict la messe du

trentein, accompaigné de pain et vin offert par lad. vefve et

ledit M" Michiel Perrin, vicaire, la petite messe, que faict le

nombre de 14 messes. Le mercredy une aultre petite messe.

Le jeudy 17' septembre, une petite messe. Le vendredy 18°,

ne fut dite la petite messe, parce que estoit le service des

âmes ». — F° 62 v°, « Le seziesme jour du mois de novembre

1577, monsieur Pierre Bergeret, prebstre et curé de Chazey

d'Azergues, venant de Lion, ung jour de sabmedi de soir, fut

mis dans la rivière, pour maintenir et soutenir les droicts de

l'église, et fut trouvé dans lad. rivière le jeudi ensuivant,

environ trois heures après midi et fut tiré de lad. rivière par

Guillaume Noiel et AnthoineGustin,aconipaigné de monsieur

le gretier et aultres de la ville et fut mené en sa maison de la

cure et le vandredi 22" dud. mois de novembre fut ensépul-

turé honorablement comme ung bon pasteur, acompaigné de

monsieur Orsi-Jaques Corso et de monsieur le grefier et de

plusieurs aultres du lieu. Faict ce 22" jour de novembre 1577.

Petit Be^oist». — F" 6o, a trespas Marguerite Petit Benoist,

de la maladie de contagion, au lieu de Morencé », 1 1 juillet

tl586. — F" 67, « Esperit Gaudelin, seigneur des Pilles »,

6 décembre 1590. — F" 80 v°, « feu Esperit de GandcUin,

seigneur des Pilles en Dauphiné et de Beaullieu en Lyon-

nois j), 1596; Anthoine de Gandellin, prieur de Saillians en

Rhône. Série E Supplément, Tome I.

Dauphiné .),25 mai 1597. — F" 154, uFran(;oy8 de Pignières,

escuyer, seigneur deBeaulieu o, 16 marsl6i.'l — F" 206 v°,

« André Atheaud de Boyssac, seigneur de Gage et Lozanne »,

17 août 1662. — F° 234, « Clémence de Chattes de Clcr-

mont, vefve de feu messire Pierre de Boyssat, vivant, sei-

gneur de Lissieu », 23 septembre 16(i4. — F° 238 V,

« Charles de Carron, escuier, seigneur de Beaulieu a,

9 février 1065. — F" 23i), Alexandre Besson, rabilleur d'os

de Marcilly d'Azergues », 17 février 1665.

E Suppl. 290 (GG 2.) — In-t», 17y feuillets.

aett6-ie»9. — Actes dressés par les curés Paley (1666-

1695), Forestier (1696-1699) ; le vicaire Lygieri 1670-1687;,

et Bollioud, curé de Civrieux, Coste, etc. — Ff. 63, 65-68,

90, 98, 123, 133138, 148, 149, 160. 167, 168, 179, blancs.

— Ff. 1-40, baptêmes de 16(i6-l 673; ff. 41-178, les trois

actes 1673-1699. — F" 4, m En 1666, le 14' de may, il y

eut un préjugé rendu au présidial, à la requête de M" Pierre

Paley, curé de céans, contre M''" Paul Bulurieu, par lequel

led. Paley jouira des fruits des fonds de la prébande de Saint-

George, ayant été nommé par les Ueciseau ? et comme ayant

le plus apparent droict, et non pas les Mouchons, comme

prétendoit ledit s' Bulurieu, M° Rougnard, procureur ». —
Ff. 4, 31, 37, 38 v°, 30, 51 v% 52, 35,37, 38, 62 v°, etc.,

notes au sujet d'actes en déficit. — F° 6 bis, acte de bap-

tême sur un fragment de feuillet. — F° 28, « Jean-Baptiste

de Bec, escuier, sieur de La Varsonnière », 10 août 1670. —
Registres parafés par de Sève (1691, 1692;, Roubiliac (1694-

1696), deLucenay {1697-1699).

E Suppl. 291 (GG 3.) — In-4-, 189 feuillets.

900-1930. — Actes dressés par les curés Forestier

(1700-1704), Chausse (1704-1728), Beurrier (1729,, A. Agnès

(1729j, Charcun (1730); les vicaires Laniarche (1709-1710),

Vissac (1711-1713), Boisseau (1713-1714), Giraud 1 1715),

Demontagu (1716-1717), Figuère (1717-1721), Cogniet

(1721-1730), Ballud (1729) et de Boutlet, prêtre commis,

sacristain. Duchablé, Icard, Brunon, Delafosse, Bodier,

Doverge, Charcun, Médail, etc. — Ff. 8, 63, titi, 72, 73, 79,

99, 100, 112, 113, 119, 120, blancs. — F" 22, la moitié

inférieure enlevée ; f 23 bis, les trois quarts inférieurs enle-

vés. — F" 42, <t Gaspard de Cliaponay, chevalier, seigneur

baron de Morancé », 30 juin 1703. — F» 43, « Catherine de

Boyer, femme de Gaspard Hendret, écuier, seigneur de Beau-

lieu ï, 31 juillet 1703. — F° 148 V, « Le quatriesme juin

mil sept cent vingt-deux, jour du Corps de Dieu, Madame

26
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Magdeleine Pliilibert, vefvc de Monsieur Rondet, a donné à

l'esplize de Saint-André de Chazay les ornements blancs

satins, avec ces galons d'or, sçavoir la chazuble, un devant

d'aulel, une tenture pour mettre au-devant du l"' gradin, et

un poile au-dessus dudit autel, un cussin, une nappe à la

Venize, avec un bord de toile rayez et plusieurs autres biens

que la susdite dame a fait dans ladite éclise, a prié les soub-

signés, par une grande liumilité, de ne pas parler de la cha-

rité qu'elle a u pour nostre esclise. Les témoins Messire

Anthoine Cogniet, prestre déservant la sacristie de Cliaz-ay,

M'' Louis Favel, luminier, Pierre Rustan, second luminier,

M. Anthoine Pcrrin, recteur de la confrérie du Très-Saint-

Sacrement, et Aymé Rebut, second recteur, lesquels Cogniet,

Favel et Perrin, ont signés avec le curé dudit lieu
;

la

paroisse est obligée de prier Dieu pour la conservation de sa

personne et de ces biens. Cogniet, prêtre ; L. Favel,

A. Peisin, Chausse, curé de Chazay. A l'instant est survenu

M' Pierre Piégay, notaire royal, greffier de Chazay et autre

lieu, chez lequel logoit la susd. dame Rondet, en ce pays, a

reconnu que l'acte cy-dessus concernant les susd. ornements

contient vérité, en présence des témoins signés, an et jour

que dessus, et l'on ne sçait la raison pourquoy luy ayant

présenté la plumepour signer, lequel a refusé, l'on soubçonne

qu'il a surpris la signature de quelque notaire pour faire

voir dans la suite que les susd. ornements ont esté donné

par luy, estant hors d'estat de le faire. A. Chausse, curé de

Chazay. L'on a accordé au s' Piegay et à son épouse, pen-

dant leurs vies, la concession d'un bauc dans l'esglise, l'acte

a esté écrite par la susd. dame Rondet, nous avons signé led.

acte, outre un que nous luy avions signé par grâce».

—

F" iSi v°, i Le quinziesme juin mil sept cent vingt-trois.

Madame Magdelaine Philibert, vefve de Monsieur Rondet, de

Lyon, a fait présent à l'esglize de Saint-André de Chazay, le

pavillon de la bannière blanche pour le Saint-Sacrement,

l'écharpe blanche avec la dentelle d'or au bas, un petit

bordé... autour, une tenture d'auripot pour mettre soubs

le crucifix, trois petits tableaux à cadre doré, en présence de

Monsieur Anthoine Cogniet, prestre desservant la sacristie

dudit Chazay, Monsieur Anthoine Perrin, Aymez Rebut, rec-

teurs de la confrérie du Saint-Sacrement, et M* Henry Thomé,

dit Grange, et Claude Rernard dit Pouilly, recteurs et lumi-

niers de l'esglise dudit Saint-André, lesquels M'" Cogniet et

Perrin ont signés avec le sieur curé. Cogniet, prêtre, A.

Perrin, A. Chausse, curé de Chazey. Plus ladite dame Rondet

a donné à la chapelle de Montéléon, hors l'esglise de Chazay , le

devant d'autel et la robe de la Sainte-Vierge. A. Chausse,

curé de Chazay ». — F° 155, « Le second juillet mille sept

cent vingt-trois, ladite dame Magdeleine Philibert, vefve du

sieur Rondet, conjointement avec M. Gaspard Lacolonge et

damoiselle Marie-Gasparde Frappier, son épouse, ont donnés

les rideaux de devant le maître autel, sçavoir ladite daine

Rondet le bordé de cotonue rayé, et l'indienne par le sieur

Lacolonge et son épouse, le reste à commun frais, en pré-

sence de m" Anthoine Coignet, prestre desservant de la par-

roisse dudit Chazay, M. Anthoine Perrin et Aymé Rebut,

recteurs de la confrérie du Saint-Sacrement, et M. Henry

Tliomé dit Grange, et Claude Rernoud dit PouUy, recteurs

de l'esglise de Saint-André, lesquels M''" Coignet et Perrin

ont signé. Cogîsiet, prestre, A. Pekhiis, A. Chausse, curé de

Chazay ». — F" 160, « Madame Magdelaine Philibert, vefve

de Monsieur Rondet de Lyon, outre tout ce qu'elle a donné à

l'esglise de Chazay, comme il paroit cy-devant par les actes

dans les registres, elle a donné de nouveaux à la susdite

esglise un devant d'autel brodé en soye et or, une chasuble

moire argent, la croix verte brodée d'or, un gradin blanc à fleurs

naturelles, une étoile argent bordée d'or, une étoile violette et

blanche bordée d'or, une autre étoile rayée bordée argent,

plusieurs autres biensfaits qu'elle a fait à la sacristie ce qua-

Iriesme juin mil sept cent vingt-quatre, les paroissiens sont

obligés de prier Dieu pour elle, en présence de M" Anthoine

Chausse, curé, de M'" Antiioine Cogniet, prestre desservant la

sacristie deCbazay, de M'* Anthoine Perrin et Enié Rebut, rec-

teurs de la confrérie du Saint-Sacrement et Henry Thomé dit

Grange et Claude Poully, luminiers de l'esglise deCbazay, les-

quels Chausse, Cogniet et Perrin ont signés, non les autres,

pour ne le savoir. A. Chausse, curé, CocisHiT, prêtre, A. Per-

rin. Monsieur Gabriel Cattin, bourjois de Lyon, a donné pour

augmenter le soleil de l'esglise de Chazay qui ne pesoit qu'un

marc trois once et six deniers, la somme de cent trois livre

et dix-sept solz, lequel soleil a esté fait à Villefranche par

Monsieur Duprey, le quatorzième juin mil sept cent vingt-

quatre, nous sommes obligez de prier Dieu pour luy.

A. Chausse, curé, Cogniet, prêtre ». — F" 178 v°, « Le

s"" Reurrier fut nommé curé par M. l'abbé d'Enay et la

résignation faite par M. Chausse étoit admise ». — F° 180,

a Le sieur Agnès prit possession de la cure le lo° juillet

1729 ». — F" 184, « J'ay pris possession de la cure de

Chazay le 5'' février 1730, Charcun, curé». — Registres

{larafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl.292(GG 4.)— In-4°, 221 feuillets.

1730-1954. — Actes dressés par le curé Charcun (1730-

17iO), R. Charcun (1740-1754) ; les vicaires R. Charcun

(1737-1740], Vallory (1741-1743), Deyme (1744-1754), et

Piiiatel, prêtre, A. Frasy, Vallory, Blanc, etc. — Ff. 42, 57,

58, ()6, 7K, 96, 103-106,123-126, 138,148-151, 159-163,

173, 186-189, 198, 199, 210, 220, 221, blancs. — F" 24,

« Par permission de monseigneur l'archevêque, le s' Frazy
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a fait los fonctions ciiriales pendant un voyage de trois mois

que j'ay fait, (^UAiicuN, curé ». — F" 58, o J'ay été de retour

(le mon voyage le I""' feuvrier 173.'>, CiiAncuM, curé ». —
F" 40 v", « Le présent registre n'a pas été continué après la

tin de l'année 173(i, pour se conformer à la déclaration du

roy, qui veut que chaque année on tienne un double registre

original dont l'un sera déposé au greffe du siège royal et l'autre

ganlé elles le curé de lu parroisse, ce qu'ayant i)Ouctiiel -

lemeiit voulu exécuter, nous avons laissé en blanc le reste du

présent registre et en avons fait deux autres pour l'année pré-

sente 1737, un desquels est en papier timbré et l'autre en

papier commgn, tous les deux cottes et paraphés par M' Pu-

pi I, lieutenant général et premier président des cours de

Lyon, de sorte que le blanc qui reste à celiiy-cy est sans con-

séquence. A (>liazay d'Azcrgues, ceS" janvier 1737, Cri\«cu?i,

curé». — F" 67 v", cf J'ay pris possession de la cure de

Cbazay ce 6" mars 1740, B. Charcun. — F° 72, acte de dis-

pense de degrés de parenté, 10 novembre 1740. — F° 77,

« i>e quinzième jour de janvier 1741, a été bénite, par moy

curé soussigné, une cloche que les bourgeois et habitants de

la paroisse de Cliazay ont fait refondre, laquelle cloche éloit

du poids de trois cent buitante-quatre livres, ils l'ont augmen-

tée de vingt-une livres, car elle pèse quatre cent cinq livres,

son parrain a été sieur Jean-René de Landry, chevalier de

l'ordre milittaire de St-Loiiis, ancien colonel du régiment de

Pontieu, sa marraine dame Claudine Rolichon, son épouse,

en présence de M"" Antoine Vallory, prestre, demeurant à

Cbazay, M' Paul Mollière, cler tonsuré, Jean-Baptiste Bailly,

notaire royal, Jean Lefebvre, bourgeois de Lyon, Guillaume

Chappuis, notaire royal, et des autres soussignés. LA>DEn'.

RoLiCHo.N Landry, Pitras, Iîoi.i.iciion, A. Vallory, vicaire de

Chazay, Rolichon, Carrier, Gaulne, J. Lefebvre, Bret St-

MiCHEL, Pinard Lefebre, Chapolard, Mollière, Charcun,

curé de Chazay ». — F° lli, « Vu dans le cours de notre

visite de l'église de Chazay, ce 16" juin 1744. St-Aulbin,

comte de Lyon, vie. général. Par niondit sieur le révérend

vicaire général, du Breuil, secrétaire commis ». — F° 120,

« Ce jourd'Iuiy dix-huitième du mois fl'aoust(1743), les héri-

tiers ou heretières de deffunct Laurent Noblet, m" chirurgien,

qui sont demoiselles Angélique, Marguerite et Charlotte

Noblet, ont donné et fait présenta la confrérie du très Saint-

Sacrement de la paroisse de Chazay, une écharpe pour porter

le très St-Sacrement aux processions, de tafetas d'Angleterre,

de couleur cerise, frange d'argent, en présence de messire

Jean-Baptiste Charcun, curé dudil lieu de Chazay, de messire

Desine, vicaire dudit lieu, de Pierre Chapolard, recteur de

ladite confrérie, de Claude Gay, sous-recleur et des soussignés,

à Chazay, ce dix-huitième aoust mil sept cens quarante-cinq

et ont signés. Chapolard. Claude Gay. Deyme, vicaire de Cba-

zay. Charcu.n, curé de Chazay ». — F° 141, «Le sixième jan-

vier mil sept cens quarante-sept, il y a eu la mission ii Cha-

zay, elle a commencé le 6""" janvier et finy le 29"" du même

mois, laditle mission a été failte par .M' Le Roux, direc-

teur des Missions. M' llellion, M' l'eronnet, .M' Jonberl,

tous les quatre prêtres de la congrégation de la .Mission de

St-Lazarc de Lyon, et le 27" on a planté la croix de la mis-

sion, enallant de (Chazay au gros bois elau Varrenes ; ceux qui

confessez et communiez les principales fêtes de l'annéediront

à la croix 7 Pater et 7 Ave Maria, gagneront indulgence

plénière et rémission de leurs péchés, ladite indulgence ac-

cordée par Notre Saint-Père le Pape. A Cbazay, ce 29°" jan-

vierniil sept cent quarante-sept. Charcun, curé de Chazay ».

— F" 193 v", « Ce jourd'huy vingt-cinquième juin mil sept

cent cinquante-deux, ont été bénites deux cloches, la seconde

et la quatrième à Chazay, par messire ClaudeLambertDugad,

curé de la parroisse de St-Pierre et St-Saturnien de Lyon,

lesquelles deux cloches. M'" Jean-René de l^andry, chevalier

de l'oi'dre militaire de St-Louis, ancien lieutenant-colonel du

régiment de Ponthieu etdame Claudine Rolichon, son épouse,

ont fait refondre ; la seconde pèse neuf cens quinze livres et

la quatrième quatre cens septante-trois, ledit messire de Lan-

dry ayant fait augmenter la quatrième de soixante-troislivres.

Le tout s'est fait aux frais et dépens, tant l'augmentation que

les façons, de M' Landry et de dame Rolichon leurs par-

rains et marraines, présent qu'ils font à la paroisse de Chazay,

en présence de messire Hugues Chanel, curé de Marcilly,

de M" Flury et Paul Rolichon, frères, bourgeois de Lyon,

de M" Claude Deime et de plusieurs autres soussignés,

avec led. M" Landry et dame Rolichon et de Messire Jean-

Baptiste Charcun, curé dudit Chazay. L.andrv, lieutenant-

colonel, Rolichon Landry, Dugad, curé de St-Pierre et St-

Saturnin de Lion. Jeanne Rolichon, Marie Pitras, Morizot,

chirurgien. Fl. Rolichon, P. Rolichon, Deyme, vicaire de

Cliazay ; Charcun, curé de Chazay ». — Registres parafés par

Pupil (1737-1734).

E Suppl. 293 (GG 5.) — In-4% 240 feuillets.

t755-179G. — Actes dressés par le curé Charcun ; les

vicaires Deyme (17oo-1756), Rochas (17o6-17(>0), Bermond

(1761-1766), Monnier (1766-1776), Carrillon(1776), et Jeury

Létra, curé d'Anse, Dugas, Vial, Vallory, Chanel, etc. —
Ff. 9, 10, 30-32, 44, 53, 36. 66-68, 78, 99, iOO, 111, 112,

121, 122, 130-132, 160, 179, 180, 190-192, 214-216, 223-

228, 239, 240, blancs. — F° 10, « Ce jourd'huy quatorzième

et quinzième juin mil sept cent cinquante-six, .Monsieur Bron,

chanoine de St-Paul, évéque d'Egée, a donné la contlrmatiou

dans l'église de Chazay et aux paroisses voisines, le loul

dans ladite église, pendant deux jours, sçavoir, .\nse. Chasse-
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lay, Ambérieiix, Quincictix, Leissioux, Marcilly, Civrieux,

Lozanne, Chiltilloii, Charnay, Marcy, vSt-Cyprieu, La Chas-

sagne, Lucenay, Moraiicé clGhazay, et les paroisses voisines

qui n'y sont pas venues en procession comme le Bois d'Oin,

Tézé et autres, lesdites paroisses cy-dessus énoncées ont été

confirmées, la moitié le 14° et l'autre moitié le 13° juin. Je l'ay

écrit sur led. registre, affin qu'on s'en souvienne, car il y

avoit trente-sept ans qu'on avoit pas confirmé dans ladite

congrégation. A Chazay, ce 15° juin 17o(i. CuArtoiiN, curé de

Cliazay. Il y a eut environ 2487 personnes de confirmées».

—

€ F° 30 v", a Ce jourd'huy 10® aoust 1739, Messire Jean-René

de Landry, chevalier de l'ordre militaire de St-Louis, ancien

lieutenant-colonel du régiment dePonthieu.et dame Claudine

Rolichon, son épouse, ont fait présent et don à laconfrérie du

très St-Sacrement, d'une cliassuble et un devant d'autel, de

gros de Tours broché, fonds blanc et or. Les paroissiens sont

obligés de prier Dieu pour eux. Fait par moy, curé soussigné

et en présence de messire Antoine Rochas, prestre, vicaire à

Chazay, de Claude Gay et Jean Bollon, recteurs, de Michel

Deflotrière et Nicolas Peymel, luminiers en charge, la pré-

sente année. Nous soussignés en faisons des très humbles

remerciements pour et au nom de la paroisse et avons requis

le présent acte pour servir de monument. J. Bollois. Rochas,

vicaire. Claude Gay ». — F" 59 v°, « Ce jourd'huy 2.3« juin

1760, M' St-Michel, bourgeois de Lyon, capitaine-châtelain

de la baronnie de Chazay, de Marcilly, Civrieux et Lozanne, a

fait présenta l'église de Chazay de l'appuy delà communion,

en fer toutpein et doré, les paroissiens sont obligez de prier

Dieu pour luy et sa famille. A Chazay, le jour et an que des-

sus. Charcun, curé de Chazay. C'est Pierre Favel, maître ser-

rurier à Lyon, enfant de Chazay, qui l'a fait et posé la veille

de la St-Jean-Baptiste 1760. C'est aussi ledit s' Favel qui a

fait la barre et la croix qui porte le Christ, en 1753, et je l'ay

fait peindre etdorer cette année 1760, le 27° juin, et aussi re-

peindre le Christ. C'est un nommé Girin, maître sculpteur et

doreur à Lyon, qui l'a fait. Charcun, curé de Chazay ». —
F°60, « Cejourd'huy douzième aousl 1760, Madame Dumoitié

a fait présent à la luminaire de Chazay d'une chasuble noire

de panne cizelée, garnie en galon d'argent faux. Les parois-

siens sont priés de prier Dieu pour son mary . A Chazay, le

jour et an que dessus. Charcun, curé de Chazay ». — F° 143

v°, « Ce jourdhuy quinzième may mil sept cens soixante-huit.

Monseigneur l'évéque d'Egée a donné la confirmation à Saint-

Germain-au-Mont-d'Or, j'y ay conduit ma parroisse en pro-

cession et il y a eu 140 personnes, dont j'en ay tenu une

liste. Charcun, curé de Chazay ». — F° 196, « Messieurs les

Missionnaires de St-Lazare de Lyon, sçavoir les nommés

M' Rome, directeur, M' Verne, procureur. M' Cassanot, M'

Chaintron et M' Biolet, ont fait la mission à Chazay. L'ouver-

ture s'est faite le 7° février 1773, et a finy le 1' mars, et le 8°

ils ont fait la bénédiction de la croix que j'ay fait planter au-

dessus des Verchères, au chemin tendant de Ciiazay à Lyon

et à Lozanne, c'est la 2" mission que j'ay fait faire h Chazay,

par M" de St-Lazare de Lyon, elle a duré un mois et plus
;

cecy est pour servir de mémoire. Fait à Chazay, ce 10° mars

1773. Charcun, curé de Chazay ». — F°236v°, «Ce jourdhuy,

dixième septembre 1776, Monseigneur l'evêque de Sareptc et

suffragant de Monseigneur l'évéque de Lyon, a donné la con-

firmation h Chazay et à plusieurs paroisses, sçavoir, Chas-

selay. Les Chères, Lissieux, Marcilly, Civrieux, Lozanne,

Charnay, Morancé et Chazay, il y a eut environ mille per-

sonnes de confirmées, et ce par Monseigneur l'évéque de

Sarepte. Charcun, curé de Chazay ». — Registres parafés par

Pupil (1755-1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771), Ber-

taud (1772), Gesse (1773-1776).

E Suppl.294 (GG 6.) — In4°, 196 feuillets.

1799-1993. — Actes dressés par les curés Charcun

(1777-1784), Gallicet (1785-1792), Marduel (1792), les

vicaires Carrillon (1777-1778), Gallicet (1779-1783), et Bou-

vet, curé de Nuelles, Rochas, Chanel, Charcun, Vallery,

Guyot, Vautherin, Rousset, Berjon, etc. — Ff. 14-20, 36,

48, 60, 70-72, 84, 96, 103-108, 131, 132, 144, 163-168,

177-180, 193, 196, blancs. — F" 3, « Nicolas Berjon, mar-

chand, demeurant au château de Gage, parroisse de Chazay »,

28 janvier 1777. — F° 13, « Nous soussignés Jean-Baptiste

Charcun, recteur honoraire de l'œuvre et fabrique de l'églize

de Saint-André de Chazay, Claude Chapollard et Jean Gros,

fabriciens en exercice de ladite églize, déclarons que la

répudiation que nous avons fait du consentement de Maître

Caillot, procureur fiscal, par acte de ce jour, reçu Maître

Cbappuis, notaire royal, au legs fait à ladite œuvre et

fabrique par Benoîte Gay, par son testament du treize juin

mil sept cent soixante-huit, reçu par Maître Cbappuis père,

l'a été pour les causes expliquées audit acte, et en considé-

ration de la somme de soixante livres que Claude Gay, héri-

tier de ladite Benoîte Gay, nous acompte pour être employée

à l'intérêt de la fabrique, et laquelle sera portée sur notre

livre de rente, à Chazay le neuf mars mil sept cent soixante

et dix-huit. Charcun, curé de Chazay ; Claude Chapolard,

J. Gros b. — F° 32 v", o Je soussigné, curé de Chazay,

déclare que le présant registre se trouvant rempli, j'ay été

obligé à y ajouter les deux feuillets cy-après, que j'ay coté et

parafé ce jourdhuy 24 novembre 1778. Charcun, curé de

Chazay ». — F" 139, « Louis Messance, receveur particu-

lier des finances au département du Forest ; Pierre-Elizabeth

de Chaponay, chevalier, seigneur de Chaponay et autres

lieux ; Jean-Baptiste Messance Grandval », 4 septembre
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1787. — F" 157, Note. Le 1 iavril de la susdite année (1789),

l'assemblée provinciale du f^ioiinois s'est tenue h Lyon, dans

l'ét,'lise des (^ordeliers, pour nommer les députés à l'assem-

blée des Etats Généraux, qui a commencé le vinf;t-sept avril

1789 et se tient à Versailles. Les députés du clerfjé, dont tous

les curés étaient invités d'assister en personne ou par procu-

ration à cette assemblée et les corps ou communautés un sur

dix, ont choisi pour Paris : 1° Monsieur de Casiellas, doyen

des comtes; 2" .Munsienr Flacliat, curé de Saint-Cliamond
;

M' Mayet.curé de Hochetaillée, et i>P Charrier, curé d'Ainai, à

20»

Lyon, etc.— F" 189 v», « Cejourdhui 2i janvier 1792. le présent

rej,'istre, contenant trois extraits de mortuaires, un de mariage

et l'autre de baptême, a esté par moi, (iabriel (jallicet.curé de

la paroisse de Cliazay, parafTé et arrêté. GAi.t.iCET, curé de

Chazay ». — F» 193, « Parraffé en conséquence de notre

procès-verbal de ce jour, 10 décembre 179-2, l'an 1" de la

république française. Duvoui.dy ». — Kegistres parafés par

Gesse de Poizieux (1777, 1778, 1780, 1782), de LcullioQ

(1779), Hambaud (1781, 1783, 1788», Catalan (1784-1787),

Basset (1789, 1790j, Pezant (1791, 1792).

CHÉNAS

Arrondissement de Vilte/ranche, canton de Beaujeu.

Égl iso BOU3 le vocable de Suint-Clair, orchiprêtré do Vuu.xrenard, diocèse de Màcon, cure à la collation du chapitre de Saint-
Vincent-de-Màcon, élection de Villefranche, justice de La Roohe-Julié.

E Suppl. 295 (GG 1.) — In-4°, LXV et 218 feuillets.

1B&01-919. — Actes dressés par les curés E. Lagrange

(1659-1(!7I), Poncet (1678-1693), Millière (l(i99-1715), Fre-

nier (171o-1719) ; les vicaires, E. Lagrange (i650-l(io9),

Duvouldy (1691-1697), Audiffred (1696), Desmoles (1698-

1699), et Morin, curé d'Emeringes, Aubaille, curé de Saint-

Jacques, Fontneuve, fr. André, franciscain, Roland, fr. Pro-

thais, fr. Théophile, etc. — Ff. S6, 83, 89, 97, 102, 103,

111, 118, 119, 120-127, 133-133, 140-143, 132, 153, 158-

161, 166-169, 174-177, 184-186, 191-194, blancs. — F" 27,

« Lazare de Saint-Amour, escuyer, seigneur de Foncraine et

de Villyé, Anthoinette Lachard, femme de Moyse de La

Salle, escuyer, seigneur dudit lieu et de Vigosset », 4 dé-

cembre 1670. — F" 36, « Rôle de ceux qui doivent estre con-

firmés en cette prochaine feste de Sainte-Trinité 1679, à Chin-

tray ». — F" 49 v°, « Je recognois que maitre Benoît Fon-

teine de Suerliaiset?, habitant de ce lieux, a donné à l'église

deux livres de chant et les a payé de son argent, en' foy de

quoy j'ay escrit sur lesdits livres ce présent billet, lequel ay

signé. Duvouldy, pr. ». — Registres parafés par Mignot

(1693,1696-1698,1700-1706, 1708, 1710, 1715, 1717-1719),

Noyel (1707, 1711, 1712), dePhelines (1716).

E Suppl. 296 (GG 2.) — In-lo, 218 feuillets.

t7<0-17ei. — Actes dressés par les curés Frenier

(Tresnier?) ^1720-1755), Duvernay (1755-1761) ; le vicaire

Duvernay (1754-1735), et Morel, vicaire d'Emeringes, Duver-

nay, etc. — Ff. 6, 10-12,23, 40,45, 46, 37,69, 73,81, 87,

92, 98, 114, 136, 142, 131, 132, 161, 163,212, blancs. —
F° (il y, « Pierre Lambot, entrepreneur des travaux et

domaines de l'hùtel-de-ville de Paris et ingénieur; .Marie de

La Barmondière, lieutenande généralle de la province »,

29 octobre 1730. — Registres parafés par de Chai (1720),

Janson (1737, 1739, 1740, 1745, 1746), Mignot il738, 1742-

1744), Noyel (1741), Cusin (1747-1749, 1737), Jacquet

1750-1736, 1739, 1760), Roland (1738, 1761).

E Suppl. 297 (GG 3 i
— In-4', 202 feuillets.

llttï-lfS?. — Actes dressés par les curés Duvernay

(1762 1790), Lambert (1790-1791), Villerd (1791-1792); les

vicaires Desvignes (1767-1769), Depierre (1760-1771),

Lamin (1776), Cottillon (1777), Renon (1783), Lambert

(1788-1790), et Teillard, vicaire de Fleurie, Foiiteray, curé

de Romanèche, Gomme, Cornet, Bonnetain, Morel, Bul-

liat. — Ff. 12. 26, 32, 82, 116, 144, 143, 131, 164-166.

173, 174, 182, 192, 202, blancs. — F" 13, « Le 27 octobre

1763 ont été bénittes les deux cloches de cette paroisse, par

monsieur l'abbé de Bussy, grand vicaire du diocèse de

Mâcon, monsieur le président Charrier de La Roche, parrein,

et dame Marie Flutelot de Chazar, mareine, en présence de

M" Manoury, curé de Villiers, Brenot, curé de Saint-Amour,

Gelin, curé deChaintré, Buissonat, curé de Fleury, et Duver-

nay, curé de Chenas ». — F° 201 v°, « Nous, maire de la

commune de Chenas, avons, en conséquence de la loy rela-

tive à l'état civil des citoyens, sons sa datte, clos et arretté le

présent registre, fait à la chambre commune, le 31 décembre

1792, an premier de la République, nous étant soussigné.
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Jacqi:es LonoN, maire ». — Registres parafés par Jacquet (176â-

i76o), Roland (1766-1708, 1771), Clerjoii (1769, 1770),

Gesse (1772-1775), Vaivolet (177(5). Guérin (1777-1790),

Pezant (1791, 1792).

CHÉNELETTE

Arrondissement de Villefranche, canton de Lamure.

Église sous le vocable de Sainte-Marie-Madeleine, archiprêtré de Beaujeu. diocèse de Màcon, cure à la collation du sacristain

deGluny; élection de Villefranche, justice de Chénelette.

E Suppl. 298 (GG 1.) — In-4-, 165 feuillets.

te50-191S. — Actes dressés par les curés Dismerie

(16o0-170oi, Poucet (1705-1710), Barrel (1710-1712), et le p.

Adrien, franciscain, Brac, Desconibes, etc. — Ff. 65, 66,

109, 110, 127, 146, 157, blancs. — Ff. 1-33, baptêmes de

4650-1673; ff. 34-165, lestrois actes 1677-1712; registres de

4685-1687, incomplets, actes interpolés. — F" 4 v", o Fran-

çois de Pastural, escuyer, baron du Troncliy », 1 octobre

1654. — F» 6 V, « Jean-Léonor de Noblet, escuyer, sieur de

Cbanellette et Mongesson ; MariePollixène de Céturier »,

11 août 1(356. — F" 30, « Bernard de Noblet de Chanelette,

chevallier, Claude de Ganay, femme de Jean-Eléonord de

Noblet, clievallier », 3 mai 1671. — F" 54 v°, « Registre de

ceulx et ce[lles] qui sont de la confrérie du sainct rosaire à

Chénelette, de l'année mil six centz septente-sept : Pierrette

Silvestre, 5 s.; Suzanne Balland, 5 s.; Benoiste Laplace,

40 s. ; Michelette Depardon, 10 s. ; Benoist Banssillon, 5 s.
;

Estiennette Aulaz, 5 s.; Benoiste Fertelon, 5 s. ; Thoinette

Descroix, 5 s. ; Faict dire 4 messes pour Phillibert Durand et

deulx pour sa femme, 1 1. 10 s. ». — F° 72-67, liste de con-

frérie, « Premièrement monsieur de Chénelette, Madame de

Chénelette, niessire Jean Goyne, messire Blaize Dismerie,

madamoyzelle Favel, madamoyzelle Chascipol, Simon Du-

cros, Anthoinette Nesnie..., Pernette Gaydon..., Claude Pro-

thery..., Anthoine Sertellon.. ., Michelle Depardon..., Thoi-

nette Grandjean, de Proprière..., Claude Polloce, de Saint-

Germain.. , Marie Regnard de Vernay..., Marie Gognaclion

de Saint-Igny de Vers..., Etiennette Khoteval de Saint-Ger-

raain-La-Monlagne »... liste d'environ 230 noms, inscrits

de 468. . . au 3 janvier 4744. — F" 73 v», « dispense de pu-

blications de bans délivrée par François Cuissard, vicaire gé-

néral de Màcon, 11 février 1684. — F° 115 \°,a J'ai receu de

Loyze André dix solz pour dire deulx messes. — F° 133,

« Estienne-Charles de Noblet, escuyer, seigneur de Chane-

lette et autres places, capitaine au régiment de Piedmond »,

30 janvier 1704. — F° 139 v°, « Mémoire du bled que j'ay

receu l'année 1705, de Benoist Trichar, mon granger,

14 mesures; de Simon Nesme, 24
; de Chevalier, 6 ; deDal-

phin, 7 mesures ». — F" 146 v°, « Mémoire des messes que

j'ay dit à la décharge de monsieur Dismerie depuis le com-

mencement de février de celte année 1707 ; une messe pour

M. Dismerie, le 28 feuvrier 1707 » ; 44 messes jusqu'au

29 décembre. — Ff. 151-155, 1709-1710, nombreux décès

d'enfants et jeunes gens, décès d'étrangers. — Registres para-

fés par Mignot (1674, 1682, 1692, 1697, 1698.1700-1706,

1708, 1709, 1710), Du Sauzey (1696), Noyel (1707, 1711,

17121

E Suppl. 299 (GG 2.) — In-V, 231 feuillets.

1919-1791. — Actes dressés par les curés Barrel

(1712-1759), Poysat?(1790-179J), Jacquet (1791), et Guillot,

curé des Ardillats, Delafoy, Vacheron, etc. — Ff. 12, 59,

60, 73-90, 108-210, 223-231, blancs. — En déficit registres

de 1735, 1740-1746, 1753-1789,1792. — F" 1 v°, « Antoine

deNoblet de Chénelette, capitaine au régimentde Piedmont»,

27 janvier 1713. — Ff. 97, 98, lacérés en tête, à droite. —
Registres parafés par Noyel (1712-1714), Mignot (1715, 1717,

1718,1, de Phelines (1716, 1719, 1725), Pressavin (1737),

Guérin(1790), Pezant (1791).
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CHÈRES (LES)

Arrondiffement de Lyon, canton de Limonest.

Église sous lo vocablu du Suiiit-Hoch, unnexe de Chusselay, orcliiprèlré d'Anso; élection de Lyon ; justice de Choaselay.

E Suppl. 300 (GG 3.) — In-'r, 138 feuillets. E Suppl. 301 (GG 2.) — ln-4% \M feuillets.

t7&1*-l994. — Actes dressés par le curé Gandin, les

vicaires Charles il7o9-i769), Genevey (1769-1773), Bali-

cliard (1773-1774), et Jotliié, Guyot, vicaires deCiiasselay
;

Garambois, aumônier ; Clianct, curé de Marciliy, etc. —
Ff. 6-11, 17-2-2, 30, 37, 38, i2-/t7, oo-o9, 68, 8o-87, 101-

103, 109-111, 116, 117, 129, 130, 137, 138, blancs.—

F° 36 V, a Philibert Gourd, maître de poste des Chères m,

i janvier 1763. — F° 60, « Nous Nicolas Navarre, prêtre,

sacristain chef du ciiapitre de l'église collégiale et paroissialle

de Saint-Nizier de Lyon, vicaire de la même église, vicaire

général et promoteur général de monseigneur l'archevêque

de Lyon, primat de France, sçavoir faisons que ce jourdliuy

mardy 10 juillet 176i, nous nous sommes transporté dans

Téglise paroissiale des Chères, annexe de Chasselay, et nous

avons fait la bénédiction de deux cloches nouvellement fon-

duesàl'usage de lad. églisedes Chères, l'une pesant 300livres,

l'autre 180. Le parrin de la première étoit m'" Philippe Basset

delaMarele, premier avocat général du ParlementdeDombes;

la marraine, dame Catherine Imbert, épouse de m" Maurice

Giraud, éclievin ; le parrin de la seconde, m" Jean-Baptiste

Lacour, échevin de Lyon; la marreine, dame Marie Alexis,

épouse de M' le marquis de Henaud de Bellecise, ancien capi-

taine de dragons, chevalier de l'ordre de Saint- Louis, lesquels

parrins et marreincs ont signé avec nous les jour et an que

dessus, aux Chères, dans la maison de campagne.de M" Mau-

rice Giraud, avec une compagnie nombreuse des plus notables

paroissiens qui ont assisté à la cérémonie, ainsi que la plus

part des habitants de l'annexe. L.\court aine. Basset dk La

Marelle, Imbert Giraud, de Bellescize, Giraud l'ainé, Marois

DE Bellescizes, Giraud-Lacour, Basset de Frasans? Basset,

prieur de Rufïigny
; Marie Garcin ?, Marie Millanois, Anne

MiLLANOIS, DuRRET, DE PoMEREY, BaSSET DE La MaRRELLE filS,

Giraud fils aîné, M. Tissot-Millanois, La Rochetie, veuve

Lacour, Navarre, vie gén. ». — F° 108, « Il y a eut cette

année (1770), 18 baptêmes, deux mariages, 9 enterrements,

dont 4 de grands corps et o d'enfants, ce qui fait en tout

29 actes ». — Registres parafes par Piipil(17o9-1766, 1768-

1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud il772), Gesse (1773,

1774).

13 76-1 909. — Actes dressés par les curés Gaudin( 1773-

1778), Marquet (1780), Condentia (1784-1786), Cupillard

(1792); les vicaires Balichard (1773-1777), Bedoin (1777-

1785\ Rey (1783-1791;, Berjon (1791), Fayard (17th2);

(jhazelle desservant (1792) ; Gourd, maire ; Sagniant, officier

public ; Berthier, vicaire de Chasselay, Truchard, curé de

Lissicu, Genevey, Chrestin, Chanet, Berjon, etc. — Ff. 7, 8,

44, 32,76,92, 101, 109, 1131 17, 123,131-133, 139, blancs.

— F° 51, 1780, 17 baptêmes, 7 enterrements, 4 mariages.

—

F° 62 v°, « La croix de pierre qui est U la place de l'église de

Saint-Roch a été bénite le 24 mars 1782, à l'issue de vespres,

en présence des habitants, dont ont signé Etienne Chaphange

et Mathieu Perra. ClIAFl•A^GE. Mathieu Perra, Ciiaka.vge,

Bedoin, vie. ». — F" 77 v°, « Jean Gourd, maître de poste

des Chères et du Puy d'Or», 17 janvier 1784. — F" 98,

« Le 16 août 1786, nous soussigné, curé de Chasselay et des

Chères, en vertu de la commission à nous donnée par monsei-

gneur l'archevêque de Lyon, avons fait la bénédiction

du cimetière des Chères, annexe de Chasselay, suivant

la forme prescrite par le rituel du diocèse, en présence

de messire Pierre Rey, vicaire de laditte annexe, et Jean-

Claude Crestin, prêtre, qui ont signés avec nous. Rey,

vicaire ; Chrestin, prêtre ; Condentia, curé de Chasselay et Les

Chères ». — F° 143, « Cejourd'buy 11 novembre 1792, nous,

maire et officiers municipaux de la parroisse des Chères, sur

la réquisition du procureur de notre commune, et en confor-

mité de la loi du 27 septembre dernier, qui détermine le

mode de constater l'état civil des citoyens, nous somiueg

transportés avec notre greffier au presbytère de notre par-

roisse, où nous y avons trouvé les registres courants de la

présente année, avec ceux de l'année 1790 et ceux de 1791,

et les avons dépozé de suite dans notre maison commune,

dont et du tout nous avons dressé le présent procès-verbal,

ledit jour et an que dessus, et avons signé. Gourd, maire
;

Gourd, officier; Thioaud, officier; Saiîniant. greffier ».

—

Registres parafés par Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de

Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan(l784.

1787), Basset (1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792i.
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CHESSY-LES-MINES

Arrondissement de Ville/ranche, canton du Bois-d'Oingt.

Église sous le vocable de Saint-Martin, archiprètré de L'Arbreslo, cure à la collation de l'abbé de Savigny; élection de Lyon ;

justice de Ghessy (L'ArbresIe).

E Suppl. 302 (GG 1.) — In 4«, format agenda, 150 feuillets.

t590-tA44. — Actes dressés par le curé Joyet (1592-

1644) , le vicaire Mermaiid (1590-1593) ;
Fornaz, curé de

Châtillon, etc. - Ff. 128-130, 148-150, blancs. — Ff. 141,

142, usés sur les bords. — Ff. 1-127, baptêmes de 1590-

1644 ; ff. 130 bis, 132, enterrements de 1603-1623 ; ff. 133-

147, mariages 1602-1642. — F° 89 v", un acte de 1625
;

f° 132 v°, un acte de 1620.— F° 26 v°, enterrements del599-

•1600. — F° 9 v°, « Mous, de Cublize ;
Claudine de Ste-Co-

lombe, femme à noble Ipolite de Varenes, s"' de Rappetour »,

10 août 1594. — F° 12 v", « Anthoine de Vareyne, cscuier,

seigneur de Rapetour et de Corbevelle », 11 juin 1595. —
F" 33 v°, « Michel Cholle, allemant, ouvrier en la mine de

-Chessieu ; Jehan Dimanche, fondeur en la mine», 15 juin

4603. — F" 35, « Nicolas de Chabanes, quant vivoit con-

seillier à Lyon et sieur de Corbevielle », 12 octobre 1603. —
F" 37, « Jehan Lorrain, de Saincte-Marie en Lorraine, tra-

valieur en la mine », 18 juillet 1604. — F° 38, « Izac Bard,

du comté de Neufzchastel en Suisce ; Fransoise Mazonier de

la ville de Louzanne aussi en Suysce ; Jehan-Enry Reynet de

la ville de Sainct-Gal, m" entrepreneur des minesde Chessy »,

13 octobre 1604. — F° 38 v°, « Jehan Croix, fondeur en la

mine de cuivre de Chessy, du pays d'Allemagne ; Françoize

Mazouy du pays de Louzanne en Suysse », 25 décembre 1604.

— F° 39, « Jaque Spicq, alleman, entrepreneur des mines de

Chessie », 1 mai 1605. — F" 40, « Jehan Poignet, du pais

d'Overgne, ouvrier en la mine de Chessieu », 24 août 1605.

— F" 52 V», « Françoys de Saillan, sieur deCorbeville; Clau-

dine Dalleschant, sa femme ; Régné d'Amoncourt, seigneur

de Montigny, qui est de la province de Champagne », 8 sep-

tembre 1609. — F° 53, « Anthoine Palerne, contrerôleur

pour le roy en la mine de Chessy s, 8 novembre 1609. —
F° 63, noble Jehan-François [du Saillant], sieur de Corbe-

vielle », 15 août 1612. — F° 87 v°, « Gaspard Dulornieu ?,

seigneur dud. lieu, Gramont, La ForestdeRossillon, Cuchet,

Prosny, conseiller du roy en la séneschaussée », 13 octobre

"1621. — F° 88, M Jehan Paquier, maistre d'écoslle de Corbe-

ville», 6 février 1622. — F° 100, o la contagion qui est

grande dans Lyon et ors », 3 novembre 1628. — F" 101 v",

« Germain de Larche, escuier, secrétaire ordinaire de la

Chambre du roy et commis à la direction delà mine de Ches-

sy », 9 septembre 1629.

E Suppl. 303 (GG 2.) — 10-4% 227 feuillets.

lttSl-1919. — Actes dressés par les curés Joyet (1621-

1644), F. Delolme (1644-1678), Boetty (1678-1691), Beau

(1692-1709), Renaud (1709-1712) ; les vicaires Garnier(1689),

Poulet (1690), Gaihard (1694). Icard (1712), et Crozet, curé

de Bagnols, Fabre, Chatelat, Michel, Pons, Second, Christin,

Chirat, etc. — Ff. 123-133, 140, 143, 155, 156, 161-163,

167-169, 175, 181, 185-187, 203,218,219,225-227, blancs.

— F. 1, usé sur les bords, lacéré en tête à gauche, au bas, à

droite ; ff. 2-11, usés sur les bords, lacérés au bas, à droite.

— Ff.1-11, enterrements de 1621-1644 ; ff. 12-51 , baptêmes

de 1644-1662 ; ff. 53-51 v°, mariages et enterrements 1656-

1662 ; ff. 55-59, mariages et enterrements 1645-1655 ; ff. 60-

65, mariages et enterrements 1673-1678 ; ff. 66-67, baptêmes

1675-1678; ff. 74-70, baptêmes 1673-1675; ff. 69 v°, 68,

mariages 1678 ; ff. 75-81, baptêmes 1676-1678 ; ff. 81 V-

227, les trois actes 1678-1712. — F" 5 v°, mention de la pre-

mière messe célébrée le 26 juin 1633, par Claude Joyet, fils

de Hugues Joyet, maître charpentier de Chessy. — F° 6 v",

mention de l'enterrement au Bois-d'Oingt de Claude Fornas,

curé de Châtillon d'Azergues,! avril 1627. « C'est quatriesme

apvril, jour de Pasques 1627, Claude Gaget, ouvrier en la

mine de Clieissy, m'a donné charge de dire un Stabat toutes

les dimenche après la sainte messe, un an durant, à tel jour

commenceant et à tel jour finissant. Il m'a promis un escu
;

j'ay promis de m'en aquiter Dieu aidant », — F° 7, enterre-

ment d'un homme tué « par un soldard de monsieur de Chas-

tillion», 30 décembre 1629. — F" 8, mention du décès de

Jacques Bertet, charpentier, « mort de la contagion dans St-

Laurend de Lyon » , 20 avril 1631 .— F° 10, a Le vingltiesme

novembre 1638, a esté tué messire Claude. . . oyer, prebstre,

vicaire du Bruel, en La Brocbelière, par. . . omé aurasse ?

Jomard de Sainct-Romain de Pouppé en venant de Lyon et a

esté enterré à Chaissy en leur chapelle. , . le 22 dud. par M'

le curé de Ch asisté le corpt depuis Chastillon jusques

à Ch procession avec tous les abitansdudit Chastillon».



SfiUlK K SUPPLriMEN'T '209

— K" 10 V", Cest vingliesme septenilire Hi3!), a estù eiiterri!

iM° Aiillioyiie Laurent, lequel il est tdiiiixï de ses cslrc aiiiha

et il se mit la teste enquatre cartier est s't^ lue tout nect ? ; il

no parla jamais mot ; il deinura seur la plassc tout rayde

mort ». — V" 13, « A\nu^ de Saillans, eseuyer, seigneur de

Corheville », 7 août Kiii. — V" 28 v% « Gaspard Camus,

clievalier, seigneur et baron de Cliastillon », 21 juin Kii!).

— F° 30, « Ferriol Bertrand, pri^ecpleur desenfenlz, demeu-

rant h Clieyssi d, 17 novembre lô.'iS. — F° 37 v°, « Jeane

(larbot, femme de noble Jaques du Ilousset, seigneur d'Urplié »

,

14 octobre Kioi. — V" 39 V, « André Garbol, eseuyer, s' de

Cliateney », 17 septembre lUo6. — F° 54, « Le 4» décembre

KiiS, jour sainte Uarbe, a esté faict grand roy David Uozette,

ouvrier à la mine de Chessy, qui a promis une livre et demy

de cire blancbe pour l'année 1G49, et grande rayne lille

(if Jelian Liteaux, ouvrier et fondeur en lad. mine, qui a

promispour elle une livre cire ». — F" (il, « Le premier jour

de septembre 1()74, a esté inliumé dans l'esglise du Brueil

.M" AiUlioine.Mi(!liolon, et c'est sans que je l'aye permis à ses

parens, veu qu'il n'a fondé aucune chose dans ladicle esglise,

ce qui est contre les ordonnances de monseigneur l'arclieves-

que, qui porte que Ton ne peut enterrer dans les églises à

cause des mauvaises odeurs, et sans avoir (onde, lequel es-

tant en vie estoit procureur d'office dudict Breuil et en sa

maladie a receu les saints sacremens nécessaires ». — F°70,

« Fran(;ois Philibert, eseuyer, seigneur de Belleroche », 4

avril l()7ri. — F° 79, « François de Laurencin, eseuyer, sei-

gneur de Chanzey n, 21 juin 1677. — F° 149, « J'ay veu ces

présens registres tenus par monsieur Beau, curé de Chessy,

ce 10'^ octobre 1094, BiissoN, curé de l'Arbrelle et archiprètre ».

— Ff. 212-216, copie d'actes de 1709-1711. — Begistres

parafés par Boubiliac (1693,1696), de Lucenay (1698, 1699j,

Terrasson (1700-1712).

E Suppl. 304 iGG 3.) — In-4», 219 feuillets.

19I3-13&9. — Actes dressés par les curés Renaud

(1713-1716), Gras il716-1732), Guiboud (1734-1741), Merot

(1741-1739) ; le vicaire Meyssonnier (1730-1731;, et Molin,

vicaire du Breuil, Chessat, fr. Benoît de Nantua, capucin,

Vincent, Champagny, Gensanne, etc. — Ff. 5-8, 14-16, 23,

24, 29-31, 85-87, 103, 109, 113, 119 121, 131, 140, 141, 174-

181, 191, 203-207,213, 219, blancs. — Lacune de juin

1732 à juillet 1734. — F° 21, o Nous avons vu le présent

registre tenu en bon état, faisant la visitt' à Cliessi, ce 26°

août 1713, Roche, archiprètre de L'.\rbresle subst. ». —
F" 56, « Veus et trouvés en état dans nostre visite, ce 13° no-

vembre 1724, Bavaiid, archiprètre dcuré de Bully». — V^ift,

<r Vue et trouvé en état dans nostre visite .'i (^bessy, le 5 juin

1728, l'abbé ni; Biii.ssac, vie. gén. ». — F" 02 v", « .Monsieur

le comte de IJamas, grand custode de .Saint-Jean et abbé de

Savigny, a béni eejourduy, 4" aoust 1727, la nouvelle cha-

pelle du château Courbeville, sous le vocable de l'.\ssonip-

tion de la Sainte Vierge, où je sou.^signé, curé de Cbeissy el

Le Breuil, ay assisté en surplis et élole, étantséparédu clergé

et tenant place et rang de curé susdit, GitA.s ». — F° 118 v",

« Veu et trouvé en étal dans nostre visite le 4" novembre 1742,

Bavard, archiprestre ». — F° 168, a Le 4" de ce mois de may

1732, a été bénitte la troisième cloche nonvellement fondue de

cette parroisse de Chessy, par .M''" Guy Merot, curé de Chessy

et Le Breuil, le parrain a esté sieur Gabriel Jarz, négotiant

en la ville de Lyon et intéressé aux mines de Chessy et de

St-Bel, et marreine dame Jeanne-Marie Vincent, veuve de

M'' Gardelet dame de Courbeville, en présence de M" .\nloine

Messonier, substitut de l'archiprétré de L'Arbreslc, Laurent

Girarde, curé de Bagnols, Guillaume Fournier, curé de Ter-

nant, Philibert Monsing, vicaire de Bagnols, qui ont tous signé

avec le parrain et marraine ». — Registres parafés par Ter-

rasson (1713-1717), Pupil (1737-1739).

E Suppl. 305 (GG 4.) — In i', 248 feuillets.

t'iHO-t'399. — Actes dressés par les curés Merot (1760-

1766), J. Collet (1766), Plasse ^1 766-1784), Callier (1784-

1792), et Girard, curé de Bagnols, Temporal, Portier, Ricliaud,

Maisonneuve, Guyonnet, Duchon, Margaron, Bénévent,

Duplain, Treille, etc., Guilloud, officier public. — Ff. 3, 0, 19,

20, 32-34, 46-48, 34-36, 62-6i, 70-72, 77-80, 86, 103, 106,

119, 120,127,128, 144, 132, 160, 192,208,226, 248, blancs.

— F° 2 v% « Antoine Roubert ou Rouper, originaire de la

paroisse de Nagdorfen Bouhaime, tils de .Martin Roubert,

maître mineur; Joseph Keiller, maître mineur », 6 juillet

17(50. —F» 43, «t Joseph-Antoine Birk, forgeur en cuivre, de

la parroisse de Belcnveite, près de la ville impériale de Lyn-

dau ;
Augostin Phanner de Franche-Montagne en Saxe », 12 oc-

tobre 1766. — F" 33, Benoît Coulon, maître d'école, 1 jan-

vier 1768.— F" 247, « Clos et arrêté en conséquence de notre

procès-verbal de ce jour, par nous, maire de ladite parroisse

de Chessy, ce 16 décembre 1792. Gni.Loun ». — Registres

parafés par Pupil (1760-1766, 1768-1770), Charrier 1 1767,

1771), Bertoud (1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782) de

Leullion(:1779), Rambaud (1781, 1783,1788), Catalan(17a4-

1787), Basset (,1789, 1790), Pezant(n9l, 1792:.

Rhône. Série E Supplémem, Tome 1.
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CHERVINGES

Section de la commune de GleUc ; arrondissement et canton de Ville/ranche.

Église sous le vocable Je Saint-Laurent, annexe do Limas, aroliiprètré d'Anse, élection de Villefranche, justice do Marzé. — V. Limas.

CHEVINAY

Arrondissement de Lyon, canton de Vaugneray.

Église sous le vocable de Saint-Georges, archiprêtré de Courzieu, cure à la collation de l'abbé de Savigny; élection de Lyon
justice de L'Arbresle.

E Suppl. 306 (GG 1.1— In-4", 179 feuillets.

160S-1930. — Actes dressés par les curés Montagut

(1692 1700), Bertiquet (1700-1711), Bouchet (1711-1730);

les vicaires Tlieoleyre (1719-1720), Girod (1729-1730), Bes-

sey (1730), et Montagut, ancien curé, Petit, vicaire de Saint-

Pierre La Palud. — Ff. 11,94-97, blancs (registres de 1711

et 1712 en déficit). — F" 24, « monsieur Torrette, prestre

deservan la chapelle de Saint-Bonnet le Froit », 23 janvier

1697. — F'^ 3S v°, « Ce jourdhuy 28° octobre 1700, en

l'église parroissialle de Chevinay, issue de vespres, célébrées

en ladite église, la cérémonie de la bénédiction d'une cloche

nommée Jacques-Benigne-Magdelaine a esté faicte en consé-

quence de la permission accordée par m'' Damas de Marillat,

grand vicaire de monseigneur l'archevesque et comte dcLyon,

par m'° Sébastien Chastelus, prestre et curé de Saint-Bel,

assisté de m" Jacques Bertiquet, prestre et curé dudit Chivi-

nay et Saint-Pierre Lapalud, Jean Ponchon, prestre et curé

de Surcieu, et Jean Montagut, prestre et ancien curé dudit

Chivinay. Son parrein a esté m''« Jacques Bénigne Rossuet,

abbé et baron de l'abbaye royalle de Savigny ; en son

absence et pour, en son nom, m'" Gaspard Groslier de Ser-

vières, grand prieur et grand sacristain de ladite abbaye; et

marraine, dame Magdelaine Lager, expouse de noble Jean-

Baptiste de la Roue, eschevin de la ville de Lyon, en pré-

sence des soubsignés, et in perpetuam rei memoriam a esté

faictle présent acte les an et jour susdit, Chatelus, curé de

Saint-Bel ; Grolier de Servière, grand prieur ; Magdelaine

Lagier ; Delaroue, Bertiquet, curé, Poischon, curé de Sur-

cieu; Montagut, B. Mario», B. Pupier, G. Dumas scribe ».

— F° 41, « Ce jourd'huy 11° décembre 1701, en consé-

quence de la permission accordée par m'^ Damas de Mariliat,

grand vicaire de monseigneur l'archevesque et comte de

Lyon, m" Sébastien Chatelus, prestre et curé de Saint-Bel,

assisté de m" Jacques Bertiquet, prêtre et curé de Chevinay

et Saint-Pierre Lapalud, son annexe, et de m" Jean Monta-

gut, ancien curé desdittes parroisses, a fait la bénédiction du

chœur de l'église parroissiale dudit lieu, avec les cérémonies

et solemnités ordinaires, in perpetuam rei memoriam, en

présence de s'' Christophe Bissardon, marchand de Saint-Bel,

Barthélémy Gémeau, Claude Peletier, recteur dudit lieu,

Claude de Saint-Julien, habitant dudit lieu, et ont lesdits

s" curés, Bisserdons signés, et non les autres pour ne scavoir

signer. Chastelus, curé de Saint-Bel, Montagut, C. Bissar-

don, C. M. . . ? scribe. Bertiquet, curé ». — F° 124, « Ce

jourd'huy, 13° juillet 1719, nous, Claude Payre,curé deSaint-

Symphorien et archiprêtré de Courzieux, continuant nostie

visite, nous nous sommes transportés dans l'esglize de Chevi-

nay, oii, après avoir célébré la sainte messe, donné la béné-

diction, visité le tabernacle, vases sacrés, ornements, fonts

baptismaux, et cimittière, que nous avons trouvé en deu estât,

est comparu Jean Mazuy, luminier dans les années 1713,

1714 et 1716, qui nous a exhibé son compte de recepte et de

dépence, en la présence de m" Hilaire Bouchet, curé dudit

lieu, Benoist Pipière, Benoist Marion, Benoist Gimeaux,

Anthoine Valet, François Assada, Barthélémy Juttet et Marin

Brun, tous habitants du susdit lieu, lequel ayant esté par

nous carculé, il s'est trouvé que la dépence n'a point excédé

la recepte, qu'au contraire, il eut de reste 27 liv. et 10 s. qui

furent remises à François Assada, son successeur en lad.

charge, lequel François Assada nous a aussi présenté son

compte, tant en recepte que dépence que nous avons sous-

cript, lequel ayant aussi été calculé, et supputé par nous, il

s'est trouvé que la recepte a esgalé la dépence, compris toutes

les quittances qui ont estes passées par le susd. m'" Bouchet,

pour et au nom dud. luminier, tant pour les pensions qu'à

Giraudon et Balme, au sujet de la pension qu'ils doivent h. la

parroisse et autres, jusqu'à l'octave de Pasques dernier, pour
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ne sçavoir ledit liiininier escrire, déclarants, tant led. Maziiy

((u'Assada, (lu'il est dû premièrenient 100 1. par Jean Balinc

ot sa femme, suivant leur obligation du 7° f(^vrier de l'année

(lernière.signélSIancetdeLarouu, notaires, qui sera remise dans

le colïre-fort avec toutes quittances justificatives du susdit

compte, par nous paraphé ;
2° de Jacques Burdel, sa pension

de 1 1. 4 s., qu'il doit d'environ de années; 3" de Jean Gui-

naniard et son gendre, 3 1. de l'année dernière; i" de la

veufveGerhaud, 1 1. 15s. ; o° de Michel Villerot et Jean Hozier,

de 29 années un demy barail vin, et de n'avoir receu aucun

servis ni laods du terrier de la luminaire, si ce n'est 30 s, qui

ont estes compris dans son compte, qui sont de Claude Bona-

mour, et après l'affirmation que lesdits Mazuy et Assada ont

fait de n'avoir aucune chose appartenante à la fabrique de

laditte église, nous les avons deschargé et deschargeons par

les présentes, du consentement dud. s' curé et habitants susd.,

de leur administrations et avons confirmé la nomination ver-

bale faite de Benoist Bergeron, choisy pour luminier de lad.

église, à l'octave de Pasque dernier, lequel cy présent a pro-

mis d'exercer fidèlement ladite charge et de rendre compte de

tout ce qu'il recevra à la fin des deux années de son admi-

nistration. Le susdit m" Bouchet, recognoissant avoir esté

remboursé des 2o 1. contenues dans le verbail de nostre

visite de lad. année 1713, ne prétendant point lesdits liahitants

par ces présentes, que la cession qu'ils ont faite au profit du

luminaire des années passées, de cinq bichets bled froment

deus par Giraudon ou ses héritiers, puisse déroger aucune-

ment à leur droit pour l'avenir, et avons signé, led. s' curé,

Pipier, Marion, Gimeau, Brun, Mazuy et Valet, et non les

autres pour ne sçavoir, de ce enquis. Bouchet, curé, B. Pupier,

Benoist Marion, B. Gimeaux, Mazuy, Brun, Vallët, Pavre,

archiprestre de Corzieux ».— F" 169, « Veuet trouvé en estât

dans nostre visite à Chevinay, ce 9juillet 1728, Thimoléon de

Brissac, vie. gén. ». — Registres parafés par de Sève (1692),

Roubiliac (1693, 169o, 1696), de Lucenay (1697, 1699i, Ter-

rasson (1700-1717).

E Suppl. 307 (GG 2.) — In-i", 26Î feuillets.

93l-17<i5. — Actes dressés par les curés Bessey (1731-

1740), Rave (1740-1743), Ferrand (1735-1761 1, Mutte-de-la-

Tuilerie(1761),Poyet(1762-176S); les vicaires Bessey (1731),

Vallezy (1732), Roche (1734), Thien (1740), Rouxvn43-1754),

Nouvel (17oo)et Thien, vicaire de Saint-Pierre la Palud,J.-B.

Garel, curé de Bessenay,Baitton, f. Jacques Berger, Richard,

Charlier, Blanchard, etc. — Ff. 38, 44-34 (registre de i738en

déficit), 76, 82, 102, 112-114, 120, 128, 160, 161, 170-178,

186-188, 203-208, 214, 226, 233-236, 244, 246, 234-262,

blancs. — Ft". 77, 78, rongés au bas à droite ; f" 93, rongé

en tête ; f° 98, échancré en léte ; IT. 12212i, 129, 130, ron-

gés au bas ; tî. 222, 223, lacérés au bas h gauche. —
F° 14 v°, u La seconde cloche appellée George-.Marie, dont le

parrain a été Jean de Fullygny de Damas, abé de l'abayi;

royale de Savigny, grand custode de .Sainle-Groix et comte de

Lyon, et marraine madame (Christine Charlollc Pots, dame de

Rochouvanele et autres places, qui n'ayant peut assister, ont

mis à leur place les deux [)lus pauvres de la parroisse qui

sont Benoit (ioutenoire et Pernette Frisonnet, qui ont répon-

dus à leurs place, le 14° juin 1733, et a été bénite par moy
sousigné, curé du lieu, le même jour, en présence de

presque tonte la paroisse, et particulièrement des soussi-

gnés. G. LuvsEL, Go.MRET, Mazuy, Thien, vicaire ; Pelletier,

Claude Courtours, Lagoutie, B. Dumas, Bonard ». —
F° 17 v", a Ce jourd'huy 22 septembre 1733, nous, archi-

prestre substitué, faisant nostre visite dans la paroisse de

Chevinay, et, après avoir visité le Saint-sacrement, les vases

sacrés, orneniens, les fonds baptismaux, que nous avons

trouvés en bon état, est comparu par-devant nous Claude

Courtois, habitant et luminier de laditte parroisse, qui nous

auroit exibé son compte du surplus et celuy de la dépense,

où nous aurions trouvé que la recepte excède la dépense de

89 1. 8 s., qu'il a remis présentement dans le coffre situé

dans laditte église, et auroit remis la clef dudit cofre à Jean

Gilet, habitant et présentement luminier, et en conséquence de

saditte remise et des papiers dont il s'est chargé, nous

avons déchargé ledit Courtois, ensuite de l'affirmation qu'il

nous a fait de ne rien avoir dudit luminaire, le tout en pré-

sence de s' Jean Bessey, curé dnditlieu,et de s' Gilbert Thien,

vicaire de Saint-Pierre Lapalud, Flury Bourne, habitant

dudit Chivinay, et plusieurs autres qui n'ont signés, excepté

ledit Courtois. Bessey, curé, Thien, vicaire, Claude Cour-

tois, Clerjon, archiprétre substitué ». — F* 92 v°, « Vu

dans le cours de notre visite, ce 16 septembre 1744, St-.\ui.-

BiN, comte de Lyon, vie. général. Par niondit sieur le

révérend vicaire général. Du Breuil, secrétaire commis ».

— F" 147, Trouvé bon et en état dans notre visite ce

jourd'hui 2» janvier 1734. J.-B. Garel, curé deBessenay et

arcliiprétre de Courzieux ». — F" 230, enterrement dans la

chapelle Saint-Jean de l'église de Chevinay, de «Claude de La

Roue de Milly, écuyer », 24 mai 1763. — Registres parafés

par Pupil (1737, 1739-1733, 1733-1763).

E Suppl. 30» iGG 3.) — In !•, 25!) feuillets.

1366-1789. — Actes dressés par les curés Poyet (1766-

1783), Fleurdelix (1783-1786), Gras (1786-1789), Bernuset

(1789-1792), et Bouchet, vicaire de St-Pierre La Palud, Va-

chon, chapelain de St-Bonnet-le-Froid, Fatin, .\uclerc, Ezeque,
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Laurent, (lachet, Treille, Coloiige, Cuzieu, etc. — Ff. 7-13,

2n, 26-31, 36, 37, 43, i9, 68, 86-88, 96, 104, 114, 124-

126, 132, 133. 143-145, 154, 156, 163-167, 175-179, 187-

191, 201-203, 211-215, 224, 231, 241, 251, 258, blancs. —
11 ne reste que la partie supérieure du f° 43. — F° 2 v", enter-

rement flans la chapelle de St-Ronuet-le-Froid, 4 février,

1766. — F» 257 V, « Je soussigué, ai clos et fermé le pré-

sent registre commençant par l'acte d'enlerrenieut de Claude

Ponclion et finissant par celui de baptême de Claude Olagnier,

ce 31 déceml)re 1792, Beumiset, curé ». — Registres parafés

par I»upil (1766, 1768-1770), Ciiarrier (1767, 1771), Rertaud

(1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779),

Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalau (1781-1787), Basset

(1789, 1790;, Petit (1791, 1792).

CHIROUBLES

Arrondissement de Villefranche, canton de Beaajeu.

Église sous le vocable de Saint-Germain, diocèse de Mâcon, archiprêtré de Vauxrenard, cure à la collation du prévôt de

Saint-Pierre-de-Mâoon; élection de Villefranche
;
justice de Belleville; chapelle rurale de Saint-Roch.

E Suppl. 309 (GG 1.)— In- 40, 232 feuillets.

159l-ie95. — Actes dressés par les les curés Nicolas

RoUet (1571-1625), Mcstral (1625-1656), Perrachon (1674-

1675). — Ff. 4, 190, 218-221, 225-227, blancs. — F" 77,

un acte enlevé au bas ; f 169 bis, lacéré en tête à droite
;

f 224, lacéré en tête. — Ff. 6-145, les trois actes 1571-

1625 ;ff. 146-188, baptêmesl625-1646 ; ff. 191-206, enterre-

ments 1625-1655; «. 207-217, mariages 1625-1656; ff. 223-

231, les trois actes 1674-1675. — Ff. 50-82, actes de Vil-

lié 1591-1599 ;ff. 83-95, actes de Ghiroubles 1591-1599. —
Ff. 1-5, a Servire Deo regnare est. Le XXVIII" apvril 1582,

j'ay enterré Claude, fîlz de Jeban Palissard et Françoise de

Montgorier, sa femme, et lequel a esté baptizé à Sainct-

Didier-en-Dombes, leVHI" des mois et an susd. Lad. Fran-

çoise est ensépulturée aud. St-Didier, le jour de Pasques, le

XV° des mois et an susd. au récit des parens. Le XXIII" jan-

vier 1583, ung dimanche commençant à vespres régna. .

.

Le sabmedi venta ung vent septentrion, lequel fist grandz

maulx. Le lundi feste sainct Barnabe, XI" jour de juing 1584,

venta ung vent travers qui fist grandz maulx. Les moys des

graduelz simples, apvril et octobre ; des graduelz nommez,

janvier et juillet; qui est graduel nommé l'est aussi simple et

qui est simple n'est pas nommé. Le XX° et XXI" d'apvril

1573, les vignes gelarent. Le vendredi sainct XVII apvril

1579, ung vent terrible gela les bledz. L'an 1573, la mesure

de froment se vendoit III 1. X s. et la soille III 1. III s. L'an

1586, la mesure du fromeut se vendoit IIII I., la soille III I.

XV s. L'an 1597, la mesure du froment s'est vendue à Beau-

jeu un I. XII s. et la soille IIII I. III s. Jehan, filz d'Estienne

Rolet, mon frère et Catherine, sa femme, a esté baptizé à

Lentignié par M° Estienne Périer, le 111° novembre 1564,

Jehan de St-Cire, parrain. Noël, aussi leur filz, a esté baptizé

à Rignié par M" Claude Parvier, le .Kllll" aoust 1568, Noël

Bidon parrain. Claude aussi filz desd. Estienne et Catherine,

a esté baptizé par moy à Chirobles, le XII" apvril 1573, Claude

filz de feu Benoist Rolet, parraiu ; led. Noël est décédé de con-

tagion, le XIIII° octobre 1575, et led. Claude est décédé à Len-

tignié, le XVII° may 1574. Mon frère Estienne a voué à Dieu

de solempniser la feste de sainct Sébastien et aud. jour faii'e

omosne de pain, febves et vin et fist led. veu l'année de la

contagion qu'on disoit 1575. Lad. Catherine est décédée le

XXIIF apvriri573. Claude, premier uaiz desenfansde Pierre

Rolet, mon frère, et Anne, sa femme, aesté baptizé àCiiirobles

par M" Bergier, le XXVI" octobre 1566, Claude, filz de

George Rolet, parrain. Pliiliberte Démons, seconde femme

d'Estienne Rolet, mon frère est décédée ung jeudi XYII^feb-

vrier 1574. Ma mère, Guillemeîte de Latriche, est décédée le

XX° juillet 1576, inhumée à Lentignié par m" Jehan Gojon.

L'an 1575 et le sabmedi IIII" juing, Pierre Velu est técédé de

contagion et six enfans siens. Le dernier juing 1575, Vincent

Desvignes est décédé estant gran. de Renoît Bailly et crei-

gnant la contagion, a esté enterré au-devant la porte de la

maison dud. Bailly. Le Borgne deLamure l'aenlevéet enterré

à Chirobles, au cimittière, le III* janvier 1576. Benoiste,

femme de Guillaume Coteillon, est décédée le lundi IIII' juil-

let 1575, six enfans siens ; la veuve Buretier et deux enfans

siens. Benoist Arma est décédé aussi de contagion, le X"

juillet 1575, Catherine, sa femme, cinq leurs enfans, leur

filiaslre iMarie Benoiste, veuve feu B. Rolet, est décèdéc de

contagion, le IX° aoust 1575 et George, sa fille, le jour sainct

Martin, XI" novembre 1575. Sont décédés despuis le X" aoust

1575, jusques le XX° septembre 1575, de contagion, à Fran-

çois Durand sont décédez deux filles; àJehanJuenet est décé-

dé sa femme et neuf enfans
;
plus Catherine Dupont et ung

petit filz
;
plus Jacques Coteillon, sa femme et cinq enfans,

Philibcrte Juenet ; à Jehan Janin est décédé sa femme et

quatre enfans. Requiescant in pace. Aftien. L'an 1622, un
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iliiiianchc, u° juin, tist une f,'rande almndance d'eau et pierres

,1c tciiipesle, laquelle a gaslé les labourages el couvert de

sai)le les lirez ; le dommage est iiiestiniahle ». — F° 5 V,

« Je rnessire Nicolas Uolet, prebslre soubzsigiié, certiflie îi

tous que ce présent répertoire, auquel sont cscrits de ma

piopre main les noms, jours et ans des enfans bai)tizez,

mariages cl mortuaires, contient vérité, ainsi le cerlillie.

N. Uoi.i.in. Je nasquis le jour et feste saint Nicolas, \'l« dé-

cembre 15i7, baptizé à Lentignié, par M" licnoist Montbieu.

I.a cure de Cliirobles par m* Pierre Bergier,m'a esté résignée

le XVIII" aoust 1571
;
j'ai prins possession le premier octobre

feste sainct Germain, patron dud. lieu, 1571
;
j'ay esté admis

en Testât de prebstrepar mons. Joannes Henricus, le IX° oc-

tobre 1571. J'ay célébré première messe aud. Chirobles, le

jour et feste sainct Symon et Jude, XXVIII" d'octobre 1571.

.Ma mort est en la main de Dieu. Cupio dissuivi el esse mm
Christo. Sisatis dives. N. Uom'. Le pénnltiesme de juillet

1614, après midy, a faict une grande tempeste et. . . laquelle

a ruyné les vignes ». — F° 10 v°, baptêmes sans solennités,

par crainte de la contagion, 1575. — F" 21. « Geste année

158"2, s'apelle l'année de la correction Grégoriane, Gré-

goyre XIII' de nom, laciuelle a connuencée en Lyounois et

Masconnois, le dixiesme décembre, comme appert ;
vide aud.

nioys de décembre ». — F" 24 v°, « Nota que ce jourdbuy

feste saincte Eulalie, dixiesme, ung lundi du moys de dé-

cembre 1582, pai* commandement de nostre S. P. le pape

Grégoire, XIII" de ce nom, et du roy, on dit le vingtiesme.

Gested. année 1582, s'appelle l'année de la correction Gré-

gorianne. Ainsi est. N. Rolet ». — F" 27, le curé est « au

.synode», 19 avril 1583. « M" AnthoineSancdelion, prebstre,

curé de Villié, m'a résigné icelle le mecredi matin, XX" desd.

moys et an (avril 1583) que dernier ; le jeudi j'ay lieu la con-

(irmation par mons. Ligeret, grand vicayre de mons. de

Mascon ; le vendredi à quatre heures de soir, led. Sangdelion

expira. Le sabmedy mons. Gojon m'a mys en possession,

midi, l'acte receuepar m° Armand, notaire royal. Led. Sang-

delion a esté ensépnlturé au tumbel des curés en l'église de

Villié, au-devant le grand autel. Le...., m' Jaques Severt s'en

est faict porvoir par le chappitre comme graduel simple, pav-

(luoy litige est commencé au bailliage de Beaujolloys. Led.

bailly m'acomdampné ». — F" 34 v°, « En septembre 1585,

ung jubilé général qu'a esté envoyé par le pape Sixte a esté

actximply en ceste parroisse, suyvant sa teneur et l'ordon-

nance de U. P. messire Luc Alaman, nostre évesque, le jour

et feste NativitéNostre-Uame, 8" desd. mois el an ». — F" 37,

enterrement de m Dominicque Desvignes, tué d'ung soldat et

d'une arquebusade », 10 août 1387. — Ff. 36 v°, 38, nom-

breux décès causés par la peste, juillel-novembrel58»). —
Ff. 39-41, nombreux décès causés par la peste, avril-août

1587. —F" 44, « Pasques eu apvril 1588, le 17°
;

il y a de

coinmunians h Cliirobles GVll, tant hommes i|Ui- femmes »

.

— F" 49 v°, « Je Nicolas Rolet, prebstre, ay prins charge de

servir in rfù'Jni'.s, la parroisse de Villié, Jimojlié fruictz, en

paiant par moy tontes charges, sans que nions, rlfl/i Varenne,

curé, prenne aucune chose en l'église ; les paches commen-

tant le premier jour de may 1591. J'ay faict pache avec mes-

sire Kstienne de Lagrange qu'il servira Chirobles, en le nou-

rissant et dix escuz pour an et l'église de Chirobles ». —
F" 52 v", « Claude Cliarreton, s' de La Charmille, Jehan de

Sainct-Amour, sieur de Foncreyne », 8 août 1591. — F" 77

v°, formule d'un acte de remise ; mentions du déi-ès dn curé

Nicolas Holet, 4 mars 1625 et de la prise de possession de la

cure par Nicolas Mestrat, le 28 février 1625. — F" 83, « Je

ccrtirtie que j'ay faict ma résidance en la cure de Villié, des-

puis le premier jour de may 1391, par censé passée avec

mons. Jehan de La Varene et avec mons. Edile. Je suis re-

tourné faire le divin service à Chirobles le jour sainct Symon

et Jude 1599, auquel jour j'ay célébré à Chirobles, première

messe 1571, pendant laquelle absence messire Estienne de

Lagrange a deservi in divinis l'église de Chirobles et avec

moy faict sa résidence àVillié, jusques au jour28« de novem-

bre, an susd. 15!)i),que nous nous sommes laissés.jLed. mes-

sire de Lagrange est demeuré en la cure de Villié et je suis

venu demeurer en la cure de Chirobles. Ainsi le cerliffie et

le devant escript de ma propre main. N. Rolet ». — F» 95

v", « Je soubzsigné .Nicolas Rolet, prebstre, reprens la car-

rière obmise par les injures de la guerre qui m'ont causé de

me retirer en la perroisse de Villié, en laquelle j'ay demeuré

accompaigné de messire Estienne de Lagrange. prebstre,

despuis le premier jour de may 1391, jusques au XXVIII"

novembre 1599 que je suis, comme est dit, retourné à Chi-

roubles pour y parachever le reste de mes jours. Dieu aydanl,

à son service, parachevant ladicte 1599. N. Rolet, prebstre.

— F» 99, « Monsieur de Mascon a faict sa visite en ce lieu de

Chirobles. le premier jour de septembre 16(H. N. Rolet.

Gaspard Dinet, évesque ». —F" 100, « En l'an mil six cens

et deux, prins au premier janvier, selon l'éedit ». — F" 101,

« Le Vll'^ apvril 1002, le s. jour de Pasques 1602 ;
connnu-

uiaus VI'^^XVII, tant hommes que femmes ». — F» 104,

mention d'un mariage indûment célébré par le chanoine « de

Sainct Mauris », 26 février 1604. « Le XVIII" apvril, le s.

jour de Pasques 1604, communians Vlli^'^ ». — F» 108,

« Pasca, le 26 mars 1606, communians, Vlli^x „. _ F» 110,

épidémie de dissenterie, septembre-novembre 1607. — F" 1 19.

V, « Ung pardon jubilé de Nostre S. Père le pape Paul a esté

en Masconnois célébré quinze jours durant, la dernière di-

manche ça esté la septuagésime 1609, 15 febvTier».—

F" 113 V, « Pasques 1609, le XIX» apvril, celuy mattin a

faict une gelée, laquelle a porté grand dommaige aux vignes.

11 y a de communians VIII>:>:X, tant hommes que femmes à
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llliii-ûbles B .
— F" 11 4 v% 9 Henry de Bourbon, roy de

France et de Navarre, a esté occis et tué h Paris le 14° de may

1610 et le XV= (sic) Loys de Bourbon, son filz, fusl coroné

roy de France et de Navarre. N. Roi.kt ». — F° 116, « Pasca,

le 111° apvril 1611, commiinians VIIP''X, tant hommes que

femmes ». — F°119, « Monsieur le révérendissime évesque

de Mascon, Gaspard Dinet a faict sa visitle en ceste parroisse

le jeudi 8" de novembre Uil!2 et lendemain après la messe il

a confirmé ceux qui se sont présentez et m'a baillé six Cathcs-

chisnies pour les enfans et pour moy la Guyde des curez, la

Pralicque crestienne et De prudentia requisitis inconfes-

sario, me chargeant de prier Dieu pour iuy. N. Rolet ». —
po 10-2 v°, « Nota que les mesme jour et an que dernier (30

juillet 1G14), après midy, a faict une grande tempeste ter-

rible, laquelle a ruyné plusieiu's parroisses ». — F" 126,

« Pasca, le HI'' apvril 1616, VIH^^ communians ». -

F° 127, « Anagramme composé par le susd. Blondel (Be-

uoit Blondel, notaire royal, mari de Philiberte Ducosté, ou

plutôt François Blondel, notaire à Juliénas, parrain de Fran-

çoise, première fille de Benoit, 14 juillet 1616).

Tout ainsy que l'hyvert a quitté la campagne,

Le printemps désiré, chargé de mille fleurs,

Dépeinct nos champs, nos prés, de diverses coieurs

Et Phœbus les nourrit et de son eau les baigne,

Ainsi) d'ungsainct hymen par la grâce divine,

Après ung long travail ta femme t'a produict

Une lille, d'amour le gage et premier fruict,

Que tuavois anté sus une autre Faustine.

Que Dieu Iuy doint bonheur, et, pleine de vertu,

Ensuive le chemin que son père a battu

Le Sainct-Esprit du ciel en elle se distille,

Affin que ses pareniz puissent eslre contens

D'avoir prins en leur champt une rose facille,

Bonne, et vivent, tous t7'ois, mille centaines d'ans.

F°131, « Pasca le 15' apvril 1618, communians VHI'"^».

— F° 133, <t Pascha le dernier mars 1619, IX'^'^ commu-

nians ». — F" 133 v°, « Gaspard Dinet, évesque de Mascon,

a esté enterré à Mascon le 3° jour de décembre, ung jeudi

1619. Luc Dinet a faict son entrée à Mascon le jeudi neufviesme

janvier 1620. J'ay esté mal adverly n. — F" 134 v", « Pascha

1620, communians n^VRI ». - F" 136 v", a Pascha 1621,

n«VI communians ». — F» 138 v", « Pascha, le 27 mars

1622, communians II-'VIII ». — F° 140, « Pascha 1623, le

16"= apvril, communiams XI'^'-' ». — F" 142, « J'ay copié les

années 1620, 1621, 1622, 1623, pour bailler à mons'de Mas-

con ce requérant ». — F° 143 v°, « Les Pères de la compa-

gnie de Jésus ont passé icy et faict visite le XX° décembre

1624 B. — F° 144, « Suprascriptus venerabilis Nicolaus

Rolet vixit benemeritus in rectoriali cwa quinquaginta

quatuor annis, œternemque patriam consecutus quarto
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Maria anno ii}25. Nicolaus Mestral sabaudus, successor

dignissimusque doctor theologus, hic parochus obiit 'iO

Juin 1656. Ego autem Philippus Rolet theolog., sacerdos

indignus, prœfati Nicolai Rolet pronepospacilicuspossessor,

hoc testor, quarto Augusti anno Domini millesimo sexcente-

simo quinquagesimo sexto. Rolet. Sieur Philippe RoUet

demeura |curé à Chiroubles six années seulement, vêtant

venu en 1636, et l'a remisk s' Claude Perrachon en 1662, qui

a vécu dans led. bénéfice près de 40 ans ; s' Joseph Perra-

chon, son digne neveu, l'a possédé ensuitte 12 années ; M''

Terrant l'a possédé une année seulement ; et M'' Cardot, mon

prédécesseur, l'a possédé 8 années, il mourut dans le mois

d'août 1720, et moy soubsigné, j'en pris possession le 8'= no-

vembre 1720, Orate pro me. Pinet, curé. Lequel M'' Pinet a

fait des grands fruits dans cette parroisse, tant par ses exem-

ples que par ses instructions , a environ? possédé ce bénéfice

pendant près de 33 ans. Il est mort enodeur de saintetéaprès

m'avoir résigné le 9 février 17S0. J'en pris possession le

3 aoust 1750, et j'ai possédé jusqu'à ce jour 10 janv. 1791.

Orate pro nobis, successores dignissimi. S' Pinet m'avoit

baptisé, fait i" communion, instruit et enfin résigné sous la

pension de 400 l. Requiescat in pace. C'est M' Tillard,curé,

qui a écri ces 8 dernières lignes, qui prouvent qu'il a été le

pasteur de cette parroisse pendant 41 ans. Par ses bons exem-

ples et ses instructions, il étaitparvenu à faire de tous sespar-

roissiens des chrétiens zélés et des citoyens obéissants. Il

avait donné tant d'horreur du vol et du libertinage que ses

parroissiens les détestaient autant que lui. Etant déjà âgé au

commencement de la Révolution, il se retira dans sa pro-

priété, à Javernand, où il est mort. Il a emporté les regrets de

ses habitants». — F" 192, nombreux décès causés par le

« flux 1) [de ventre], 27 aoùt-li novembre 1626. — F° 194,

« La contagion commença en ceste parroisse de Chyroubles

le 8" de may 1629, par l'infortunée vente d'un veau que

Claude Rollet, habitant de lad. perroisse, vendit àunboucher

de Villefranche, qui estoit infect du mal contagieux. Lad.

vente feu le 3° dud. moys, jour deSaincte-Croix, et le lende-

main Jehanne Dupont, femme de Benoit Rollet, personier

dud. Claude, fut surprise dud. mal contagieux et morut le

8 dud. mois et fut ensépulturée aud. cymitière sans solemnité.

Mestiul, prebstre n. — F" 195 v°, « Benoict, serviteur de

feu messire NicoUas Rollet, enson vivantcuré deChyrouhles,

lequel Benoict demeuroit chez Benoict Cottillon, et c'est le

dernier qui mourut du mal contagieux en lad. parroisse de

Chyroubles. Dieu, par sa saincte bonté et miséricorde, nous

veuille préserver de semblables afflictions» (juillet-août 1629).

— F" 196 v°, décès causés par « le mal contagieux », octo-

bre 1631 . — F° 206, décès causés par la petite vérole, 1634.

— F° 208, « chapelle Nostre-Dame dud. Chyroubles bastie

au temps de contagion l'année précédente (1629), au mois
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(l'aoustetbéiiiste pur aulhoritt'i de inoiiscipncur df Mascon le

Ki" diid. mois 16^29, par nioy soubsigné n (Mestral).

E. Suppl. 310 (GG 2.) — In-4», 21t feuilletH.

lA9e-17«e — Actes dressés par les curés Claude Per-

rachou (l(J7(i-lfl!)fl), Joseph Perrachoii (1699-171 1), Pinet

( 1720-17>26), et Pauliiiier, vicaire de Beaujcu, Moriii, Perra-

chon, Poilel, Dayiiie, Hnllet, etc. - Ff. 4()-4'2, 4(i-i8, fi3-56,

m-m, 68-70, 76-80, 86-90, 96-100, 108, 116, 123, 124,

140, ISr), 163, 179, blancs.— Ff. 186-187, « Extrait des

actes et registres de la prévosté de Helleville et ressort. Ce

joiird'hiiy 21° jour du mois de juin 1729, par devant nous

iiol)le Eslieune-Antoine Lascheron, advocat au bailliage de

ISeaujollois, juge prévost, civil et criminel de la prévosté de

Beileville et ressort et juge de police de lad. ville, est com-

parust en nostre bostel M'" Claude-.Ioseph Pinet, prestre et

curé de la parroisse de Chiroubles, assisté de m'" Estienne

Gacon, son procureur, lequel nousa dit et remontré qu'estant

pourveus de lad. cure despuis huictans et demy, une de ses

attentions at esté d'examiner les registres tenus par les s"

curés ses prédécesseurs, pour les baptêmes, mariages et en-

terrements des habitants de lad. parroisse, et il at observé

que le registre deslivré k feu m" Perrachou, pour servir pen-

dant l'année 1711, paraphé par M' Noyel de Monternoz,

contenant luiict feuillets, a cessé au quatrième par le bap-

tesme de Claudine Pertinent, signé Perrachou, curé d'Esme-

ringes, le reste desd. feuillets estant demeurés en blanc ; le

remontrant at aussy trouvé un autre registre remis entre les

mains dud. s"" curé d'Esmeringes, pour ladite parroisse de

Chiroubles pour l'année 1712, contenant pareillement huict

feuillet, pareillement paraptié par le s' Noyel de iMonternoz,

lequel n'at esté employé par led. s' curé d'Esmeringes, fai-

sant les fonctions de curé à Chiroubles, que pour les trois

premières pages, tout le reste demeurant aussy en blanc,

le dernier acte receus par led. s' curé d'Esmeringes estant

le baptesme de Pierre Ducrozet, du 13 décembre 1712,

despuis lequel jour le remontrant n'a trouvé aucuns

registres curiaux, pendant tout le temps que m'" Hugues Car-

dot, son prédécesseur, a esté curé de Chiroubles, ce qui fait

environ le temps de sept ou huict ans. Au contraire, il a

appris que led s' Cardot n'en avoit jamais tenus, se conten-

tant d'escrire sur quelques chilfons de papier les baptesmes,

mariages et enterrements qu'il faisoit dans lad. parroisse, et

comme une pareille négligence de ne point tenir de registre

serait capable de causer un désordre aft'reux dans lad. par-

roisse, et de ruyner plusieurs familles, le remontran s'est

attaché autant qu'il luy a esté possible de ramasser tous ses

petits billiets, escripts de la main du susd. s' Cardot, pour
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lasclier de remédier h ce mal. Partant led. ni'« Pinot re-

quiert qu'il nous plaise nous transporter en la parroisse de

Chiroubles, h jour et heure prescizes, pour, en présences des

habitants assemblés, par notre ordonnance, lesd. petits bil-

liets estre reconnus estre de la main dud. ni"^ Cardot. les-

quels seront ensuitte par nous paraphés et ensuitte rédigés

en registre, pour servir et valloir ce que de raison, et comme
le remontrant a trouvé plusieurs defifectuosilé dans quelques-

uns desd. billiets, et que même il ne doute pas qu'il ne s'en

soit esgaré plusieurs, il requiert que nostre ordonnance qui

interviendra soit par luy lue et publiée en son prosne, afin

que tous ceux de lad. parroisse, qui croiront leurs extraits de

baptistaires, bénédictions nuptialles et mortuaires de leur»

parents estre esgarés, se trouvent à lad. assemblée, et a ledit

Pinet signé avec led. Gacon. Signés : Pinet, curé de Chi-

roubles, et Gacon. Soit montré au procureur fiscal. A Belle-

ville, ce 21° jour de juin 1729. Signé Lascheron. Le procu-

reur fiscal en la prévosté et jurisdiction de Beileville et res-

sort, qui a heus communication du réquisitoire et remon-

trances de M" Claude-Joseph Pinet, prestre et curé de Chi-

roubles, n'empesche les conclusions d'icelluy. Fait à Belle-

ville, ce 21 juin 1729. Signé Bonjom. Veu les remontrances

dud. s' curé de Chiroubles et les conclusions dud. procureur

fiscal, nous ordonnons qu'acte est octroyé aud. remontrant

de ses conclusions, annuant ausquelles nostre présente or-

donnance serat publiée au prosne de la parroisse dud. Chi-

rouble, pour qu'assemblée soit failte des habitants d'icelle le

jour de la feste Saint-Pierre 29 du présent mois, où nous

nous transporterons avec led. proscureur fiscal, nostre gref-

fier et huissier, pour procéder au désir desd. conclusions et

passéoutre, nonobstant opposition ou appellationquciconque.

Fait à Beileville, lesd. jour et an que dessus. Signés h la

minutte Lascheron et Perrachou, greffier. Ce jourdhuy 29"

jour du mois de juin 1729, nous noble Eslienne-.\ntoine Las-

cheron, avocat au baillage de Beaujolois, juge prévost... en

conséquence de notre procès-verbal dressé en notre hôtel le

21 du présent mois, h la requesie de M° Claude-Joseph Pinet,

curé de la paroisse de Chiroubles, nous, accompagnés de

M° Pliilibert Bonjon, procureur fiscal en lad. prévosté, de

M° Nicolas Perrachou, nostre greffier, et de Berlhelier, notre

huissier, nous sommes transportés en lad. paroisse de Chi-

roubles, maison curiale d'icelle, où nous avons trouvé led.

s'' Pinet, assisté de M" Gacon, son procureur, et, à l'issue de

la grande messe, se sont assemblés dans lad. maison curiale

les habitans cy après, sçavoir Benoît Lahlancbe, Benoit Bu-

retty, Jean Desvignes, François Dupont, .\ntoine Depardon,

Benoît Desvignes , en présence desquels habitans. led.

s' Pinet nous a représenté que messire Hugues Cardot, son

prédécesseur, n'ayant point tenu de registres de batêmes,

mariages, enterremens faits dans lad. paroisse, pendant plu-
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sieurs années, suivant l'exposé qu'il nous en a cy-devant fait

par notre procès-verhal dessus daté, il nous a représenté un

tas de petit papier volant, qu'il nous a assuré être écrit de la

main dud. s' Cardot, contenans plusieurs mémoires de ma-

riages, batémes et enterreniens de lad. paroisse, lesquels

nous avons séparés datte par datte, année par année, et après

avoir représentés tous lesd. petits billets auxd. liabitans, ils

ont été reconnus être tous écris do la main dud. s' (bardot,

pour Benoît Burettier, Jean Desvignes, François Dupont et

Pierre Rolet, liabitans dud. Cbiroubles, ce qu'ils ont affir-

més, la main levée, par leur part de Paradis, et, à l'instant,

en présence de lad. communauté et de plusieurs femmes de

lad. paroisse, nous, sur les conclusions dud. s' procureur fis-

cal, avons procédés auxd. billets avec ordre, lesquels nous

avons rédigés dans le présent cayer en registre, pour servir et

valoir en ce que de raison et année par année ainsy que s'en-

suit. Premièrement pour l'année 1713, nous avons trouvés

onze petits billets écris de la main dud. s' CarJot, lesquels

nous avons fait transcrire ainsy que s'ensuit... ». — F" 191 v°,

« Et attendu, l'heure de six du soir, nous avons renvoyés la

continuation du présent verbal au premier dimanche qui nous

sera indiquée par ledit s' curé et avons signés avec led. s'

curé, led. M° Ronjon, led. Benoît Burettier, Lablanche,

Rollet, François Dupont, notre greffier et huissier, et non les

autres habitans pour ne sçavoir ou ne vouloir signer, de ce

enquis et sommés, signés à la minutte Pinet, curé de Cbi-

roubles, Lacheron, Ronjon, Gacon, Buretly, Lablanche, Des-

vignes, Dupont, Rollet, Perrachon, greffier, et Berthelier, huis-

sier. Depuis et le quatrième septembre mil sept cent vingt-

neuf, jour de dimanche, nous juge susd. accomitagné dud.

procureur fiscal, de m" Gacon, notre greffier et huissier, nous

nous sommes transportés en la maison curiale dud. Cbi-

roubles, sur l'avis à nous donné par led. .\I° F'inet, curé de

lad. paroisse, où, étant arrivés, il nous a représenté que plu-

sieurs habitans et laboureurs de lad. paioisse se plaignent

que led. M" Cardot les a oublié dans les petits papiers qui se

sont peut-être aussy égarés, ainsy, tant pour eux, leurs

femmes, enfanset parens, il requiert, assisté dud. M" Gacon,

à ce que les plaignans soient présentement admis à la preuve

des mariages, baptêmes et enterreniens pour être couché sur

le présent verbal et y avoir recours en tant que de besoin, sur

quoy, nous, juge susd., sur les conclusions du s' procureur

fiscal, avons ordonnés que chaque paroissien dont les actes

qui les concernent eux, leurs enfans, leurs femmes, pour-

ront, dès à présent, nous en expliquer les mariages, bap-

têmes et enterreniens, en présence de témoins, lesquelles

déclarations seront couchées sur le procès-verbal, et à l'ins-

tant s'est présentée Denise Perrault, veuve de Claude Teil-

lard, de Cbiroubles, laquelle nous a représentée que, dans les

deux séances de notre présent verbal, il ne se trouve aucune

DU RHONE

indication du décès de Claude Teillard, son mary... ». —
F° 193. M Et attendu l'heure de six du soir et que led. s' curé

nous a représenté qu'il y avoit d'autres personnes qui avoient

plusieurs déclarations à faire, nous avons renvoyés la conti-

nuation du présent procès-verbal h la première feste ou

dimanche qui nous sera indiquée par led. s' curé et avons

signés le présent verbal avec led. s"' curé, lesd. M'" Ronjon,

Gacon, Platet, lesd. Jean et Jacques Desvigues, Lablanche,

habitans dud. lieu, notre greffier et huissier, signés k la

minutte Lacheron, Pinet, curé de Cbiroubles, Platet, Ron-

jon, Gacon, Desvignes, Lablanche, Desvignes, Perrachon et

Berthelier. Extrait pris et collationné sur la propre minutte à

moy exibé et à l'instant retiré par M" Claude-Joseph Pinet,

prestre et curé de Cbiroubles, pour servir et valloir ce que de

raison et àqui il appartiendra. Fait à Bellevilleceâ?" juilliet

1731. Pinet, curé de Cbiroubles ; Gacon, notaire royal. Con-

trollé à Belleville le '27' juilliet 1731, reçu six sous. Gacom. »

— F" 206, « J'ay fait venir la mission de Saint-Lazare de

Bourg-en-Bresse h Cbiroubles, le l""' janvier 1723; ils éloient

trois missionnaires : m'''' Farjat, supérieur, m" Balay et

m" Bourderon, qui firent des grands fruicts par leurs prédi-

cations et instructions et confessions. On éleva dans le même

temps de la mission une croix qu'on posa dans le cimettière,

à laquelle les missionnaires appliquèrent, selon la permission

que nous en receumes de Mgr Cassagnet de Tilladet, évêque

de Màcon, notre digne prélat, l'indulgence de quarante jours

en faveur de tous ceux et celles qui diront dévotement et îi

genoux à la croix cinq pater et cinq ave, et cela pour toutes

les fois qu'on les y dira, et les indulgences appliquées dure-

ront jusqu'à ce que ladite croix de la mission subsistera. En

foy de quoy j'ay signé le présent acte pour servir de témoi-

gnage à la postérité, ce 22" janvier 1723, jour de St-Vincent,

patron du diocèse, et jour de la bénédiction. Pinet, curé de

Cbiroubles ». — F" 221 v", « Nous avons fait faire la sacris-

tie en l'année 1724 et les bancs le long de la chapelle et

l'échelle du clocher ». — F" 227, « Le 8° juillet 1725, ont été

bénis par le curé soubsigné, par la permission à hiy donnée

de la part de Mgr, datée du 12" juillet de la même année,

signé Pégut, secrétaire, la croix du cimettière et les statues

de Saint-Joseph et de Saint-Abdon, le tout en présence de

s'' Joseph Teillard, qui a signé, et de Jean Joncher dit Cocbard,

niarguillier, et tous deux habitans de Cbiroubles et témoins

requis et n'a sceu signer enquis led. Joncher. Teilliard,

Pinet, curé. Hic fuit œtatis suœ anno vigesimo quinto rec-

tor hujus parochiœ, licet indignissimus et successor supra-

clicti Pinet. Orale pro nohis, pastores et successores dignis-

simi. n — F° 231 v°, « J'ay béni la croix de Savernan par la

permission de .M'' le grand vicaire, ce 10' juin 1726. Pinet,

curé. On a posé les fonds baptismaux ce 1°'' juillet 1726, et

on a posé les bancs la même année. On a cadette l'église la
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même année 1726. Pinkt, curé. — Heyistrcs parafés par

Mignot (l()7(i, 11)7!), 1(i9-2, \Cm, ltil)3-17((ti, 17(l«, 17((i),

1722),diiSauzi'y (KiOi), NoyeI(l7(l7, 1711,1712).

E Suppl. 311 (GG 3.) - In4», 219 feuillets.

t'>*«-l'3«9. — Actes dressés par les curés Pinet (172(3-

1750), TeiUiard (1730-1767); les vicaires Teillard (1729-

1734), Garde i173i-1736), Verlinde (1737), Berger (1738),

Basset (1739-17i0), .Maiizon (1740-1741), Testenoire (1742-

1743). Desroche (I74i-I747;, Pillet (1747-174»i, Teiiliard

(1750), Teillard (1700-1763), et Barilei, prêtre de Fleurie,

Perrachon, Armand, Platet, fr. Honoré, Depardon, Périer,

Desvignes, etc. — Ff. 56, 61, 62, 74, 89, 90, afi, 9(i, 102,

108, 120, 142, 143, 181, 182, 194, 199, 200,206, blancs.

— F" 24, « Le 24 décembre 1731, nous avons posés la table

de communion. Pimei', curé ». — F" oO, « Nous avons fait,

à la fin de la présente année 1737 peindre le cliœur de notre

église par un peintre italien nommé le s' Baron. Prié pour

nous et ayé soin de l'église ». — F" 70, « Le IS" d'aoust

1741, j'ay par permission de M' Delaporte, grand vicaire de

Mgr de Valras-Uelort, etc., illustrissime et révérendissime

évêque de Mâcon, bénie la chapelle de Saint-Roch, que nous

avons fait agrandir des quelles de la paroisse et des circon-

voisines ; l'autel y fut béiiy en même tems,dans lequel j'y ay

mis des reliques de saint Modeste, marlir, et un autre reli-

quaire où il en a plusieurs. Le lendemain, jour de Sl-Roch,

on y célébra la sainte messe; il y a toujours eu dans cette

chapelle une grande dévotion
;
je suplie mes successeurs de

l'y continuer et me recommande pour toujours à leurs sacri-

fices et prières, (h'ate pro me. Pinet, curé de Cbiroubles ».

— F° 126, « Le 18 décembre, nous avons regeut la chappe

de satin à galons d'argent pour la confrérie du saint-sacre-

ment, donnée par IVr d'Aigueperse, bourgeois de Beaujeu, ce

18 décembre 1752. Teilliard, curé. Priés pour nous ». —
F" 131, « Dans le courant de la présente année (1753), J'ay

fait reconstruire la maison curiale qui n'éloit point logeable,

à mes frais et dépens. Orale pro me ». — F" 141 v°, « Le

18 aoiit 1755, notre chapelle de Saint-Roch fut interdite par

M' l'abbé du Sou, grand vicaire de ce diocèse, ainsy qu'il

paroît par ses lettres jointes à l'accomodementfait entre nous

et les coupables qui vendirent du vin et burent dans lad. cha-

pelle le 17, lendemain de la feste Saint-Roch; toutes ces

pièces sont dans les papiers de la cure. Le 14 décembre, je

rétablis la chapelle par permission de Mgr. La même année,

j'ay donnée à l'église le beau devant d'autel. Orale pro me.

La même année aussy, j'ay fait faire lereposoir du jardin et le

petit clocher de la cure ». — F° 149, « Nous avons fait

Rhône. Série E Supplément, Tome 1.

construire dans le courant de la susditte année (1756) la

sacristie, détruire l'ancienne qui étoil .'i l'cxtrémilé de la t lia-

pelle, ce qui l'aggrandit de prés de 100 personnes, fait faire

le 3" arc dehlau Ji la grande porte, la montée du clocher,

raccomoder le plancher de la nef, rcblani;hir l'églize ; le prix

fait a été donné à Charles l'ic.de Fleurie, maître charpentier.

Orale pro me successores (ti<inissimi ». — F» 155 v, k La

susd. année (1757), nous avons achetée la chasuble à fleurs

et galons en argent, pour la confrérie. Orale pro me o. —
F" 170, « J'ay fait dans le cours de l'année 1759, 7 mariages,

22 baptêmes, 16 enterrements de grands corps, 6 de petits.

— F° 176 v°, « Le 25 avril, jour de Saint-.Marc de celte année

1760, cette parroisse, ainsy que ses voisines, furent ravagées

par une grêle violente qui ne laissai aucune espérance de

récolte ; on a été obligé de faucher les bleds. L'hiver suivant

de l'an 1761, il n'i a eu aucun froid ni gelée, tellement qu'on

a vu au mois de janvier reverdir les prairies et les (leurs de

printens assez communes. Ayant encore à essuyer celte année

le terrible fléau d'une guerre sanglante et meurtrière, des-

puis quatre ans, contre le roy de Prusse et l'Angleterre, telle

que de mémoire d'hommes on puisse se ressouvenir, on a vu

dans tout le royaume le peuple gémir sous la multiplicité des

impôts, et le commerce absolument détruit. Jamais on n'avoit

vu depuis 1709 une année plus misérable, l'argent si rare et

l'indigence si générale. Cessons nos offenses et Dieu nous

donnera des jours plus heureux ». — F" 203, « Le tonnerre

est tombé cette année (1765), le 2 septembre, sur notre clo-

cher : il a percé la voûte au-dessus du tronc, sans avoir causé

autre préjudice, et nous avons eu une grêle foudroyante le

2 aoust. L'hyver a été des plus rigoureux qu'il y ait eu

depuis 1709. J'ay fait aussy reconstruire cette année les

chambres du presbytère du côté du nord. Ora/e pro no/)is,

successores dignissimi ». — F° 213 v°, a L'hyver cette année

(1766) a été des plus rigoureux qu'il y aye eu depuis 1709.

La plupart des vignes gelées, de sorte qu'il n'y a eu que très

peu de vin, partout presque point
;
peu de bled, ce qui a

produit une misère affreuse et générale, qui diffère peu d'une

famine. Il y a eu aussy ce prinlems une maladie épidémique

dans celte parroisse, affectée seulement dans les hameaux du

Failre et des Saignes ». — F° 219, « Dans le cours de cette

année 1767, nous avons fait faire et placer dans la chapelle

de Saint-Roch, le tableau avec son cadre doré, qui nous a

coulé 56 1. Orale pro me. Nous avons eu aussy cette année

l'hiver le plus rigoureux qu'on ait eu depuis 1709, dans

lequel la forte gelée a endommagé généralement et considé-

rablement toutes les vignes, de sorte que le vin a manqué

presque partout absolument, ce qui a produit une misère

affreuse dans tout le vignoble ». — Registres parafés par

Noyel (1737), Mignot rl738, 1739, 1743-1745, Janson

(1740, I7i1), Pressavin il742), de Bussières ^1746-1748,

28
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1750), Jacquet il"4i), IToMToT, HoO, 1760, 1702-1767),

Cusin (1758, 1761).

E Suppl. 312 (GG 4.) — In-i' t9H feuillets.

lïOS-lîO». — Actes dressés par le curé Teilliard, les

vicaires Dutiiion (1775-1777), Teilliard (1784-1785), GaiUe-

ton (1785-1787, Semeraire (1789-1792), et Teilliard, vicaire

de Beaujeu, Teilliard, vicaire de Cublize, Depardon, curé de

Lancié, Reboul, Renoux, Jansoii, Perenin, etc. — Ff. 12, 13,

25, 31, 45, 53, 60, 61, 75, 105-107, 122, 130-132, 140,

149, 150, 159, 160, 170, 178-180, 189, 190, blancs. —
F° 7 v°, « Nous avons eu cette année, 1768, une grêle fré-

quente et presque générale dans cette province et les voisines,

dans cette parroisse et autres d'une grosseur extraordinaire

qui a écrasé les couverts du Faitre et des Saignes; des inon-

dations fréquentes, telles que, de mémoire d'iiomme, on n'en

avoit vu de semblables, qui ont produit des dégâts considé-

rables dans cette parroisse, dépouillé les fonds, empêché la

semence. La ville même de Beaujeu a été menacée d'être

entraînée par les eaux. Les vins ont été d'une très mauvaise

qualité, néantmoins fort chers, à cause de la rareté. Il s'est

vendu dans cette parroisse 132 1. la botte, et dans les pre-

miers cantons 170 1. Les portions congrues ont été portées

cette année à 300 1., par édit de Sa Majesté, et le royaume a

perdu sa reine ». — F° 11 v°, 1769, « J'ai fait plâtrer le

rétable de la chapelle de Saint-Roch, dans le cours de cette

année, moyennant le prix de 6 1., et nous avons fait aussi

recouvrir lad. chapelle et fait poser des thuiles creuses et

vernissées aux frais delà fabrique. Orale pro nohis successo-

res digniswni ». — F° 14, « 16 baptêmes, 12 trépas,

2 mariages; tailles 1100 livres », 1770. — F" 19, « J'ay fait

fdire, dans le cours de cette année (1770), le marchepied du

maître-autel. Il y a eu une si grande disette de hled, dans

cette province et les circonvoisines, surtout depuis Pâques à

la moisson, que la famine s'est fait sentir en plusieurs

endroits. Le prix du bled a été de 90 1. l'année, et les vins

vieux se sont vendus 240 1. la botte, les nouveaux 160 1. ».

— F" 20, « 1771, 18 baptêmes, 9 sépultures, néant mariages;

tailles 1100 livres ». — F° 115, «La paix a été faite cette année

(1783) avec l'Angleterre, après 6 ans de guerre par mer,

conjointement avec nos alliés les Américains des 13 pro-

vinces unies, l'Espagne, la Hollande. Nous avons eu aussy

cette année des tremblements de terre qui ont engloutis Mes-

sine et la Calabre ultérieure. Pareil phénomène dans le Nord,

qui nous a découvert une nouvelle isle dans l'Islande. Le

6 juillet, sur les dix heures du matin, jour de dimanche, nous

en avons ressenti une légère secousse dans ce pays, sa direc-

tion étoit du sud au nord, où elle a été plus violente. Nous

avons eu aussi pendant six semaines de l'été, depuis le

13 juin jusqu'à la lin de juillet, des brouillards secs et telle-

ment qu'ils ne ternissoient point une glace et ne liquifioient

point le sel, si épais qu'en plusieurs endroits à peine voyoit-

on se conduire, et qui ont couvert généralement tout l'hori-

son et répandus sur toute l'Europe. Tels sont les phéno-

mènes inouis arrivés dans le cours de cette année 1783.

Point de commerce, l'argent d'un rare extraordinaire. J'ay

fait poser aussy les vitraux de la nef de l'église, du côté du

midy, à mes frais. Orale pro me successores dignissimi ». —
F" 157 v°, « Nous avons eu cette année l'hyver le plus froid

et le plus rigoureux qu'on aye vu de mémoire d'hommes,

même les plus âgés, au point que les thermomettres sont

descendus 5 degrés au-dessous du froid de 1709. Il a com-

mencé le 25 novembre de cette année 1788 par des gelées si

violentes que la Saône, le Rhône, la Loire, toutes les rivières

navigables ont été arrettées et toute communication jusqu'au

2o janvier; les bords de la mer mêmes glacés. La sécheresse,

commencée au mois d'octobre et qui a accompagné le froid,

a été cause aussi que l'on ne pouvoit moudre et que le pain a

manqué, même chés les boulangers, pendant une quinzaine de

jours, ce qui a occasionné beaucoup de misères, comme le

défaut de bois et de toute provision dans les villes surtout et

dans les campagnes, tout le monde ayant été surpris par cet

hyver précoce et rigoureux. Beaucoup de personnes sont

péries par le froid. La débâcle des glaces qui avoient jusqu'à

18 pouces et 20 d'épaisseur*, ont entraînés des ponts sur les

rivières de la Saône et de la Loire ; des villages entiers sub-

mergées ». — F" 160, enterrement d'un enfant mort sans bap-

tême, enterrement fait par le père, 7 septembre 1788. —
F" 188, « Le 20 du mois de juin 1791, se sont vendus les

biens de la cure de Chiroubles. La sécheresse a été très

longue, ce qui a ôté tous les seconds foins, mais les vins ont

été d'une qualité supérieure ». — F° 198 v°, « Arrêté le

17 janvier 1793. — Registres parafés par Jacquet (1768),

Clerjon (1769, 1770j, Roland (1771), Bertaud (1772), Gesse

(1773-1775), Guérin (1776-1790), Pezant (1791-1792).
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CIVIUKLX-DAZKKGUES

Arronclinnement de Lyon, cicnton de Limonett.

Église sous le vocable de Saint-Cyr, arcliiprètré d'Anse, cure à la collulion du chapitre de Lyon; élection de Lyon, justice du Marcilly.

E Suppl. 313 (GG I.)— In-4', 185 feuillets.

«58-f 9S8. — Actes drossés par lescurés Vidal (1058-

1677), Bollioiul ;1G77-I(i84), (iaitte (168o-1690),.Ma7.et( 1690

ItiOl), Garnier( 169^2- 17±2i, Draguet il 7-2:2- 17:23) ; les vicai-

res Chardoiinet (1678|, Uesaymond (1678), Garnier (1()90-

1691), et H. Vidal, prêtre, Diipuy, prêtre commis, Gonnet,

vicaire de Lozaaiie, Porlanier, Christiri, Marchai, etc —
Ff. 20, S6, 56 bis, 6i, 71-78, 10:2, 1-23, 1-24, 18i, 185,

blancs. — Ff. l--20,h. 0,200,1.0,145 mm. -Ff. 1-1-2, bap-

têmes 1058-1663; flf. 13-19, enterrements 166-2-1675; ff. -21-

-24, enterrements 1670-168-2 ; ff. -25-37, baptêmes 1676-168-2;

ff. 38-43, mariages 1680-1687 ; ff. 44-45, enterrements,

168-2-1687 ; ff. 46-55, baptêmes 1684-1687
; ff, 57-185, les

trois actes 1688-17-23. — F" 10, « Liiys du Sarron, seigneur

des Forgues et Vaudrajon », 22 janvier 1062. — F° 32 v»,

«Jacques-Gabriel du Bust de La Cliaize, aulmosnier de mon-

seigneur l'archevesque de Lyon », Iti septembre 1680. —
F° 33, « Camille de Sailly, escuyer et lieutenant des gardes

do monseigneur l'archevesque», 25 novembre 1680. — F" 47

v°, « Antlioine Michou, seigneur de Dommartin
;
Anne de

Lacuche, femme de monsieur Thomas Blancliet, bourgeois de

Lyon, peintre ordinaire du roy », 30 avril 1684. — Entre

les feuillets 63 et 64 acte de mariage du 27 juin 1090 sur

feuillet détaché. — F° 122, « François de Bargues, sieur de

Cruzol », 13 janvier 1705. — F° 176 v", « François de

Sarroii, chanoine de l'église, comte de Lyon
;
Marie-Aimée

Croppet de Vernaux ; Pierre Croppet, seigneur d'Irigny
;

Cachet de Lachassagne », 23 août 1721. — F" 180, « l'ay été

nommé à la cure de Civrieux et de Lozanne, son annexe, le

11'' novembre 1722, même jour de l'enterrement du sieur

Garnier, cy-devant curé, et en ay pris possession le 14' du

même mois et an, en foy de quoy j'ai signé, Diugukt, curé de

Civrieux et Lozanne ». — Registres parafés par de Sève

(1692), Roubilias (I694i, de Lucenay (1098), Terrasson

(1700-1717).

E Suppl. 314 (Giiî.)— In ^^ 258 feuillets.

1394-1963. — Actes dressés par les curés Draguet

(1724-17441, Escolin il745-1703i, et Savarin, vicaire de

Lozanne, Blanc, Chanet, Pascalis, Bourdin, Reguilliat, etc.

— Ff. 48, 53, 54, 59, 66, 67, 74, 75, 86-88, 93-96, 100,

100-108, 113-116, 1-20-124, 1-29-131, 133-139, 145-147,

152-156, 100-102, 179-184, 192, -20o--207, 212-214, -2-22,

-2-23, -232, -233, -255--257, blancs — F» 10, « Par le contrat

de mariage de Claude Geay et Claudine Tome, receu par M'

St-Michel, père, il a fait une fondation de 4 I. par année,

pendant 20 ans seulement, à commencer incontinent après

sa mort ; il faut dire 8 messes basses ». — F" 25 V, a Vu

dans le cours de notre visite ce 20 juillet 1733, Chaiicun, curé

de Chazay, archiprêtre substitué d'Anse». — F" 33, même

mention, 20 juillet 1735. — F" 41 bis, « Veu et approuvé à

Civrieux, dans le cours de nostre visitte, le 27 aoust 1737,

l'abbé de La Garlaye, comte de Lyon, vie. gén. a. — F" 83

v", a Vu dans le cours de notre visitte aud. Civrieux, le il*

juin 1744, St-Aui.bin, comte de Lyon, vie. gén. Par mondit

sieur le révérend vicaire général, du Breuil, secrétaire com-

mis ». — F" 83 bis, i Etienne Vanderheyden, maître ébéniste

à Lyon », 2 août 1744. — F" 167 v°, « Nicolas Bailleul,

géographe de Son Éminence monseigneur l'archevêque de

Lyon », septembre 1753. — F" 171, décès au château de

Civrieux, de Thérèse de Sarron, fille de Jacques-Hugues,

marquis de Sarron, seigneur des Forges, St-Just-d'Avray et

autres places, et de Marie Desbois, 22 octobre 1753. — F°233

v", « Jean-Baptisie de Noyel de Bereins, chevalier, seigneur

de Sermesy ; Élizabeth-Marguerite Biverieulx de Varax », sa

femme, 12 février 1761. — Registres parafés par Pupil [1737-

1703).

E Suppl. 315 (GG 3.) — In i; 276 feuillets.

1 704-1 902. — Actes dressés pai' les curés Escolin

(1704-1790), Fortoul (1790-1792); les vicaires Blanc (17ôo),

Fortoul 1788), et Chanet, curé do Marcilly, Guyol, etc. —
— Ff. 14-10, -26-.32, 38-40, 46-48, 57, 83, 95-99, 108-138.

168-174, 187-190, 200-204, 216--220, -228-234, 240--244,

233-259, 269, blancs. — En déficit registres de 1768 et de

1770-1783, pi'emier feuillet du registre de 1786. — Ff. 33,

41, 42, 237, reconstitutions d'actes. — F° 66 V, a Louise

Verand, maîtresse d'école m, 13 janvier 1772. — F" 233,

corps laissé dans l'église du 30 décembre 1788 au 3 janvier
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1789, » à cause du grand froid et de la terre du cimetière

gelée à deux pieds et deuii de profondeur ». — Registres pa-

rafés par Piipil (I7(>i-I76(i, 17(iit, 1770), Ciiarrier (17^7,

1771), Bcrtaud
( 1772 1, Gesse (1773-1773), Catalan (1784,

1785, 1787), Rambaud (1788), Basset (1789-1790), Orset

(1791), Petit (1792).

CLAVEISOLLES

Arrondissement de Villefranclte, canton de Lamure.

Église sous le vocable de Saint-Laurent, archiprélré de Beaujeu, diocèse de Mncon, euro à la collation du prieur de Saint-

Nizier-d'Azergues , élection de Villefranche, justice de Beaujeu.

E Suppl. 316 (GG 1.)— In-4, 182 feuillets.

fe5t-l7O0. — Actes dressés par les curés Benoît du'

Troncy (1631-1652|, de Vitrie (1674-1700) et Maynardy,

vicaire de Lamure! — Ff. 19-21, Si, 87, 96, 97, 104-

106, 116-123, 137, 138, 163, 164, blancs. — F» ll,échan-

crure à mi-hauteur et déchirure au bas, à droite ; f 12,

déchirures en haut, à mi-hauteur, au bas, à droite ; f 17,

déchirure à l'angle supérieur droit ; f" 72, déchirures dans

les angles supérieurs ; f"181, éciiancrure en haut à droite.

—

Ff. 1-10, baptêmes de 16S1, 1632 ; f" 11, sépultures de 1674;

ff. 12-17, baptêmes de 1674, 167o; f° 18, sépultures de 167o;

ff. 2o v°, 29 V, 31 V, 32 v°, sépultures de 1676, 1677,

1678 ; ff. 23-97, baptêmes de 1676 à 1692, k partir du P 3o,

des actes de sépultures et de mariages de 1679 à 1692 sont

inscrits au v° des feuillets; ft". 99-181, baptêmes, mariages

et sépultures de 1692 h 1700. — N°. la lacune de 1632 à

1674 est en partie comblée par les registres de Saint-Nizier

d'Azergues, tenus par les curés Montagnon et Chantelobbe. —
F° 1, « Le sabmedy 12°aoust 1651, le tableau de sainct Lau-

rent a esté posé sur le grand autel de Claveysolles, j'estois

piésent. Du Tkoncy ». — Ff. 7-9, baptêmes de Lamure. —
F° 10, copie d'un acte de baptême de 1626, de Saint-Nizier

d'Azergues. — F° 15, mémoire du linge qu'il y a à la lis-

sive, linseux o, chemises 4 au V, un acte de mariage de

1675. — F" 34, « Sébastien Arlhaud, s"' de Viry ; Renée de

Very de Claveizon », 1678. — F" 38, baptême de Jean, fils

d' « Anthoine-Hilaire de La Porte, chevalier, seigneur de La

Forest et de dame Françoise de La Chasaigne ; noble Jean de

Vaginay, seigneur du Mont-Piney, procureur du roy au pré-

sidial de Lyon, 1679. — F" 64, « Estienne des Couleurs,

concellier du roy, seigneur de Briarre et Champollet sur

Seyne », 1685. — F" 79, « Jacque du Sausay, esquier, sei-

gneur de La Vénerie et Charme ?, conseillier du roy, lieute-

nant particulier au baylliage de Reaujollois; Françoise de La

Chasaigne, dame de La Porte », 1688. — F» 81, « dame

Anne de Colombet, dame de Claveson », 1689. — F° 81 v°,

mariage d' « Anthoine de ïhy, chevallier, capitaine au régi-

ment du Plessy Bellièvre, de la parroisse de Curthil, au dio-

cèse de Milcon, avec damoiselle Renée de Viri de Claveson »,

17 janvier 1689. — F" 91, « François de Thy, chevallier,

seigneur de Milly et de Curtil», 1691. — F" 93, « Jullien

Blauf ?, prieur de Sainct-Nizier d'Asargue, chanoine àSaint-

Just de Lyon », 1691. — F" 102, « François de Colombet,

chevallier, compte et seigneur de Gissé ; dame Huguette de

Villarnaud, dame de Curty », 1692. — F" 115, « Anthoine-

Hylaire de La Porte, chevallier, seigneur de La Forest et

Chavannes », 1694. — F^lSô, « Nota que, en rannéel694, la

misère estoit si généralle, en sorte que le peuple mouroit de

faim sur les chemains, ne vivans presque que de pain de fou-

gère ou d'herbes. Le seygle valloit cinq lyvres douzes sols la

meseure, le froment sept lyvres et plus ; le vingt soixante»

franc la botte, ainci à proportion touttes choses d'un prix

excessif. Dieu aye pitié de son peuple par sa miséricorde

paternelle. De Vitrie, curé de Clavesolles. A la suite note de

ce qui est dû par Claude Thellier dit Laurand, pour la dîme.

— F" 232 v°, a Nota que an 1794 (sic), la misère étoit si grande

que le peuple mouroit de faim sur les chemin, ne vivant que

de pain de fougère le long des chemins ».— F" 142, mariage

de « Henry de Villars, chevallier, seigneur de La Chapelle,

Sainct-Brancher ?, Bessut ? et autres places, demeurant à

Clugny, avec Marguerite de La Chassaigne de Sainct-Nizier

d'Asergue » ; Villars Vaulx, Villars Vaux Milly », 1693. —
F" 159, « Anthoinette de Colombet, dame de Vandanielle ? »,

1697. — F" 165 v°, B Monsieur Terrasson a pris possession

du prieuré de Saint-Nizier d'Asargue, le 27 semtembre 1695

et il medoibt mon supplément de portion congrue qui est de

vingt escus par an, depuis le jour de Toussains 1694 ?, sui-

vant sa convention avec M' Blaut, jadis prieur. Le 19 jan-

vier 1698, j'ay pretté un petit vieu livre intitulé le Tresclior?

de l'église au révérend Père Joseph-Marie de Beaujeu... » —
F" 181 v°, « L'an 1698 et le 3° février, veille de saincte-

Agatte, j'ay resceu le présent registre par les mains de Fran-

çois Dufour de Clavesolles. De Vitrie. La Chabode me doibt

23 lyvres de viande de veau »... — F° 182, Le 18° octobre

1698, jour de sainct Luc, monsieur Cbevrot, prebstre de
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Saiiit-Just d'Avray, est venu avec moy pour estrc vicaire h

Laiiiure, aiinoxe de Clavcsolles, cl je luy doit) ses appoiiile-

iiU'iis depuis ledit jour ». A la suite, six actes de 1t!9!t. —
F" 177, « Claude-l^ouis de Tlii, abbé de ("-urtil ; Véronique de

Tby, de Monlmelas en MAconnois,» 1(11)9. — Uei^istres para-

fés par Mignot de Bussy (ltJ9!2, 1(193, 1t)95-1700i, du Sauzey

(1694).

n\

E Siippl. 317 (GG 2.) — In-4*. 201 feuillets.

1900-1719. — Actes dressés par le curé de Vitrie

(1700-tl70;^), Lièvre (1703-tl7!22), Besson (17:22-1729),

les vicaires ('yliertuette (1703), Arnoulx (1706-1708), Bussy

(1709-1710), Boucby (1712), Ferrier (1714-1715), Vargnon

(1715-1717), Begnard (1717-1718), Begnauld (1718), Gra-

vier (1719), Janson ( 1720-1722), Constantin (1722), Roche

(1726-1729;, et Barrel, vicaire de Laniure (1702-1704),

Arnoux (1703), Duperron (1708), Bussy (1712), Vaudier

(1712), Micbaud (1721-1723), etc. — Ff. ol, 87, 88, 104,

119, 120, 127, blancs. — Les deux tiers inférieurs du f 170

enlevés. — F" 15, baptême de Marie Huguctte, fille de « ines-

sire Anthoine de Tlii, seigneur de (^.urty ? et de daine Benée

de Viri », 1701. — F" 34, a Alexandre de Colombet, sei-

gneur de Gissé ; Anthoinette de Colombet, marquise de Vau-

dreuil, » 1704. — F° 68 v°, enterrement de « Jean Auray,

âgé d'environ dix-huict ans... lequel on a trouvé mort d'ina-

nition et de faim au Plat du Sou, parroisse dud. Clavesolle »

,

26 juin 1709. — F" 79, mariage de Jean-Louis de Chambes,

seigneur de Givry et de Huguette de Tby de (^laveson »,

1710. — F° 111 v°, « Copie de la commission des messes

pour feu m" Jean de Vitrye, vivant curé dud. Clavezolle. Fut

présent m" Maurice Lièvre, prebstre, curé de Clavesolle,

héritier testamentaire de m" Jean de Vitrye, son oncle, aussi

prebstre curé dud. Clavesolle, lequel, degré, en exécution de

la volonté testamentaire dud. m" de Vitrye, en datte du tre-

sième mars 1703, receu par le soubsigné, a fondé à perpé-

tuité la rente annuelle et perpétuelle de six livres, au princi-

pal de six vingt livres, au proffit des sieurs curés dud. Cla-

vezolle, laquelle somme principalle de cent vingt livres,

Jean Ballendras et Claudine Descroix, sa femme, babitans

dud. Clavezolle, cy présens et acceptans reconnoissent avoir

receu icelle somme de cent vingt livres de principal, eticelle

ont affectée et hipotecquée sur un leur pré appelle de Fja

Charbonnière,_^situé audict Clavezolle, au mas de Clavezette,

du siège d'environ huict à neuf charges de foin, que jouxte le

pré de l'acquéreur des biens de Goyne, de soir et matin, la

terre de la dame de Verpré, encore de malin, le chemin voisi-

nai pour aller au lieu de La Tour de bize, terre de lad. dame

de Verpré de soir, sauf meilleurs confins. Lequel pré

demeure spécialleinc^nl affecté et bipoléqué tant pour le prin-

cipal de cent vingt livres que pour lad. rente de six livres

que lesd. mariés Ballendras et les leurs seronltenus de payer

annuellement entre les mains dud. 8' curé et de» autres

curez successeurs h chascune feste Saint-Martin d'bivcrt, à

commencera la prochaine, et ainsy continuer aiinuellenient

et perpétuellement, à la charge d'estre dict et célébrées par

lesd. curez et successeurs annuellement et perpétuellement

dix messes, sçavoir une de la Sainte- Vierge, la 2* de Sainte

Anne, la 3' du Saint-Esprit, la 4* du Saint-Sacrement, la

5" des cinq playes de Notre-Seigneur Jésus-Christ et les

cinq autres de requiem, tant pour les messes dont il ne se

seroil pas acquitté que pour le remède de son fmie, avec un

libéra me à basse voix, tous les dimanche à sortir de l'au-

thel avec l'oraison absolve (luœsumus , Domine, etc. Et où

lesd. s" curez ne voudroienl pas dire le libéra me, ils seront

tenus et obligez de dire deux autres messes, qui font en tout

douze par année
; lesquelles ils diront etcélébreront tous les

lundis de chaque mois de la première semaine, ou le lende-

main, au cas qu'il se trouvasse occupé par une feste solem-

nelle, sans que lesdit mariez Ballendras puisse vendre nj

engager led. pré sans le consentement desd. s" curez, et

faute de payement de lad. rente de six livres exactement, il

sera permis auxd. s" curez de prendre des fruicts dud. pré à

concurrence delà valleur desd. six livres, et au cas que lesd.

mariez Ballendras trouvassent un autre fonds non engagé

sur lequel ont hipotecquasse led. principal et rente, il leur

sera permis toutefois, du consentement du s' curé, en sorte

que led. principal et rente soient toujours payables en bonne

seureté à perpétuité. Ainsy convenu et promis exécuter ce

que dessus par les parties, par obligation de tous leurs biens,

à peyne de tous dépens, dommages et intérests, soubmissions,

renonciations et clauses. Faict aud. Claveisolles, après

midy, le quatorzième janvier mille sept cens seize, en pré-

sence d'Anthoine Fory et Anthoine Pillet, mareschal, habi-

tants, laboureurs dud. Claveizolle, tesmoins, qui, ny lad.

Descroix n'ont signés, pour ne sçavoir écrire, de ce enquisel

sommez, et ont lesd. m" Lièvre et Ballendras signez h la

minutie et Bochard, notaire royal, demeurant à Poulie ». —
F" 129 v°, a Jean de La Porte, seigneur de Leronde, Bâtant,

Chavanes et autres places ; Françoise de La Chassaigne de La

Porte », 1718. — F° 134 v», « Louis-Marie de Prisque de La

Tour Serville, chevalier, seigneur de La Tour de Vers,

Besanceuil ?, Angoin et autres places, mari de Huguelte-

Françoise de Phy de Curlil », 1719. — F» 146 V, t Le

o" juillet 1719, j'ay receu de nions. Deshayes, pour le conte

de mous. Labé de Savigny, trente livres, à conte de ce que

nions. Labé me doit ».... — F" 131, « nions, le curé est

pi ié d'envoyer la grosse de son registre de l'année dernière et

de payer ou faire payer la taxe, tant de lad. année que de la
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courante, incessamment, 5 1. 12 s. (J d. ». — F° 174,

« Alexandre de Thy, chevalier, seigneur de Clavezon et de

Curtil, mari de Christine de La Fage ; Victor-Amédé de La

Fage, chevalier, seigneur de Perronne, baron de Saint-

Huriipe ; Huguette de Vilard, femme de François de Thy de

Miliy ; Jean de La Porte, chevalier, seigneur de La Porte, La

Forest et Leronde », 1725. — F° 178, « Ce jourd'liuy 2 juin

1726, la troisième cloche de la parroisse de Clavezolle,

pesant environ trois cent cinquante, a été bénite par moy curé

soussigné, par permission de monseigneur l'évéque de

Mâcon, et ce en présence de toute la parroisse et avant la

grande messe. Le parrain de lad. cloche a été noble Etienne-

Simon Chasis, avocat en Parlement, conseiller duroy, lieu-

tenant général civil et criminel en l'élection de Beaujollois et

marraine dame, dame Judith Janson, son épouse, en pré-

sence de m""" Lardy, curé de Veaux, Lépinasse, curé de

Saint -Estienne, Soure, curé de Grandris, Chavanis, curé de

Cuhlise, Duperron, vicaire de Poule, Roche, vicaire dud.

Clavezolle, Dismerie, vicaire de Laniure. Laquelle bénédic-

tion s'est faite avec toute la solemnité possible. Bessom,

curé ». — Registres parafés par Mignot (1700-1706, 1708,

1709, 1713, 1717-1719) ; Noyel (1707, 1711-1714), de Plie-

lines (1716), Janson (1720, 1721, 1723-1727).

E Suppl. 318 (GG 3.) — In 4-, 252 feuillets.

IfSO-IV&d. — Actes dressés par le curé Besson, les

vicaires Hoche (1729-1731), Riberolle (1781-1732), Barberin

(1733-1749), Vacogne (1749-1734), Eymart (1755), et Janson,

curé de Reignié, Lespinasse, vicaire de Lamure, Pâturai,

Lardet. — Ff. 133, 181, 192-194, 203, 216, 227, 237, 238,

blancs. — F° 12 v°, « Louis de Gaspard, chevalier, comte du

Sou et de St-Amour, seigneur deVilliers ; AnthoinetteCadot,

veuve de monsieur de Toiria, de la parroisse de Gresche
;

Louis de Thy deMilly, chevalier de la parroisse d'Égueperse »,

1731. — F° 21 v°, « Alexandre-Anthoine de Thy, chantre

de l'abaye royale de Savigny, prieur de Vernouillet », 1732.

— F° 74 \°, « Philibert de Muzy, chevalier », 1739. —
F° 81 v°, « Ponlhus Rolin de Montoux ; Jeanne-Angélique de

Bussière de St-Amour », 1739. — F" 225, récépissé du

greffe. — Registres parafés par Janson (1736-1740, 1744-

17i6i, Roland de La Platière (1741), Mignot (1742, 1743),

Cusin (1747, 1748), Jacquet (1749-1734).

E Suppl. 319 (GG 4.)— In 4°, 192 feuillets.

1755-1994. — Actes dressés par les curés Besson

(1733-1772), Joly (1773-1774), les vicaires Eymart (1753-
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1737), Joly 11757-1773), Lagrange (1773-1774), et Barberin,

Deniery, Cherpin, André, Vallette, Perrin. — Ff. 34, 41-43,

31, 52, 64, 112, 123, 133-133, 146,136-138, 181, 182, 191,

blancs ;ff. 176-179, déchirés dans l'angle inférieur droit
;

ff. 184 déchiré aux angles supérieurs, 183, 186, 190 à l'angle

supérieur droit. — V" 110, enterrement d'une enfant noyée

« près du moulin Lagoutte, rivièrre deClaveizolle», 1765, —
Ff. 133 v°, 167, récépissés du greffe. — Registres parafés

par de Roche (1753, 1758), Jacquet (1734, 1737, 1739,1760,

1762-1763), Cusin (1761, 1766), Glerjon (1767, 1770, 1771),

Roland (1768, 1769). Bertaud (1772), Gesse de Poizieux

(1773).

E Suppl. 320 (GG 5.)— ln-i°, 194 feuillets.

IVf'A-lTOS. — Actes dressés par les curés Joly (1774-

1776), Clerc (1776-1781), Ducrot (1781-1791), Janson (1791-

1792) ; les vicaires Lagrange (1774-1773), Perrin (1775),

Monnery (1773-1776), Samoel (1776-1779), Magnin (1780-

1783), Guérin (1784-1783), Chaumont (1786-1788), Perra

17891792), et Vallette, Poysat, Chanrion, chanoine de Tré-

voux. — Ff. 21, 49, 65, 103, 138, 180-184, blancs ; ff. 175-

i79, brûlés dans l'angle inférieur gauche. — F" 146 v°,

I L'an 1787 et le six septembre, je soussigné, en vertu de la

permission qui m'a été accordée par M' Siguorgne, vicaire

général, ais bénit la grosse cloche, pesant douse cent soixante

livres, à qui l'on a donné le nom de Louise-Marie. Le parrain

a été m" Louis-Hugue, comte de La Porte, ancien comman-

dant des dragons de la Reine; chevalier de St-Louis, seigneur

de La Porte, St-Nizier d'Azergue, Leronde en Beaujollois, de

Cbassignol, Vitry en Mâconnois et autres lieux ; marrainne

dame Marie-Catherine Balant d'Arnas, épouse de m" Jean-

Pierre Couppier, écuyer. seigneur de Claveison, Viry, Malval

et autres lieux, lesquels ont signés avec nous ainsi que plu-

sieurs autres assistants, de ceenquis. Laporte, Bal.\int-Coup-

piEK, Courb'eville, Couppiek, Balme ? DE Chatisay, Sabime

d'Arxas, Fav d'Arnas, Henriette Couppier, Couppier de Clv-

VEisoN, M.\TH0NNET, desservant de Marchampt, annexe de

Ouincié. Sabine Couppier, Jandard, vie. dess.. Baron, sous-

diacre, Peloux, sous-d., Chaumont, vie. de Claveisolle,

Ducrot, cura. — F° 149, « Il y a eu dans la paroisse, pendant

cette année (1787), 10 mariages, 42 baptêmes, 33 enleri'e-

ineiits. L'ostensoir qui est à l'église pèse trois marcs cinq

onces six deniers et coûte, à 58 1. 10 s. le marc, y comprit le

conlrolle à 3 1. par marc, 213 l. 12 s., et pour la façon ou

faux fraits, 107 1., ce qui fait en tout 320 1., 12 s., lequel a

été donné en 1787, par Marie Lafond, maîtresse d'école audit

Claveisolle, et l'ancien ostensoir, qui pesoit un marc, a été

vendu 32 1., dont nons avons achepté une custode ou pixide
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pour porter le St-Viatique, qui a coulé 3i I., et les 18 I. res-

taute du surplus de la vente ont été confondu avec lereste de

la succession de ladilte Marie l^afond, pour être employé en

uue mission, selon ses intentions ». — F° 192, « Arrêté le

présent refiistre courant, le iiuit novembre et l'an premier de

la République, conformément à la loi donnée h Paris, le

vingt septembre mil sept cent quatre vingt et douze, l'an

quatrième de la Liberté, qui détermine le mode de constater

2i8

Testât civil des citoyens, titre six, disposition générale, arti-

cle iiremier, arrêté et clos par moi Paul Dulac, maire de la

|)arroisse de Clavezolle, \imAr., maire ». — A la suite, actes

dressés par Roclie, officier public. — Ff. 9, 140, 150, 189,

récépissés du greffe. — Registres parafés par (k-sse de Poi-

zieux il77i-177.^), Vaivolet (I776i, Prcssavin (1781), Guérin

,
1777-1 790 i.Pezaiit (1791, 179-2).

COGNY

Arrondiigement et [canton de Ville/ranc/ie.

Église 80U3 le voouble de Suint-Gerinaiii, arohiprètra d'Anse, cura à la collation du prieur de Denicé, élecliou do Villefrunche
;

justices de Monlmelas et du Sou. Chapelles rurales de Lorette et de Saint-Claude.

E Suppl. .321 (GG 1.) — In-fol. format agenda, 237 fouillots.

ta96-ie8A. — Actes dressés par les curés Duvouldy

(1626-1G47), Arod (1047-1653), Germain (1()o6-l674y ; les

vicaires Pierrard (162(M«î"27), Gheruot(1()'27), Reboux (1027-

1630), Railly (16.30-1031), Reraud (1631-1033), Cbuette,

Tonelier, Dufeuvre alias Piot, Méiiard, Prévost, Rigaud,

Beraud,Monclianin, Babausit,Sontelier,Goutemesne, Grange,

Caillot, Oucrue, Dubuisson, Dubost, Puthod, Emberdi, Vil-

lon, Mollaret (1070-1074), et Roussy, curé de Lacenas, Au-

rion, curé d'Arbuissonas (1627-1664), Vachier, Reboux,

Seignerain, Lièvre, Savarin, etc. — Ff. 127-129, 146-148,

150, blancs. — Ff. 1-11, lacérés en tête ; ff. 14, 16, 17,

lacérés dans l'angle supérieur droit ; f 74, un acte enlevé au

bas ; «f. 1.39-142, rongés en tête. — Ff. 1-82, baptêmes de

1626-1646 ; ff. 83-85, mariages 1627-1635; f 85 v°, maria-

ges 1653-1654 ; f 86, mariages 1642 ; ff. 86 v°-112, bap-

têmes 1646-1653 ; ff. 114-116, enterrements 1626-1635;

{° 117, baptêmes 1654 ; ff. 117 v°, 118, enterrements 1641-

1642 ; ff. 119-126, baptêmes 16531656 ; f 130, enterre-

ments 1641 ; ff. 143-143, mariages 1668-1669 ; f 149, bap-

têmes faits îi Cbamelet 1656-1661
; ff. 152-216, baptêmes

1656-1674 ; ff* 216 v°-237, copies de baptêmes 1674-1084.

— F" 1, « Le 24 juin 1643, M' André Goutemesne, prebstre

de l'églize coUégialle de Notre-Dame de Noirestable en Fou-

restz, est venu demeuré à Cogny pour servir de vicaire ». —
F° 2, « Nota que cedit jour unziesnie d'apvril [1626] a esté

faicte l'eau béniste auxd. fondz, ont estées remuées et mise en

réparation... ». — F° 5 v", « Claude de Namy, escuier, sei-

gneur de La Forest», 14 octobre 1626. — F° 12, « Alexan-

dre de iMontmellas,clianoyne de l'esglizecollégialleSt-Pault »,

9 février 1()28. — F" 46, « Guilliausme Arost, escuyer et

baron de Monlmelas ; Gabriel le de Damas, dame de La

Forestz », 27 mai 16.36. — P'" 06 v», t Cbrestienne de Gle-

tains, dame de Monlmelas», 24 octobre 1641. — F» 07,

or .\nthoine de Montrichard, escuyer, sieur de La Brosse»,

2 novembre 1641. — F" 67 v°, « Jeande Champier, seigneur

et baron de Juis, Vaulx, Bionnay, bailly de Beaujolois »,

Il décembre 1641. — F» 93 v°, « Gaspard de Chalmazel,

seigneur de Magnieu-le-Gabion et d'Estbin ; Charles Dama-

reste, seigneur de St-Agnieu ? et de Rubestz ?, 8 juin 1648.

— F" 106, « Catherine de Suze, compaigne et espouze de

hault et puissant seigneur le compte de Rochebonne, s' de

Tbezé, Chambest et autres places », 6 novembre 1631. —
F° 112, t Alexandre Arod, premier chanoine de l'églize col-

légialle de St-Paul de Lyon, prieur de St-Sorlin le Puy et

curé de Cogny», 21 février 1653. — F° 126 v% « Parafé

par nous, lieutenant de Monlmelas, en procédant à l'inven-

taire des papiers de la cure de Cogny, le 6 septembre 1764

B. — F» 209 V», « Jean d'Albon de Galles,

chevallier, seigneur de St-Marcel , La Forest, Naulieu,

Espaisse », 25 juin 1672. — F» 214, « Claude Corleille,

sieur de Vausrenard, bourgeois de Lyon », 3 sep-

tembre 1673.

E Suppl. .322 (GG 2.i — In 4», 210 feuillets.

•074-1089. — Actes dressés par les curés Germais

(1674-1681), Girard 1 1683-1699); les vicaires Mollaret (1074.,

Boyer (1683-1686), Cabraz (1689-1692), Vidal (1094), Ger-

main (1694-1099), et Ronchivol, curé de Monlmelas. Pegier,

Meyssonnier, etc. — Ff. 12, 36,38,00-04,93,100-114,

129-144, 157-103, 178, 183-194, blancs. — Registres de

1082-1684, 1687. 1688 en déticit. — Ff. 18-24, lacérés au

bas; f°56, écbancré à mi-bauleur h droite. — F° 121, enter-
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renient, devant la porte de la chapelle de Rivolet, d'une fille

morte au eliâteau de Pierre Filan, 9 juillet 1694. — V" 209,

« Claude de Saint-Georges, pressenteur de l'église, comte de

Lyon , Charles Terrasson, bachelier de Sorhonne, chevalier de

l'église de Lyon et prieur de Saint-Nizier d'Azargues »,

47 novembre 1698. — Registres parafés par Mignot (1679),

du Sauzey (1694), Mignot (1693, 1696), de Lucenay (1697-

1699).

E Suppl. 323 (GG 3.) — ln-4°, 156 feuillets.

f 900-t7IO. — Actes dressés par les curés Girard ; les

Vicaires Germain (1700), Uallier (1700-1702), Pugin (1702-

1703), fioultet (1703), Sandelion Saint-Trivier (1703-1705),

Chapelin (1706), Vezin (1707-1710). — Ff. 12, 27-32, 68-74,

82-84,97, 107, 108, 121, 122, 148, 1S2-156, blancs.

—

F° 3 v°, Esduard Masbiez, escuier, seigneur de Maleval »,

7 février 1700. — F" 5 v°, mort au château de Serfavre de

Christine d'Arod de Montmelas, ursuline de Villefranche,

1 mai 1700. — F" 11, « Visite générale de monseigneur de

Saint-George, archevesque de Lyon, ce 21 novembre 1700.

Terrasson, officiai ». — F° 119 v", « Laurent Bessie de

Montauzand, conseiller du roy et de son altesse royalle au

bailliage du BeaujoUois, éleu, lieutenant criminel en l'élec-

tion de BeaujoUois, receveur des consignations aud. pays »,

12 décembre 1708. — Lacune du 29 avril 1710 au 4 janvier

1711. — Registres parafés par Terras.son (1700-1710).

E Suppl. 324 (GG4.)— In-4o, 213 feuillets.

1911-1391. — Actes dressés par le curé Girard (1711-

1720); les vicaires Terrier (1712), Desardillat (1712-1714),

Vayssière (1714-1721), et Vezin, curé de Saint-Sorlin ; Cor-

tey, curé de Saint-Vincent de Reins. — Ff. 10, 23, 28-32,

51, o2, f58-73, 86, 87, 104-107, 125, 147, 183, blancs. -
La seconde cloche du clochier de l'église parroissiale de

Cogny, après avoir esté refondue par Claude et François

Vouillemot, fondeurs lorrains, esté béniste dans lad. église

par moy soubssigné, curé de lad. parroisse, ensuite de la

permission de monsieur de Chervé, comte de Lyon, vicaire,

général de monseigneur de Saint-George, archevesque de

Lyon, luy ayant esté désigné pour la bénédiction le nom de

Saint-Germain, patron de la parroisse de Cogny, par Pierre

de la Viornerie de la parroisse de Sales, et par Antoinette La

Verrière, veufve de deffunct Claude Pigneaulx, tonnelier de

Cogny, la cérémonie faite ce jourd'huy dimanche vingt-qua-

triesme septembre rail sept cents treize, en présence de mes-

sire Benoist Desardillats, prestre, vicaire de Cogny, bon.
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Claude Blanc, sindic de Cogny, Véran Germain, sindic de

Rivolet, Guillaume et Pierre Poncet, père et fils, habitants de

Cogny, ClaudeSandrin, Pierre Aurion, Gaspard Germain, Jean

Germain, Claude Burdel, Claude Chanal, s' François Bouchaud,

maistre chirurgien juré de Cogny, Antoine Vernay, habitant de

Cogny, Antoine Germain Brion, habitant de Cogny, qui ont

signés et non lesdits La Viornerie, et La Verrière désigna-

teurs, pour ne sçavoir, enquis ». — F" 47 V, « Là cloche de la

chapelle de Rivolet a esté béniste dans l'église parroissiale de

Cogny, par moy soubssigné, curé de lad. parroisse, ensuite de

la permission de monsieur de Chervé, comte de Lyon, vicaire

général de monseigneur l'archevesque de Lyon, luy ayant

esté désigné dans la bénédiction le nom de sainte Magdo-

laine, par Pierre de La Viornerie de la parroisse de Sales et

par Antoinette La Verrière, veufve de deffunct Claude Pey-

neaux, tonnelier de Cogny, la cérémonie faite ce jourd'huy,

jour de lafeste de Saint-Martin, onzième novembre mil sept

cents treize, en présence de messire Benoist Desardillats,

prêtre, vicaire de Cogny, honorable Claude Blanc, sindic de

Cogny, Véran Germain, sindic de Cogny, Antoine Vernay,

habitant de Cogny, .lean Duchamp, habitant de Cogny, qui

ont signés. Girard, curé de Cogny ». — F" 90, « Joseph

d'Arod, chevalier, seigneur marquis de Montmelats, Cogny,

Denicé, Saint Jullien, Blacé, Saint-Sorlin, Saint-Cyre, Lamure

en partie, Serfaure, Ars en Lyonnois et autres places ; Gas-

pard-Charle de Mallet, chevalier, seigneur de Vandaigre,

Bullion et autres places », 10 février 1716. — Registres

parafés par Terrasson (1711-1717), de Plielines (1718-1720).

E Suppl. 325 (GG 5.) — In-4«, 252 feuillets.

19%0-I9SS. — Actes dressés par les curés Girard

(1720-1728), Large (1728-1732); les vicaires Vayssière

(1720-1728), Blanchet (1728-1729), Malaval (1729-1732), et

Couty, curé de Blacé, Vincent, curé de Saint-Laurent d'Oingt,

Bernalin, Picquet, Perrin, Vayssière, etc. — Ff. 212, 214,

252, blancs. — Ff. 110, 111, échancrés en tête, au milieu
;

ff. 80, 81, lacérés dans l'angle inférieur gauche. — F° 158,

« Monthus Rolin de Montoux, écuier, seigneur de Montoux;

Marie de Grosbois, sa femme », 15 octobre 1727. — F° 198,

« Joseph Arod, seigneur marquis de Monmelas, Cogny,

Denicé, Saint-Julien, Blassé, Saint-Surlein, Saint-Cire de-

Chaptoux, Lamure en partie, Serfavre et autres places »,

19 avril 1729. — F" 199, « Moy curé soussigné, après avoir

été prié et avoir été remontré par une assemblée faite des

principaux habitants, le troisième du mois de may de l'année

mil sept cent vingt-neuf, qu'il seroit plus à propost que les

cérémonies de parroisse se fissent à la première messe, afin de

s'y rendre plus assidus et assister fidellement à toutes les
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prières qu'on a accoutumés de faire, lanl pour le culte de

Dieu et l'intérest de leur salut, qu'aux prières qu'on fait

pour la conservation des fruits de la terre, h l'excîeption du

jour de l'exposition du Saint-Sacreuient et ftMes soleinnelles,

ce que j'ay signé avec eux. V. Germain, SANnniM, A. Vkhmev,

J. Verney, (iOuiiEV, Jean Mouel, Kakhas, 1». Mathieu, Large,

curé ». — V" !215 v", « Après la publication ou invitation

faite au prône de la messe parroissialle de Cogny, les princi-

peaux habitants du canton de Rivolet s'étant assemblés au

son de la grande cloche, à la manière accoutumée, après la

délibération faite par les principaux habitants qui sont Jean

Barras, premier consul de Rivolet, Benoit Peneaux, Joseph

Poncet, Joseph Branciard, qui ont tous signez, à l'exception

Joseph Poncet, ont nommez unanimement Antoine Duchampt,

gendre de Charles Poncet, du village des Moules, habitant de

Cogny, pour deux années consécutives, selon l'ordonnance de

monseigneur l'archevêque de Lyon. Fait à Cogny, le 22° du

mois de janvier de l'année 1730, Barras, J.-B. Paynaux,

NoEi, Bramciari), Large, curé de Cogny ». — F° 221 v°,

o Visé durant le cours de nostre visite à Cogny, ce 12" juil-

let 1730, Troi.iei:r, doyen de Villefranche et archiprêtre

d'Anse ». — F» 226, « Ce 12" juillet 1730, ensuite de

l'ordonnance de monseigneur l'archevesque, j'ay fait la

visite de quelques parroisses de l'archiprestré d'Ance, dont la

parroisse de Cogny est. J'ay trouvé m" Floris Large, curé de

la parroisse et m' Maleval. vicaire de lad. parroisse, qui

nous ont introduit dans l'église, où après avoir donné la

bénédiction du Saint-Sacrement, visité les fonds baptismaux,

fait l'instruction, veu et examiné les ornemens, linges, déco-

rations, et ensuite visité les chapelles qui sont dans la nef de

l'église; la chapelle de Nostre-Dame Je Pitié,très décente et bien

ornée; lacliapelle du Uozaire et du Scapulaire, très décente et

bien ornée; la chapelle de Saint-Antoine appelle Boulon, très

indécente, dont la voûte menacé ruine, dénuée d'ornemens,

linges et autres choses nécessaires pour le saint sacrifice
;

pareillement la chapelle de Sainte-Ostrigigille, très indécente,

malpropre, dénuée de tout, ornemens. linges et autres choses

nécessaires et hiensaiantes pour le saint sacrifice, que nous

avons jugé à propos d'estrc interdite jusqu'à ce que les pré-

bandiers d'icelles l'es mis dans l'ordre où elle doivent estre,

de quoy nous avons dressé notre procès-verbal, conformé-

ment à l'ordonnance de monseigneur l'archevêque, lequel

sera remis au greft'e de l'archevesché. Nous avons prié

M"' Large, curé dud. Cogny, et M"" Maleval, son vicaire, d'ad-

verlir M" les prébandiers de s'abstenir d'y dire la messe,

jusqu'à ce que ils ayent fait les réparations nécessaires,

dont ils nous donneront connoissance. C'est en présence

de messire Jean Perrin, curé de Pou!ly-le-Monial, de

mes" Philipe Argoud de Martiaz, bachelier en théologie, curé

de Glezé, soubsignés avec nous, Troueir, doyen de Ville-

Rhône. Série E Supplémeint, Tome I.

franclieet archiprêtre d'Anse ; Perrin, curé; Argoud-Deniar-

tiaz, curé de Glezé ». — F" 231, extraits d'actes de la paroisse

de Saint-Ililaire-Château, diocèse de Limoges, concernant la

famille Javelon. — Registres parafés par de Phellnes (1720,

1721), .Mignot (1727).

E Suppl. 326 (GG 0.) — Iii-J», 17» feuillets.

fllSB-IïAV. — Actes dressés par le curé Large, les

vicaires Berthon (1733-1737), de Noailly (173717toi, Gen-

sonné (1740-1747), et Perrin, curé de Poiiilly-le-.Monia
;

J. Vayssière, prébandier de Cogny, Dauvillicrs, Gacier,

Déroche, de Roussy, Chaise, etc. — Ff. 41-48, 00-63, 77,78,

88-90, 99, 100, 1(l!)-lll, 134, 1 45, 1o(J, lo7, blancs. -
F°4v'', «Benoit de Arod, haut et puissant chevalier et seigneur

de Pierrefilan; Pontus Fiolain, seigneur de Monleau, écuyer»,

11 juin 1733. — F° 21, a Nicolas Duchamps de .Meximieu,

chevalier et conseiller du roy, président- trésorier de France,

honoraire du bureau des Finances de Lyon et seigneur

d'Épaisse », 18 avril 1735. — F" 22 v% « Charles-César de

Lablanche, chevalier, seigneur du Bost, de Tiers et de La

Tuille », 10 juillet 1733. — F" 36, « Veu et trouvé en règle

à Cogny, dans le cours de nostre visitte, le 7 de septembre

1737, l'abbé de La Garlave, comte de Lyon, vie. général ».

— F" 116, o Claude-Esprit Marchand, seigneur de Champre-

nard, écuyer ; Pontiius RoUin, écuyer, seigneur de Monloux

(paroisse de Saint-Vincent-de-Rheims), 1 juin 1742. —
F° 142, « Vu dans le cours de notre visite de l'églLse de

Cogny, ce 2» aoust 1744. St-.Vixbi.n, comte de Lyon, vie.

général. Par mondit sieur le révérend vicaire général. Du
Bkeuil, secrétaire commis. » — Registres parafés par Jan-

son (1737, 1742, 1746), Mignot (1738, 1739, 1743, 1744 1,

Roland (1741), Noyel (1743), Cusin (1747).

E Suppl. 327 (GG 7.i — In-4-, 180 feuillets.

74^-1901. — Actes dressés par le curé Large ; les

vicaires Geusonne (1748-1732), Lablanche (1732-1753i,

.Mollin (173.3-17o5i, Favier (1733-1761), et Vallansol, curé

de Chambost, Perrin, Chaise, Vayssière, Germain, Sou-

chon, etc. — Ff. 1, 10-13, 24, 25, 33-37, 43-49,39-61.

70-73, 81-83, 96, 97, 109, 122, 123, 133-133, 146-132,

163-170, 179, 180, blancs. — Registres parafés par Cusin

(1748), Jacquet (1749-1761).

E Suppl. 328 (GG 8. — In-4', 207 feuillets.

I7tt9-13 74. — Actes dressés par les curés Large .1762-

1764i, Fieury ^1764-1774), les vicaires Favier (1762-1773),

29
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Auclerc 11774), et Chaise, curé de N.-D. de Thizy, Ger-

main, Vallory, Richard, f. Arseniie, etc. — Ff. 10, 11,22,

23, aO o2, 69, 70, 80-88, 102-104, 160-163, 177-183,

blancs. — Premier et dernier feuillet du registre de 177 i en

déficit. — Registres parafés par Jacquet (1762-1768, 1770),

Cusin (1769), Glerjon (1771), Rertaud (1772), Gesse (1773).

E Suppl. 329 (GG 9.) — In-4», 243 feuillets.

775-I909. — Actes dressés par les curés Fleury

( 1773- 1 783 i, Boissac (1783-1792) ; les vicaires Auclerc

(1770-1782), Lucet(1783), MouliaiiJ (1784-178o), Ronchon

(1783-1788), Arnaud (1789-1792i, Chaise, curé de N.-D. de

Thizy, Cachet, curé de Ville, Lacuire, Lucet, Cherpin, Boi-

ron, Perrier, Boissac, Arnaud, etc. — Ff. 13, 25-31, 83-84,

113, 114, 123, 126, 136-141, 151-134, 166-168, 179, 180,

192-196, 208, 219-221, 243, blancs.— F" 61, lacéré sur

toute la hauteur à gauche; f 1, lacéré dans l'angle inférieur

gauche. Lacune d'un feuillet avant le f" 73. — F° 76, « Guil-

laume Roulier, m^ d'école de celte paroisse », 10 avril 1780.

— F° 98 v°, « François Bon Morel de Doizy, résidant au

château d'Èpeysse ,), 28 novembre 1781. — F" 124 v°,

« Observations sur le tems de la présente année (1783). Le

priniptenis de cette année a été très pluvieux et froid. Les

vignes ont demeurées très longteins à fleurir, néanmoins elles

n'ont point coulées malgré la quantité de pluie. Il a régné

cette année, pendant les trois premières semaines du mois de

juillet, des brouillards fort épais, et dont les plus viellards

n'avoient jamais vu de pareils dans l'été. A travers ces

brouillards, on fixoil aisément le soleil qui dans son lever et

dans son coucher, pendant ces trois semaines, a toujours paru

couleur de sang très foncé. La fin du mois d'aoust et presque

tout le mois de septembre ont été pluvieux, ce qui a occa-

sionné une pourriture générale dans les vignes, au point qu'il

auroit été impossible de trouver un seul raisin qui ne fût

gâté en tout ou en partie, avec ça les vendeanges ont été

généralement abondantes, mais le vin a été d'une très

petite qualité et le prix général de dix écus toute l'année.

Les moissons ont été assez abondantes, surtout il y a eu

beaucoup de paille, le prix du blé a été de trente-six à trente-

huit livres la neuvaine ; les menus grains ont aussi beaucoup

rendus ». — F° 133 v°, Obsei'vations sur le temps de cette

année (1784). L'hiver a été froid, assez abondant en neige et
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s'est fait sentir dans son tems. Février a été beau, la fin de mars

et avril ont été froids, et ce n'a été que vers le milieu de mai

que les plantes ont travaillées. Le beau teins et les chaleurs

du mois de mai et de juin ont fait pousser, feuiller, former et

fleurir la vigne en moins de trois semaines, jamais onn'avoit

vu un progrès si rapide. Les moissons ont été faites dans un

tems superbe, il y a eu beaucoup de grains, mais peu de paille,

la sécheresse a fait périr la menue récolle; la fin du mois

d'aoust a été froide, il a neigé et gelé sur les hauteurs. Sep-

tembre a été longtemps beau, les vendeanges ont été très

abondantes partout, point de raisin de pourri nulle part, le

vin a été d'une excellente qualité, néanmoins le prix très

médiocre, entre dix et onze écus la botte . Le blé a valu cou-

ramment douze écus la neuvaine, les menus grains ont été

très chers ». — F° 134, lettre de Desgranges et de Chaste-

lain d'Essertines, procureur du roi à Villefranche, au curé

Brissac, autorisant l'enterrement de madame Morel dans la

chapelle de l'église de Cogny, 7 décembre 1784. — F" 135 v°,

cachet de cire noire de Desgranges? ; d'azur à un croissant

de... en chef.. . à trois étoiles? de... — F° 170, « L'an

rail sept cent quatre-vingt-sept et le six février, nous, curé

soussigné, en vertu de la commission à nous conférée par

Monsieur l'abbé de La Chapelle, vicaire général et sindic du

clergé du diocèse de Lion, en datte du 14 novembre 1786,

avons béni la chapelle érigée sous le vocable de Saint Fran-

çois de Salles dans l'église de Cogni, bâtie aux frais de

sieur François Guion, bourgeois de Villefranche, possédant

fonds dans la parroisse de Cogni, et ce, en présence de Mes-

sire Marcellin Viviant, curé de Liergues, archiprêtre d'Anse,

de Messire Claude Germain, curé de Lacenas, de Messiro

.lérôme Sirant, vicaire de Lacenas, de Messire Jean-Baptiste

Bouchon, vicaire de Cogni, de Messire Gaspard d'Arod, de

Pierrefilant, de Messire Chasset, avocat es cour de Ville-

franche, de Messire Rey, procureur au balliage du Beaujo-

lais ; des sieurs Antoine Burdel, Jacques Arnoux, m" chirur-

gien, Etienne Bigot et plusieurs autres qui ont signé avec

ledit sieur Guion. Viviant, curé archiprêtre ; Sikan, vie. de

Lacenas, Burdel ; C. Germaiin, curé de Lacenas ; F. Guyon
;

BaissAC, curé ». — F" 210, « Agnès-Louise de Montreuil,

femme de Gaspard Arod, comte de Montmelas, chef d'esca-

dron au régiment d'.\rtois cavalerie », 10 février 1790. —
Registres parafés par Gesse (1773), Roland (1776, 1778),

Clerjon (1777, 1779), Guérin (1781-1790), Pezant (1791-

1792j.
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COISE

Arrondiisement de Lyon, canton île Saint-Syinphorien-»ar-Coi*e.

Église sous le vocabK; do Sainl-Étienne.archiprètréde Courzieu, cure à la collation deBchanoinog do Saint-Just (?< puis del'arcbevdque

de Lyon ; ôlections de Lyon et de Montbrison ; justicoa de^Soint-Symphorien, de Clérimbert, de ChAtelus et de La Fay.

E Suppl. 330 (GG 1.1 — In-4», 231 fiîuillets.

1BIS-IB33. — Actes dressés par U's ciii'és Moiitpeiirier

(1612-10o'2),Curtil (lC33-10o7), Siihrin (l()o8-1673) ; le'vi-

caire Charconiprat ? ( I657-16S8), et Fourcadc, sociétaire de

St-Symphoricn, Martin, curé de Grésieu-ie-Marché. — Ff.

43,30-5-2,55, 104, mUm, liO-158, 179-197, 218-231,

l.iancs.— Ff. 91 bis, 103 bis. - Ff.1-89, h. 0,200,1. 0,133,

baptêmes, mariages et enterrements de 1612 à 1032 ; ff. 90-

105 bis, h. 0,280, 1. 0,190, baptêmes de 1633 h. 1638; ff.

106-231, h. 0,370, 1. 0,125 ; ff. 106-138, biptêmes de 1C58

à 1673 ; ff. 139-197, mariages de 1639 à 1673 ; ff. 198-217,

enterrements de 1638 à 1673. — F° 9 v°, « (luillanmc de

Riverie?, seigneur de ce lieu et conseigneur de St-Symplio-

rien et sieur de La Mouchonière », 25 septembre 1615. —
F» 13 v", « .lacob de Giroud, seigneur du Plait », 30 mai

1621. — F" 23 v°, « Marcellin de Girouz, s'' du Konge »,

16 novembre 1624. — F" 26, « le 2» febvrier 1625, Guil-

laume de Riverie ?, escuier, seigneur de Coyse et de La Mo-

chonncre, a randu l'âme à Dieu ». — F° 26 v°, baptême de

l'enfant d'une femme « deTroyes en Champagne, qui menoist

lin ors », 10 décembre 1625. — F° 32 v", n Le sabmedi,

XIII' jour du mois de may 1628, mons' le curé de St-Sim-

phoricn, come alciieprestre, et ayant pouvoir de nions"' de

Lyon, a bénist la chappelle du St-Rozaire de la très sacrée

Vierge Marie, que j'ay fait faire en l'église de Coyse. Je y aye

dit la sainte messe, qu'et le premier sacriffice que l'on y aye

présenté. Ce Bon Dieu le veille avoir agréable ; ainsi le ccr-

tiffie. MoNïPEURiEH ». — F" 33, « Le 15" septembre (1628) a

esté enterré Estienne Gue , et Florie Carieront le 17"

dud. moys. 11 son mors de contagion et n'on pas esté en-

terré au cimetière

Le 19° septembre et an que dessus, et décédé en une loge un

filz de Lange de La Ville, nomé qui demeuroit apran-

tit avec Estienne Mortier, passementier de Lyon. Ledit Es-

tienne Mortier et aussi décédé en laditte cabane, qui est sittué

en Clerieu en la perroisse? dau Verneet?, le 22' dud. moys et

an. Aussi et décédé Jana, fille de Claude Coraarmon, le 24°

dud. moys. Plus, le dernier dud. moys et an et aussi décédé

Sybille Odin, femme de .lean Mortier, ausi passementier à

Lyon. Il son mor de la malladie de contagion et ont esté tous

enterré proche de leur cabane. Ausi y a esté enterré un fils

dud. Estienne Mortier, nomé Gaspard. Ausi fut enterré au

niesme lieu led. Jean Mortier, le V" octobre, an que dessus».

— F° 34 v°, mention de la peste, octobre-norembre 1628. —
F" 35, baptême d'une fille d'Antoine Fayolle, de St-Sympho-

rien. et de noble Anthoynette de Vaurinn, «à cause de la con-

tagion, il s'estoit retiré en sette perroisse», 12 décembre

1628. — F° 35 v°, gens « retirés au village de La Croix, h

l'occasion de la maladie contagieuse n, 21 février 1629. —
F° 37, mentions de la peste, juin 1629. — F° 42, mention de

la peste à St-Galmier, gens enterrés dans leur jardin, 1631,

mai, décembre. — F° 68 v°, « Christophe de Rivirie, escuier,

seigneur de Clérimbert », 24 janvier 1643. — F" 91, a J'ay

fait relier tous ces registres et mettre dans un seul volume,

pour les conserver, comme chose prétieuse dans une par-

roisse, car chaque année avoit son registre, mais mal en

ordre et qui perissoit. Il manque quelques années, mais,

dans ces temps-là, l'on étoit pas si régulier qu'à présent.

C'est dans l'année 1746 que j'ay, par mes soins, tout fait

mettre en bon état. Terr.\sson, curé de Coise ». — Ff. 107,

139 v, 160, 199, 217, « paraphé ce XV» febvrier 1691, Mau-

VER>'.\Y, châtelain ».

E Suppl. asl (GG 2.) — In-io. U.3 feuillets.

Ift93-ttt99. — Actes dressés par les curés Subrin

(167.3-1691), Dupont (1691-1699), et Gonin, prêtre de St-

Syinphorien (1681, 1691). — Ff. 3, 8, 9. 16, 23, 27-31, 36,

37, 42, 43,30, 51, 54-39, 6i-69, 73-76, 80, 81, 84-89, 100,

101, 106, 107, 113-116, 118, 122-124, 129, 130, 13.3-135,

blancs. — Entre les ff. 48et 49, fragment de feuillet. — De

1692 à 1693, registres spéciaux pour les deux parcelles du

Lyonnois et du Forez. — Entre les ff. 110 et 1

1

1 , note inter-

calée. — F° 121, note intercalée. — F° 131 V, o J'ay fini icy

cette feuille à cause de la marque du papier qui a changé »,

après le 23 mars 1699. — F" 132, « Continuation du registre

de 1699, à cause du changement de la marque du papier »,

avant le 3 avril. — Ff. 136-143, tables annuelles d'actes de

1633 à 1704. — Registres parafés par Chassain 1 1692, 1693^,

Roubiliasil693, 1693), de Lucenay (1697-1699).
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E Suppl. 332 (GG 3.^ — In-l», 181 feuillets.

1900-I791. — Actos dressés par les curés Dupont

(ITOO-l'lS), Tcrrasson (1718-1721), et Payre, curé de St-

Syniphorien, Brunel, Rigoley. — Ff. 1, 7-9, iG, 17, 25, 26,

33, 40-42, :>(), :>\, m, m. 63, 66, 73, 74, 83-85, 93, 94,

101-103, 110, 111, 117-120, 126-128, 135-137, 143-146,

152, un, 171, 178, blancs. —F" 54, «t Hubert Girard de

Rivlrie, chevalier, seigneur de Clérinibert et autres places »,

23 septembre 1706. — F° 81 v°, enterrement d'un homme

« mort dans le chemin, près la bourgade du mas de Goise »,

4 décembre 1709. — F° 154, «Le registre de cette année

1718 a été commencé par monsieur Dupont, mon devancier

et bienfaiteur, qui décéda le 13 février, plein de mérites et

très regretté des parroissiens. N'étant pas prêtre, les supé-

rieurs donnèrent la commisse de la cure au sieur Antoine

Rigoley, originaire de Provence. Ayant eu l'honneur d'être

fait prêtre et la cure de Goise m'ayant été résignée, je remer-

ciay led. vicaire et servit la parroisse dans cette mesme

année 1718. J'ay fait relier par mes soins tous les registres

depuis 1718 jusqu'en 1743 inclusivement dans ce volume,

comme l'on voit. A. Terrasson, curé de Goise ». — F° 139

v°, « Visite générale de monseigneur l'archevêque, ce 25° oc-

tobre 1718, Teiuiasson, vicaire général ». — F" 162, «Noms

et surnoms de Messieurs les curés de Goise, mes devanciers,

que j'ay puis découvrir et qui se sont succédés : Messire

Pierre Alaveysin, prêtre de St-Simphorien-le-Ghàtel, curé de

Goise, a testé le 12° septembre 1323 ; a fait une fondation

mémorable, un anniversaire le 10° septembre, appeller

4 curés désignés par la fondation et leur donner à dîner et la

rétribution. Messire Jean Poyard, curé de Goise en 1477. Mes-

sire Zacharie Polier, curé de Goise en 1307. Messire Aymé

Baloud, chevalier de l'église de St-Jean de Lyon, curé de

Goise en 1557. Messire Gaspard Montpeurier, curé en 1608,

a régné plus de 40 années. Messire Gurtil a succédé et régné

4 années. Messire Dusoleil a succédé et régné 2 années. Mes-

sire Gombes a succédé et a régné une année. Messire .lacques

Subrin a succédé et régné 33 années. Messire Antoine Du-

pont a succédé et régné 27 années. Messire Antoine Terras-

son, curé, régnant depuis 1718, a régné 53 années. Messire

Jean-Baptiste Couturier a succédé en 1771. Get état n'est pas

des plus régulier ». — Registres parafés par Terrasson (1700-

1717).

E Suppl. 333 (GG 4.) — In-4», 161 feuillets.

I9SS-1940. — Actes dressés parle curé Terrasson et

J. Hivoire, sociétaire de St-Symphorien (1722). — Ff. 1, 10,

16, 27,34, 43, 54, 62, 70, 80, 88, 96, 103, 111, 118, 127,
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136, 145, 134, blancs. — F" 7, « Pecoil de La Thenodière,

seigneur de La Thenodière et autres places », 14 octobre

1722. — F" 58 v", « Veu et trouvé en état dans nostre visite,

à St-Étienne de Goise, le 30 juin 1728, l'abbé de Biussac, vie.

général ». — F° 87, « 1731, c'est dans cette année que mon-

sieur de Rochebonne, évesque de Noyon, pair de France,

comte de Lyon, a été nommé par le roy à l'archevesché de

Lyon ». — F" 126 v°, o Ge fut dans cette année (1736), que

le procès intenté par le s' prieur de St-Yrénée de Lyon,

évesque de St-Flour, contre le s"' curé de Goise, messire A.

Terrasson, a été terminé par les soins et la vigilance dudit

curé. Led. sieurprieur et évesque a été condamné en plein, il

n'eut pas mesme une voix dans la chambre le jour du juge-

ment. Ce procès a coûté au s'' curé A. Terrasson cinq cent

livres ; il a seulement été rembourcé décent livres par le s'

Contamine, fondé de procuration de M' le prieur de St-

Yrénée. Je sacrifierey la perte des autres quatre cent livres à

ma tranquilité et m'atton cédé seulement pour les frais. Je ne

voulu pas poursuivre à Paris. A. Teriîasson, curé de Goise.

Mon successeur doit se souvenir de moy dans le saint sacri-

fice de la sainte messe ». — F" 152, « Veu à Goyse, dans le

cours de nostre visitte, le 29 octobre 1739, l'abbé de La

Garlaye, comte de Lyon, vie. général ». — F" 161, 1740.

« Cette année a été nommé pour n" St-Père le pape, l'illus-

trissisme révérendissime Lambertini, cardinal arcbevesque

de Bologne, d'une des plus illustres famille d'Italie, très

connu parmy les sçavants par plusieurs beaux livres sça-

vants qu'il a composé. Il a pris le nom de Benoît quatorze.

Cette mesme année, nous avons eu aussi pour n" illustre ar-

clievesque, l'illustre Pierre de Tencin, prestre cardinal de la

Ste Église Romaine. A. Terrasson, curé de Goise ». — Re-

gistres parafés par Pupil (1738-1740).

E. Suppl. 334 (GG 5.) — In-4», 147 feuillets.

i741-l'ï54. — Actes dressés par le curé Terrasson et

Gonin, vicaire de Saint-Symphorien (1746). — Ff. 1,8, 18,

27-29, 39, 40, 64, 72, 72, 82-84, 92, 93, 95, 102-106, 117,

127-133, 146, 147, blancs. — F° 17, « Dans cette année

1742, j'obtins une ordonnance du Conseil contre la Compa-

gnie des pénitens de Saint-Simphorien, pour in'opposer à

l'abus qui s'introduisoit en ce que mes parroissiens com-

mançoient à entrer dans cette compagnie ainsy que ceux de

mes voisins. Il fut ordonné que ceux qui avoient été reçus

seroient renvoyés et raies et que l'on ne recevroit aucun

étranger des parroisses voisines. L'ordonnance a été signifié

par monsieur Clerjon, curé d'Izeron, substitut d'archiprêtre,

le 20 janvier 1742. Elle n'a point été révoqué ; c'est pour

maintenir le bon ordre, détruire un abus, cela détournant
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les parroissifiiis de leurs devoirs parroissiiiiix et droits des

paroisses et eiiipesciicr bien d'autres iiieouvéniciits. A. Tkii-

HASSON, curé de Coise ». — V" 2(i v°, Dans celte année I7i3,

l'iliustrissinie révéraudissinie Pierre de Tencin, cardinal-

prêtre arciievesque de Lyon, notre prélat, a sii|>rinié les

festes au nombre de dix-liuit qui étoienl ciiôrnécs et fêtées

auparavant. A. Tkiuiasson. Ad majorem Dei gloriam. Dans

l'année 17 l'a, j'obtins une ordonnance du conseil contre la

('onipaj;nie des pénitcus de Saint-Sinipborieu qui a été duc-

nieut sifjniliée et du tout point révoquée, par laquelle il leur

est ordonné de raier de leur catalogue et de ne recevoir à

l'avenir aucun particulier des parroisses voisines, tant de

Coise que des autres parroisses ; cela étant un grand abus et

contre le bon ordre et éloignant les parroissiens de leur devoir

parroissiaux, sans expliquer bien d'autres abus ». — Ff. 36-

38, tables d'actes de 1731 à 1743. — F° 49, u Ces deux der-

nières années (1744-1745), la peste du bétail a ravagé plu-

sieurs parroisses dans ce diocèse ; les parroisses voisines à

'celle de Saint-Estienne de Coise en ont été atteints et jusque

icy Dieu en a préservé entièrement celle de Coise ». — Ff. 50-

•52, table d'actes de 1718 à 1730. — F» 53 v», 1746, « j'ay

eu attention de faire relier ces six années, la grandeur des

feuilles du papier marqué ayant changé il auroit été difornie

d'en ajouter de nouvelles. A. Terkas.sos, curé de Coise ». —
F" 54 v", ti Noms et surnoms de messieurs les curés de

Coise que j'ay découvert depuis l'établissement de la par-

roisse et qui se sont succédés : Messire Pierre Alaveysin,

prêtre de Saint-Simpliorien, curé de Coise, il a testé le 12" sep-

tembre 1323, ce que L'on peut voir par la fondation qu'il a

fait le 10 septembre 1323 d'un anniversaire avec 4 messes

fondées, les curés sont désignés et l'on doit le repas. Messire

Jean Poyard, curé de Coise en 1477 ; messire Zacharie

Coleir, curé en 1307 ; messire Aymé Bazoud, chevalier de

l'église de Saint-Jean de Lyon, curé en 1357, il résidoit à

Lyon et un prêtre de Saint-Simphorien servait de vicaire
;

messire Gaspard Jlontpeurier lui a succédé, 1(508, et a régné

plus de 40 années ; messire Curtil a esté curé de Coise

4 années ; messire Dusoleil a esté curé deux années ; messire

Combes a esté curé une année ; messire Jacques Subrin a

régné 33 ans ; messire Antoine Dupont a régné 27 ans
;

messire Antoine Terrasson, curé depuis 1718, curé régnant

jusqu'à 1770, il est mort 1771 ; messire Couturier, curé en

1770 et sorti de la parroisse en 1792, a régné 22 ans ». —
F" 63, « Dans celte présente année (1746i, de mémoire

d'homme l'on n'a vu un mois de mars si rigoureux, soit par

la gelée et la quantité de neiges ». — F" 69, « Vu dans le

cours de notre visite, ce 14° juin 1747. J.-B. Garel, curé de

Bessenay et archiprétre de Courzieu ». — F''70v°, 71,

notes soigneusement biffées. — F" 90 v°, note biffée. —
F° 91, « C'est dans cette année (1749) qu'est survenu le règle-

-2-2il

ment pour les prêtres desserviteurs établis dans ce diocèse,

par ordonnance de son éminence Monseigneur le i-ardinal de

Tencin, notre illustre arclievesiiue. Il est défendu audits

prêtres desserviteurs de |)rendre le titlre de sociétaires de

communautés et d'exercer aucuns droits dont jouissent les

corps et communautés approuvés dans le royaume, entre

autres plusieurs statuts de l'ordonnance que je ne répète pas

on ôlé audits prêtres desserviteurs auparavant des sociétaires,

la régie et le gouvernement de leurs biens. Laditte ordon-

nance est accompagnée des lettres patentes du roy et tout est

enregistré au Parlement. L'église de Saiut-Simpborien va

être réduite à peu de prêtres et cela sera fâcheux aux curés

de Coise qui, dans le besoin, trouvoient du secours en ces

messieurs et qui ne pourront pas, dans la suite, trouver si

aisément. Le tout est du 11 aoust 1749. A. Terrasson. —
F» 94 v°, u Cette année 1749, de mémoire d'homme l'on a

vu régner tant de froid dans le mois de juin, car le 9° dudil

juin il tomba quantité de neige ». — Ff 113-116, tables

d'actes de 1740 à 1731. — Registres parafés par Charrier

(1744),Pupil 1741-1743, 1743 I75i).

E Suppl. 335 (GG 6.) — In-i», 173 feuillets.

1955-1973. — Actes dressés par les curés Terrasson

(1735-1770), Couturier (1771-1773), et Couturier, vicaire

(1770), Lorange, Couturier, Terrasson, ancien curé, Morel,

Jacod. - Ff. 1, 10-12, 20, 21, 26, 27, 36, 37, 44, 54, 33,

62-66, 76-79,90, 91, 93, 100, 107, 114 117, 123, 124, 131,

132, 139. 145, 131, 139, blancs. — F''9,(( Cette année 1733,

le l"' novembre, sur les dix à onze du matin, Lisbonne, une

des plus belle ville de l'univers, capitale du Portugal, a esté

détruite par un tremblement de terre, tremblement terrible

sans exemple depuis le déluge. Cinquante mille âmes y ont

périt. Le plus riche roy de la chrôtiennetée a esté un jour

sans vivre et sans officiers. A. Terrasson, curé de Coise,

orale pro eo. Le mesme jour, dans l'Afrique, Sale, Fez,

Miquclez ont été presque détruites, et plusieurs milliers

d'iiommes ensevelis par des tremblements de terre ; Cadix et

autres villes d'Espagne s'en sont ressentis ». — Ff. 22-25,

dispenses pour mariages; sceaux de l'archevêque Pierre Gué-

rin de Tencin, — F" 42 v», « Dans cette année (1758) les

vignes ont gelez, et la mort nous a enlevé n''« S* Père le pape

Benoît quatorze et notre illustre prélat Pierre de Guérin de

Tencin, cardinal, prêtre de la S'* église romaine du tiltredes

saints Nérée et Aquilée, archevesque de Lyon. Il jouissoit

d'un revenu étonnant dans les églises et les pauvres étoient

participants ; (;à été une grande perte pour le diocèse et les

pauvres. A. Terrasson, curé de Coise. Soli Dca oiiinis honor

et gloria ». — F" 43, « Depuis l'année 1718 que j'ay pris
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possession de la cure de Saiut-Êtienne-de-Coise, jusqu'à cette

année 17o8 inclusivement, j'ay compté et calculé tous les

enfants que j'ay baptisé, les mariages auxquels j'ay assisté et

célébré, les sépulUires que j'ay faitez. En baptesmes il y a eu

six cent septante-un enfants baptisés. Mariages : cent trante-

cinq. Sépultures ; sept cent quarante-neuf. A. Tehrasson,

curé de Coise d. — F° 80, « Il y a eu en 17()2 deux cent sep-

tante pcrsiinnes qui ont communié à Pâques, trois n'ont pas

encore satisfait et quinze enfants qui doivent faire leur pre-

mière communion n'y sont pas compris. A. Terrasson, curé

de Coise. — F° 87-89, tables d'actes de 1732 à 1762. —
F" 92, « C est dans cette année 1762 que la société des

Jésuites a été détruite par les arrest du parlement de Paris

et de ceux du royaume et l'autorité du roy, en sorte qu'il

n'y a plus de jésuites en France. L'on peut voir les motifs

qui ont obligé les parlements à cette destruction dans les

arrest de 1761 et 1762 ». — Ff. 157, 158, tables d'actes de

1763 à 1771. — Ff. 164, 165, tables de 1763 à 1772.

—

F" 173, « Au commencement de 1783, une paix très avanta-

geuse pour la France fut conclue avec les Anglais » .
—

Registres parafés par Pupil (17oo-1766, 1768, 1770), Cbar-

rier(1767,177l), Bertaud (1772), Gesse 1773).

E Suppl. 336 (GG 7.) — In-4-, 224 feuillets.

1 99 1-1 999. — Actes dressés par le curé Couturier

(1777-1791), Bajard (1792), le vicaire Pichois (1792), Jacod,

Burellier, Bonnard, Comarmond; Séon, maire, Bajard,

officier public. — Ff. 1-24 (registres de 1774-1775, 1776, en

déficit), 33-36, 56-61, 68, 77-92, 100-104, 111-115, 126-

128, 137-139, 130,151,159-161,171,176,184-188,200,

201, 212, 213, 221-224, blancs. — F" 85, « Vu, cejour-

dbuy deux octobre 1781, les présents registres, faisant ma

visitte. Lacroix de Laval, gd. ob. vie. gén'. — F" 104 v",

« Cette année a été fort tardive et j'ai vendu l'avoine 2 1.12 s.,

mesure de Saint-Symphorien ». — F" 116 v°, Le bled à 5 1.;

le froment à 71. ; l'avoine depuis 48 s. jusqu'à 3 1. Le 8° may,

neige abondante. A mis juin il commenceat à reigner des

brouillards secs qui couvroient le pais, et le soleil à son

levé et à son couché paroissoit fort rouge. Dans le jour, il ne

paroissoit qu'à travers les brouillards et encor rarement. Et

cela a duré jusqu'au 5" juillet et par reprise. Le 2 aoust

1783, M' Sautemouche, curé de Saint-Symphorien, et

M' Mealat envoyèrent un nommé Martin, leur porte-fourche,

pour m'enlever mes gerbes du dixme dans les terres de la

grand V^al jusqu'au chemin tendant à la petite Val, et avec

défence verbale d'y toucher de leur part. Je leur fit dire que

puisqu'ils ne m'enverroient pas du papier marqué je leur en

enverroit. Et suis resté en possession de ma dixme. —

F" 129, 1785, « L'hiver a été bien rude et long, et le 2 d'avril

1785, le thermomètre étoit à la glace ». — F" 158 v°,

« L'hiver cette année, de 87 à 89 [sic], a été très rude et duré

longtemps, l'on traversoit le Rhône à Givord sur la glace.

Le dégel causât des grands ravages, emportât beaucoup

de ponts sur les grandes rivières. Les septs furent gelés et

les chatanier, mais ce qui fut surprenant, c'est un givre si

abondant qu'il abatil par sa pesanteur les branches des

arbres de toute grosseur ». — F" 162, « Cette année (1787)?,

l'hiver a été très doux, cependant le froid revint après

Pasque et le 17 avril il fut pendant plus de huit jours aussi

rude qu'au mois de décembre, et il emportât tous les

fruits, ce qui ne s'étoit pas vu de mémoire d'homme. Un

temps frois et humide conduisit les moissons jusqu'à la fin de

juillet et au commencement d'aoust. Le grain n'a pas été

bien abondant, cependant il ne s'est vendu que 3 1. à 5 et le

froment 51.12 s., l'avoine 2 l. La soie a été rare et chère, ce

qui a causé dans Lyon et dans toutes les villes une cessa-

tion de travail et grande misère parmis les ouvriers. L'hiver

suivant suit la même température que le précédent : huit

jours de froid. Le jour de sainte Catherine, un temps aussi

doux après que dans l'été jusqu'au douse de janvier qu'il fut

un peu refroidi il ne s'est pas presque fait sentir » .
—

F° 168, « Suivant l'ordonnance rendue ce jourdliuy 24 sep-

tembre 1788, par Monsieur Teynot, notaire royal, lieutenant

de juge de la ville et jurisdiction de Saint-Simphorien-le-

Château, sur les conclusions de monsieur le procureur fiscal

de ladite jurisdiction, il est ordonné et enjoint au sieur curé

de la paroisse de Saint-Étienne de Coise, de donner la sépul-

ture ecclésiastique au cadavre d'Antoine Fayolle, iiiarchand

du lieu du moulin Fulchiron, paroisse de Saint-Étienne de

Coise, à peine d'y être contraint par les rigueurs prononcées

par les règlements. Délivré au greffe de lad. jurisdiction,

lesd. jour et an. Extrait, Blamchon, greffier. Cet acte est une

preuve de l'ignorance, de l'insolence et de la cupidité du

siècle. On demandoit une permission, ils ont donné une sen-

tence ». — F° 172, 1788, « l'hiver fut doux, le printems

froid et nébuleux, le seigle 4 1., le froment 6 1. ». —
Ff. 172v°-175, tables de 1777 à 1788. — F" 181, o Pré-

lude de châtiment, voyés l'avant-dernier chapitre du lévi-

tique. La nuit du 28 au 29 juillet de la présente année (1789),

à 9 heures du soir, le tocsin fut sonné de toute part pendant

toute la nuit, tout le monde se sauvoit et emportoit ses effets

dans les bois, ou les cachoient sous terre ou dans l'eau,

l'alarme fut grande. Jamais rien de semblable, et point

d'ennemi. On étoit en sûreté dans les bois et non dans les

maisons ». — F° 181 v°, 1789, « l'hiver a été doux, presque

sans neige». — F" 183, imprimé. « L'an mil sept cent quatre-

vingt-neuf, le vingt-sixième jour du mois de février, h la

requête de M. le Procureur du Roi en la Sénéchaussée de
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Lyon, pour lequel domicile est élu au j^rcffc duilit sii't,'e, v.i\

vertu des Lettres du Hoi, doiiuées h Versailles le 21 jiiiivier

1789, pour la convocation et assemblée des Klats-fiénéraux

de ce Royaume, du Réfileinent y joint, etde Tordonnanee de

M. le lieutenant général, rendue en conséquence le 17 février

1789: J'ai Pterre-Josi'i)h-P,inar(l,\n\\ss,\cv royal à Lyon, y

demeurant, rue Saint-Jean, paroisse Sainte-Croix, soussigné,

donné assignation à M. le Cure de la paroisse de Coyse ou

Saint-Êtienne-de-Coyse,!iii principal manoir de sondit béné-

fice situé «!((/// Coyse, audit domicile, en parlant à sa per-

sonne, à comparoir en personne, ou par Procureur de son

Ordre, fondé de pouvoirs suffisans, pardevant M. le Lieute-

nant général, pour assister à l'assemblée des Trois- r.tats,

qui sera tenue dans la ville de Lyon, le li mars 1789,

et concourir avec les autres députés de son Ordre, à la

rédaction des cahiers de doléances, plaintes et remontrances

et autres objets exprimés en ladite ordonnance, et procéder

à la nomination des Députés qui seront envoyés aux États-

généraux : le tout conformément et en exécution des-

diles lettres du Roi, Règlement y annexé et ordonnance

de mondit sieur le lieutenant général; lui déclarant que faute

de s'y trouver, ou procureur pour lui, il sera donné défaut
;

et afin qu'il n'en ignore, je lui ai, audit domicile, en parlant

comme dessus, laissé copie de mon présent exploit, et il m'a

été payé 12 sous pour le coût d'icelui, et ai de ce que dessus

rédigé le présent, cette copie duquel ai remise à mond. s' le

curé parlant que d. est. Pour copie. Binard ».— F° 189 v°,

« 2 décembre 1790.

Estimation des fonds de la cure de Coyse

1° la terre de 15 bicherées 721 1. 12 s.

2° la terre de 7 » 341 1. 4 s

A reporter 1 .002 1. 16 s.

'A" la terre de 10 bi(
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F" 114, « Maurice de Guillon, conseiller du roy en la séné-

chaussée et siège présidial de Lion et sieur de La Cliaulx »,

SmaiKioO.— F° 121, « Nicolas Chauvel, escuver, sieur de La

Martinière », 2i juin lOS'â. — F" 140 v°, « RemonddeLau-

rencin, s' du Péage », 8 juillet 1638. — F" 145 v°, or Allcxis-

Maxiniillian de Tourvéon, escuyer, s' de Tourvéon : Yzabeau

de Serre, dame de St-Romain », 23 juillet 16o9. — F" 187,

enterremenl « dans la crotte qui est au-devant l'autel de mons"'

St-Claude », 3 juillet lOW. — F" 193, « Messire Nicolas

Fontaine, prestre et cy-devant curé de Colonges, depuis trante

et cinq ans, décédât le douzième du mois de nouvenibre avec

tant de constance et persévérance jusqu'à la fin, que ses ha-

bitants qui l'estoient venu charitablement visiter, consoler

selon leurs forces, demander pardon et pardonner en Jésus,

ne le purent jamais quitter sans verser des larmes de joye et

commisération, outre que il avoit huict jours auparavant in-

cité son successeur de prendre possession de son bénéfice

soubs peine de lui faire connaistre qu'il ne sauroit poin de

gré et le laisseroit privé de la satisfaction qu'il avoit tous-

jour espéré en sa faveur, et voulut encor, six jours après,

que par haulmosne fusse distribué aux pauvres sa récolte de

bled, jusque à 40 bicliets, sans conter des droits funéraires,

cédules, obligation, procès pendants aux crochet qu'il vou-

lut et quitta ses intércst, randit les papiers, le tout par cha-

rité et pour les obliger h prier Dieu pour le soulagement de

son âme. Actions qui à vray dire ne peuvent estre faites que

d'un cœur qui a vescuen Dieu » 13 novembre 1668.

E Suppl. 3.18 (GG 2.) — In 'i», 185 leuillets.

t«6a-ie99. — Actes dressés par les curés Nicolas Fon-

taine (1H62-1G08), N. Fontaine (1668-1699); les vicaires

Deyuant (1662-1666), N, Fontaine ^1666-1668), Gorraty

(1677), 'Viennoys(1694), et Deynant, prélrecommis ; Sollier ;

Curtil, curé de Sathonay ( Terrasson, de Leullion, etc. —

Ff. 140. 141, 184, 185, blancs. —F" 119 tis, lacéré dans

l'angle inférieur gauche ; ff. 69, 70, lacérés dans l'angle su-

périeur gauche ; f° 130, rogné en tête. — F" 115 bis
;

ff. 119 bis, 1193
,
119* . — Ff. 54, 81, interpolés, 54 à la

suite du P 80 ; 81, à la suite du f 53. — Ff. 1-39, baptêmes

de 1662-1672 ; ff. 40-185, baptêmes, mariages et enterre-

ments de 1672-1699. — F° 16, « Jacques Veyre, prieur de

St-De;!is, chanoine de Fourvière », 11 avril 1666. — F° 17,

« Marguerite Borghese, dame de Torvéon », 18 juin 1666. —
F" 25, « En l'année 1668 et le 4 de juin, il a greslé d'une

telle sorte dan Colonge, qu'il ne restât que fort peu de formes

dans les vignes, et les bleds qui donnoient une merveilleuse

espérance, aussi bien que les vignes et les chanvres et les

légumes furent accablés de ce flot de Dieu irrité, avec toute-
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fois moins de mal que les vignes. Le vicaire soubsigné se

trouva dans Lyon pour des affaires qui lui avoient appelle

qui n'estoient pas de petite importance, ce qui causa ce soir,

sur les quatre heures que ce mal arrivât, beaucoup de mur-

mure contre l'absance dud. vicaire, lequel ayant faict son

possible pandant que la gresle toniboit, qui estoit d'une

heure, de se rendre dans l'ecclise ou la dîmcrie.pour présen-

ter à Dieu les vœus de tout le peuple en lamentation pourap-

paiser son ire, vient pendant une si grosse pluie (ju'elle avoit

faict des fossés dans les vignes et découvert, en |)lusieurs en-

droits, des bleds de terre à la hauteur d'un homme, et après

cet estât et après ces afflictions receus, il donnât encor la bé-

nédiction du Saint-Sacrement, par moy vicaire. N. Fontainis».

— F" 29, « Jean-Baptiste Bec, cscuier et seigneur de La Ver-

sonnière, lieutenant des gardes de monseigneur de Lyon
;

Catherine Rantoinet de Neufville », 18 août 1669. — F" 35,

« Claude Barancy, s'' de Cendars », 5 juillet 1671. — F" 69,

« copie d'une ordonnance de l'ofScial, enjoignant au curé de

St-Cyr de faire la publication des bans d'un habitant de La

Chaux, paroisse de Collonges ; et au curé de Collonges de

lui donner remise pour son mariage à St-Cyr, 17 février

1677. -- F° 100, « Amable Guillot, s' de La Tour St-Ange,

officier ez troupes du roy », 20 juillet 1684. — F" 106, inhu-

mation au chœur de l'église, devant l'autel de la 'Vierge

« dans l'endroit où ceux de Torvéon ont accoustumé d'estre

enterré», d'Antoine, fils de Jean-Baptiste Borghese, cheva-

lier, seigneur de Tourvéon, avocat du roi au bureau des Fi-

nances, 4 février 1686. — F" 108, « Balthasard de Bussillct,

escuier et seigneur de La Boche », 7 juillet 1686. — F° 126

v°, « Claude Dupuis, seigneur de St-Just d'Avray, 10 juillet

1691. — F° 133, « Nostre sacristie, la montée au clocher, le

lambri, le réhaussement du pavé du sancta sandorum furent

commencé la veille de l'Ascension 1692, pourle prixde665l.,

dont il y avoit cent escus entre les mains de M"" Daveine, sei-

gneur de Colonges, qu'il avoit depuis dix ans, qui en furent

tirés et emploiez esd. réparations, par ordre de monseigneur

l'archevesque, par les soins de m''" Nicolas Fontaine, curé

pour lors, et de Claude Beney, dit Goy, pour lors luminiers,

et le reste fut levé sur le public, par ordre de monseigneur

l'intendant et par les soins de M' Gaillat, avocat et enquesteur

el son subdélégué, le 28 décembre 1692. N. Fontaine, curé ».

— F" 139, mention de recettes pour droits de royaume
;

1693. — F° 139 v°, « En la présente année (1693), est n.ort

le grand Camille de Neufville, aagé de 84 années, ayant esté

notre digne prélat longues années; ayant le gouvernement et

de l'église et de Testât, y a si dignement présidé, qu'il a fait

accorder le repos et l'abondance dans l'un et l'autre gouver-

nement, avec une telle satisfaction de Dieu, des peuples et du

prince, qu'il semble une partie de ces qualités l'a suivy en

l'autre vie, n'estant plus resté que cherté do vivres, cessation
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do manufactures ;i l^yon, causé par le nianquenient de la ré-

colte et par la },'uerrc continué depuis cinq années, qiiny(|ne

depuis ce tctiips Louis 14, nosti'c sire, ait tousjour esté vic-

toi'ieux, nolaninient cette année, pendant laquelle il a pris

Koze en (latlialo^'ue, (^liarlcroy, battu les ennemis, le prince

d'Oranpe en Mandre, chassé et battu le prince en Piémont,

près de Pigncrole, non obslant leurs fortes armées, battu l'ar-

mée des alliés, sur la Méditerranée, la (lotte qui venoit des

Indes, ricbement chargée, le tout avec une entière désolation

et une parfaite et glorieuse victoire de tant d'ennemis. Dieu

lui veuille continuer ses bénédictions. Amen». — F» 148,

« La présente année est remarcable par la cherté des vivres

et particulièrement du bled que la terre n'avoit point produit

l'année dernière, on 1. . . .oit icy jusque de Barbarie ; il es-

toit distribué h 10 1. le bichet, encore nos parroissiens n'en

pouvoient avoir pour leur argent. Le bled et le vin qu'on avoit

cuilli estoient de si chétive qualité qu'ils ne faisoient poin

bonne nourriture, de sorte que le peuple contracta une telle

corruption, qu'estant affligés de lièvres vermineuses, ils mou-

roient et dans la ville et à la campagne en nombre etlVoiable

Dieu soit bény d'avoir conservé nos personnes et veuille esloi-

gner une semblable année de son peuple. Encor par l'élec-

tion de nostre très-révérend prélat Claude de St-Georges,

conte de Lyon, dont les mérites sont pardessus lecommun de

beaucoup et est successeur de M' Camille de Neufville de Vil-

leroy, nostre ancien prélat, que Dieu reçoive en sa gloire.

Aruen. Les guerres contre toute l'Europe durent toujours à la

gloire de nostre prince ». — F°158 v°, mariage dans la cha-

pelle de la maison de Torvéon de « Damien de St-Priest, che-

valier, seigneur des Escures, capitaine de dragons au régi-

ment de Sally, fils de François de St-Priest Fontanez, cheva-

lier, seigneur du Crozet et des Escures, avec Marguerite Mes-

sier, veuve de .lean-Baptiste Borghèse ; Jean de St-Priest de

Fétan, seigneur dudit Fétan et de Beauplan ; Jean de Florys,

écuyer, sieur deVersallieu », 12 juinlt)9(i. — F° 1(J0, «Nous,

vicaire général, avons fait la visitte en l'église et paroisse de

Coionge, cejourdhuy31 aoust 1696, Mou.\nge, vie. gén. ».

— F" 169, 1696 « emmené tous les foins fauché, et

ensablé ceux qui ne l'estoint pas, couvert les bleds qui estoint

prêts d'être couppé et gatlé les chanvres et la frêcheur

qu'elles avoient a fait melener î les vignes, engendré des vers

aux des vignes, ce qui a diminué l'espérance qu'on

avoit eu de recuillir beaucoup de vin cette année». — F° 171

v°, » La présente année (1697), est remarquable par la paix

particulière de son altesse de Piedmont avec le roy, parce....

qu'elle, sa majesté, a diminué ses ennemis de ce costé du

roiame, qui incommodoit bien ses frontières voisines

qui a diminué la ligue des ennemis du roy
;
par la

lilion aussi de Cazal, celle de Pigncrole, et la ... .titution de

la Savoie, et par la princesse de Piedmont qui a aussi esté

Uhone. Série E Supplément, Tome 1.

promise en mariage h monseigneur de Bourpongne, et ensuite

amenée en France, pour y estre élevée aux mnr'nrsfrançoiscs,

et à laquelle sa majesté fait la dotte matrimoniale et

que l'on peut asseurer elle est l'aurore de la paix géné-

rale, que l'on espère tostdu bon Dieu et de la facilité

'oute roiale de majesté, ainsi soil-il ; et aussi par

l'invasion des troupes françoises dans le .Milanois, pour faire

déterminer les Espagnols et Allemands, qui ont aussitôt con-

senti à une nutralité dans le .Milanois, après avoiipasséhuict

jours de tranchée. .. . erte devant Valance par les troupes

françoises ». — F" 177, « La présente année (1698i est re-

marcable par son iiTégularité, les néges aiant commencées

le 23 novembre dernier et ayant continuées jusques à la fin

de mars, et l'air froid jusques au mois de juin, de sorte que

le 4 de may, il gelai quatre doits de profond à quarante lieues

autour de Paris. La récolte du bled et du vin fut si médiocre

que le bled valut à Noël jusque à sept livres
;
quant au vin,

elle feut médiocre et de chétive qualité, de sorte que les Or-

léanais et Parisiens n'ayant poin recuilli de vin ou extrême-

ment verds se pourveureni aux environs d'ici et au bas de

Lyon et feut du pris à Noël de duze et treze francs. Dieu

veuille que, l'année suivante, l'année soit plus fertile et l'air

plus tempéré. Amen». — Registres parafés pardeSève(1692),

Roubiliac (1693-1696), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 339 (GG 3.) — In4», 258 feuillets.

170O-I790. — Actes dressés par les curés N. Fontaine

(1700-1701), Sibert (l701-170Si,.Masson rl708-17-20). les vi-

caires Prost (1714-1716), Reydellet (1719). et f. Joachim de

Brossia, Turrin, f. Salomon, Davinier, de Leullion, Grand,

Verney, Dallery, f. Léandre, f. Valérien, Carrier, Lentil-

lon, etc. — Ff. 3-2, 4o, 73, 87, 88. 209, blancs. —F» 10,

Acte de fiançailles, 1701. — F° 34, autorisation d'inhumer à

Caluire un habitant du Vernay, « à cause du débordement de

la Saône », 2 janvier 1703. — F° 33, « Antoinette d'.\lbert

de Chaulnes, abbesse de Saint-Pierre ; de Bron, sous

prieure ; Damien de Saint-Priest, sieur des Escures, Fonta-

nès et Torvéon », 9 septembre 1704. — F° 08 v°, « Barthé-

lémy Daveyne, écuyer, sieur de Cliavanne », 3 septembre

1703. - - F° 71, le curé appelé par un malade se rend dans

sa maison, « après l'avoir entendu à confesse, je luy portay le

très Saint-Viatique, accompagné de la meilleure partie de nos

parroissiens qui estoint à l'oflice de vespres, lequel il récent

avec de grandes marques de piété... le lendemain matin,

demy heure avant le jour, dans le délire de sa lièvre, il sortit h

l'insceu de sa femme, de son père et de sa mère à qui il se

déroba, n'ayant emporté qu'un piliet de toile sur sa chemise,

son bonnet de nuit, sans chaussure et .sans culotte, et se

30
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trouva si bien perdu que jusqu'icy on n'en a eu aucune nou-

velle »... 22 décembre 1705. — F" 75, permission de bap-

tême à Caluirc, « la Saonne estant extrêmement débordée, de

manière iju'on ne peut absolument la passer au port de Col-

longes », 2 janvier 1706. — F" 227 v°, mariage de Jean-

Marie Ravachol, dans la chapelle de sieur Roch Quinson,

paroisse de Saint-Cyr, Kiaoût 1718. — F" 231, Jean-Baptiste

Monginot, s' de Reaucbamps, prévôt et chevalier du guet de

Saint-Étienne, 6 octobre 1718. - Registres parafés par ïer-

rasàon (1700-1717).

E Suppl. 340 (GG 4.) — In-4% 267 feuillets.

I7SO-I744. — Actes dressés par les curés Masson

(1720-1723), Dumont (1723-1726), Bosonet (1726-1738), de

Cbarancé (1738-1744), les vicaires Lhuillier (1720-1723),

Morel (1733), Broignet (1733), Lucien (1739-1740), Bessy

(1741-1744), et de LeuUion, Audra, Lamoureux, Symonnet,

Dallery, Favre, f. Pasclial, f. Bernard, Moreilet, Laval, Vil-

lermet, Tissot, Dumond, Jarrin, etc. — Ff. 184, 183, 197-

201, 230, 256-267, blancs. — F" 88, « Le 30» may 1728,

par ordre et commission de monseigneur l'évesquede Synope,

suffragant et grand vicaire de Lyon, j'ay bénit le côté de

l'église du côté de bise, pour estre et servir de cimetière à la

parroisse de Collonge et aggrandir l'androit du côté du

midy, qui seul estoit le cimetière de lad. parroisse, dans

laquelle bénédiction j'ay suivi les cérémonies et prières por-

tés par le rituel de ce diocèse, en foy de quoy ay signé ce

12« juin 1728, en présence de toute la parroisse. Bosonet,

curé ». — F° 130 v°, « Ce jourd'hui 13' novembre 1733,

jour de dimanche, a l'heure de trois après midy, ai esté pro-

cédé par nioy soussigné, curé de cette parroisse de Collonge,

h la cérémonie de la bénédiction et consécration de la grosse

cloche de cette église, pesant 1550 1., en conséquence de la

commission à moy accordée pour ce faire par monseigneur

de Sydon, lad. cloche nommée Margueiùtte, à laquelle assis-

tèrent m* Pierre Vernon, conseiller du roy, notaire à Lyon,

juge châtelain de Collonge, et dame Margueritte Quinsson,

épouse à ni'" Birouste, ex-consul à Lyon, (jui donnèrent le

nom à lad. cloche. Bosoînet, curé ». — Registres parafés par

Pupil (1737, 1739-1743), Charrier (1744).

E Suppl. 341 (GG 5.) — In-4°, 263 feuillets.

1945-t9B3. — Actes dressés par les curé de Ciiarancé

(17451760), Goujon (1761-1763), les vicaires Bessy (1745-

1753), Chevalier (1753-1734), Gallet (1734-1757), Martin

DU RHONE

main, Crozet, curé de Saint-Cyr, Bessy, Ranchon, Guibal,

curé honoraire de Villebois, etc. — Ff. 30-32, 49, 50,66, 67,

79, 92-95, 110, 111, 12.3-123, 149, 160-1G6, 180, 189,200,

210-212,223, 226, 233-242, 249-23B, 262, 263, blancs. —
F° 33, Nota : 1" que la nuit du 3° au 4° du mois passé,

2" dimanche de l'Avent, la sacristie de cette paroisse fut

volée. Claude Guillot, dit Marne, luminier, fut le premier qui

s'en apperceut ; ayant ouvert l'église sur les sept heures du

matin, il accourut h la maison curiale tout efifrayé. On se

transporta sur le champ h l'église ; on trouva la porte de la

sacristie forcée en dedans, et dans la sa<^ristie une ouverture

faite au mur par laquelle un homme pouvoit aisément passer.

Inventaire fait, on trouva que les voleurs avoient emporté

deux calices d'argent avec leurs patènes, une croix toute

d'argent qu'on portoit à la main aux processions, et à laquelle

étoit attachée une relique de la vraye croix, et enfin 6 ou

7 francs en monnoye, outre un petit ciboire dont on se servoit

pour porter le Saint-Viatique aux malades. Le grand autel

se trouva découvert et dessus étoit la clef du tabernacle : sans

doute que quelque contretems les empêcha de porter plus

loin leurs mains sacrilèges. Ils ne touchèrent point au taber-

nacle et l'on n'a point trouvé que rien manquât, ny au linge

ny aux ornements. Comme ce jour, ainsi que je l'ay marqué,

se trouvait le 2° dimanche de l'Avent, toute la paroisse a été

témoin de la fracture et du vol
;
je me suis contenté de faire

signer icy avec M'' le vicaire et avec moy, cinq ou six des

principaux habitants, le tout pour servir ce que de raison, et

pour être, en cas de besoin, un avertissement à mes succes-

seurs de ne rien tenir de prétieux à la sacristie. FaitàColonge

ce 6« janvier 1747. B. Debombourg, Fiunçois Vondiére,

ANDRfi Vallansot, Decrand, Didier Guiixot, Nicolas Colmet, .

Bessy, vicaire, De Chauancé, curé ». — F" 229, en marge des m
actes d'Inhumation d'une fille et d'un garçon, domestiques du

granger de m' de Saint-Véran : «Nota que quoique les officiers

de justice ayent été averti de l'exposition sur le bord de la ri-

vière de ces deux cadavres, ils ont dédaigné de faire leur de-

voir. Le châtelain Rochez m'écrit en datte du 20, qu'il ne

voit aucune difficulté à ce que je les enterre sans autre céré-

monie. Goujon, curé ». — Registres parafés par Pupil (1743, J

1747, 1749-1763), Charrier (1746, 1748). 1

E Suppl. 342 (GG 6.) — In 4o, 324 feuillets.

fVtt4-1799. — Actes dressés par les curés Goujon

(1764-1776), Vernay (1776-1791), Morel (1791-1792), les vi-

caires Huet de Chambernard (1765-1769), Courbon (1775), et

Guibal, Bonnet, Vaucher, Molin, Clerc, Ranchon, Farge,

Champier, Solland, etc. — Ff. 8, 18-20, 32, 33, 40-42, 31-

(1757-1759), Vincent (1759-1760), et Dumond, curé de St-Ro- 34, 63-66, 75-81, 88-90, 98-102, 110, 111, 137, 168, 169,
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215-216. 223-228, 232, 288, 299, 300, hlaiics. — F° G,

« Les trois actes cy-dessus n'ont pu fitre inscrits sur les re-

t;îtres de la présente année 17t)3, parce que, malgré les dili-

{jences que les luininiers de cette paroisse m'ont dit avoir

fait pour avoir les nouveaux regîtres qui ne me sont parve-

nus que le 18 janvier, et que de plus ayant exigé quej'envoya

le registre qui est destiné pour 6U-c remis au greffe de la séné-

cliaussée, avant que les nouveaux me soient parvenus, ou

(ju'au greffe l'on n'ait pas voulu les délivrer, il est arrivé que le

dernier acte de suplément aux (Cérémonies de batème de Ten-

faut de Jean Genevey, masson, n'est inscrit que sur le présent

registre et non sur celuy qui est actuellement au gretTe, que,

je crois, je n'aurois pas dû envoyer avant que d'avoir les

deux nouveaux, et j'ay toujours pensé que c'étoit un ma-

lentendu de la part des luminiers, parce que les deux registres

doivent rester jusqu'à ce que les nouveaux soient entre les

mains des curés à qui il [est] défendu de faire des actes sur

des feuilles volantes. A Collonges, le 19 janvier 1763. Gou-

jon, curé de Collonges. — Nous, etc., lieutenant général

susd., avons clos et arrétté le présent registre de la paroisse

de Collonge, après avoir collationné sur la présente minutte

la copie qui en a été apportée en notre greffe, dans laquelle

nous avons reconnu et rectifié deux irrégularités, la pre-

mière, qu'elle contient deux actes, l'un d'enterrement et

l'autre de liaptéme fait en l'année 1763, et qu'elle ne contient

pas un troisième acte de baptême, qui, par une suite de la

même irrégularité, a été mis sur la minutte de l'année 176i,

avec les deux autres actes dont nous venons de parler, et

nous étant fait rapporter les registres où sont inscrits les jours

auquels nous sont présentés les nonvaux registre pour être

par nous signés et paraphés, ainsi que les jours auxquels ils

sont retirés, nous avons reconnus que les nouvaux registres

pour la paroisse de Colonge de l'année 1763 ne nous ont été

apporté que le 2 janvier de la présente année 1763, au lieu

qu'ils auroient dû l'être dans le courant du mois de décembre

précédent et qu'ils n'avoient été retirés que le 11 du présent
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mois de janvier, ce qui est précisément contraire aux ordon-

nances. Enjoignons en conséquence de nouveau aux marguil-

1ers de lad. paroisse d'être plus exacts à l'avenir et au s' curé

d'y tenir la main et, après avoir fait inscrire led. aite, avons

signé sur la copie déposée au greffe le double du dernier acte

de baptême de Jean Genevay, fils de Jean Genevay, maçon et

charpentier, et l'avons fait signer par notre greffier, pourqui-

foy puisse être ajoutée à la susd. copie coTnrnc h l'original. .\

Lyon, ce 24 janvier 1763. Pupu. de Mvons ». — F" 36 v°,

« Le 29 juin 1767, monseigneur l'archevêque de Lyon a

administré le sacrement de confirmation <'i Collonges et les

habitants, ont avec grande joye, fait leurs efforts pour rendre

h ce digne prélat tous les honneurs qui luy sont dus. Gol'jo>,

curé de Collonges ». — F» 112 v", 1773, 37 baptêmes, 4 ma-

riages, 18 enterrements. — F° 1 19, 1774, 26 baptêmes, 1 ma-

riage, 23 enterrements. — F" 223, « François-Louis Aymar,

baron de Monteil, lieutenant général des armées navalles, ba-

ron du Luc et Villefax, seigneur de Matte, Roquefort et

Montpezal ; Jules-Cézar de Sabran, des comtes de Forlcal-

quier et d'Arian, seigneur baron de Bcaudinar, .Montbianc.

Vielleville Rognet et partie de Pontevez, résidant à Aix en

Provence, et depui.s environ une année dans la paroisse de

Colonges », 28 novembre 1784. — F''223 v», 1784, 23 bap-

têmes, 2 mariages, 21 enterrements. — F° 249, a François-

Joseph-Mammert de Jussieu de Montluel, chevalier, comte de

Montluel, seigneur de Uagneux, Hallan, St-Bartbélemi, Rres-

solles, Jallieu, Pizay et autres lieux; Pierre Archimbaud,

chevalier, seigneur d'Arrecourt, Cornaton, La Bevière et

autres lieux», 7 novembre 1786. — F° 283, Baithélemy

Stoumpb, fabricant d'indiennes, résidant à Collonges, 3 no-

vembre 1789. — F» 297, 1790, 28 baptêmes, 8 mariages,

22 enterrements. — Registres parafés par Pupil (1764-1766,

1768-1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse

(1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud

(1781, 1783, 1788), Catalan '1784-1787), Basset i 1789, 1790),

Maycuvre(1791), Petit (1792).

CONDRIEU

Arrondissement de Lyon, chef-lieu de canton.

Église sous le vocable de Saint-Étienne, diocèse de Vienne, archiprélré de Condrieu, cure à la collation des chanoines de Lyon;
couvents de Récollets et des Visitandines ; hôpital ;

grenier à sel ; élection de Saint-Etienne, justice de la baronnie de Condrieu,

comté de Lyon.

E Suppl.343 (GG 1.)- In-4°, 78 feuillets.

1&88-I594. — Actes de baptêmes non signés. — Ff. 1,

li, 32, 73-77, blancs. — F° 1, « Le 3° jour de décembre

1386, l'année de la contagion, ont estez baptizé les enfans

que s'ensuyvent, par moy. M"' Anthoine Philippe, prebslre

incorporé en l'esglise de Condrieu, et estois demeuré tout seul

vivant de mes confrères d'esglize ». — F" 3, baptême de

« Jehan-Baptiste, filz de noble André d'Oreyson et de J;inne

d'Arses, baron son parrein, noble et puissant
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seigneur Jeliaii d'Arcos i?i, chevallier du roy nostre sire et

seigneur de La Bastie ; marrcyne dame Marguerite

de Suze, femme de noble et puissant seigneur mons. de Leys-

sin, s'' de Beauvoys ? et frère de nions, de Maugeronl», 1 jan-

vier 1587. — F° i v°, « Florys Bastier, argentier de mons.

de Malgeron a, 29 juin 1587. — F° 9 v", « Françoys de Vil-

lars, garde pour le roy en son grenier à sel de Condrieu et

commissaire de son artillerie ; Loyse de Villars, fille de noble

Claude de Villars, gentilhomme de la maison du roy et ser-

vant de la reyne, sa mère », 10 janvier io88. — F° 10 v°,

« Pierre Mouton, m° du colliège de Condrieu », 17 février

1388. — F" Il v", «Pierre de Villars, archevêque de Vienne »,

9 mars 1588. — F° 12 v°, « Fian. Desargues, fille de

M« Girard Desargues de Lyon », 27 mai 1588. — F° 16 v°,

tt Estienne Guilliot, s' de Rozey », 25 novembre 1588. —
F" 19 v°, < François de Fay, baron et s'" de Virieu ; Izabeau

de Silan, femme à noble Jehan d'Arses, s'' de La Bastie »,

19 février 1589. — F° 21, « Pierre Moton, prinsipal du col-

lège dud. Condrieu». 3 avril 1389. — Feuillets 21 v''-22,

« Le dimenche, de matin, et deux heures après la mynuit,

18« jour du moys de juing 1589, la ville de Condrieu fust

donné I assaut du cousté de la porte de l'Ospital par mons'

de Breysie, son frère, Poumé et plusieurs aultrcs, jusques au

nombre de troys cent homme à cheval armés etaultant d'ar-

quebousiers jeans de pied, et lesquelz hennemys de Dieu et

de son esglise tant appostoliquc que romaigne myrent deux

pétars, le premier fust my et applicqué au tour (?), où illy a

une chayne, lequel tour fut rompu par led. petar. Non comp-

tant de ce, myrent l'aultre pétard k la grand porte, laquelle

fust brisée, sçavoirune grand partie, don l'hennemy pouvoyt

entré aysément, mays Dieu, qui ne n'oblie jamays les siens,

ne volu permettre que lad. ville de Condrieu fust ainsi mur-

trie, sacqegé et pillyé, ains furent repoussé lesd. hennemys

d'une force vive couraige par la garnison, que alors estoit en

lad. ville de Condrieu, savoir noble cappitayne Anthoine,

(sous une rature Claude) de Mallesieu, natif de Lyon, cappi-

tayne de deux cens hommes, tant mosquetayres, arquebousiers

que picquier, lesiiuelz se montrent valliant h l'assau. El ne

fault hoblier la bonne conduicte, forse et vailiantise de mon-

sieur de Confiant, lequel Dieu voulu qu'il se trouva led jour

et assault, lequel combatit vaillamment sur le pourtal de lad.

porte brisé, donnant courage à tous les bons souldars, et

mess" de la ville que de leur cousté faysoint leur debvoir,

estant commandé par noble Claude de Villars, cappitayne de

la ville, don, par la grâce de Dieu, les hennemys furent si

bien repousé qu'ilz furent contrainct se retirer à leur grand

honte, non sans plusieurs blessé à mort, comme mons. de

Pomé, frère dud. Bressieu, ensemble le pétardyé, qu'après

troys jours randy l'esperit, ayant délaissé troys pétardz aud.

Condrieu, don illy an avoyt ung, le plus groz, qui demeura
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chargé. Led. cappitaine donna à l'esglize celluy que vouyés,

qu'est pendu en nostre esglise pour mémoyre et souvenance.

Lequel pétar fust converty en une vitre (?) ». — F° 24 v",

« Antlioine de Mallessieu, cappitaine de deux cent hommes

de pied, commandant en la ville de Condrieu, la saincte

ugnion soubz mons. de Nemours », 28 juillet 1389. — F" 28

v°, « Le 20" jour de novembre 1589, laville deCondrieu fust

assigée et environnée par le seigneur Alfonse, se disant gou-

verneur du Daulidiiné, acompagné de mons. d'Éguidière,

Gouvernet et Blacon, Chambaud et aultres huguenault aussi

acompagné de mons'' de Malgerontet mons'' de Mures, et les-

quelz led. jour assigare lad. ville de cousté de la tour, au

bas de la ville, appelle lad. tour La Vallalte, avec quatres

piesses de baterie, là où ilz fust tiré plusieurs coup de canon

contre lad. tour, que enfin ilz myrent une grande partie de

lad. tour par terre, ensemble des murs de lad. ville et y firent

grand bresche. Parquoy led. jour ilz son entré de grand rage

etontpillié le bas de la ville, faisant mille maulx, meultres

et pilleries. Et au bout de troys jours ilz allarentassigé Vienne

de cousté du Daulphiné. Mays Dieu ne voulust pas qu'ilz y

puissent entré, ainsi se retirare avec ung grand honte et

perte». — F" 33, « damoyselle Règne, fillie de mons.de

Sorellyat'?), seigneur de Bourbon, en Provence», 25 février

1390. — F" 34 v°, « Charlesde Gayant. seigneur de la Mes-

saiile (?), 17 mars 1590. — F" 37, « Michelle de Faye, fem'me

de mons. de La Condamine, 1 juin 1590. — F° 47, « Nico-

las de Langes, lieutenant civil et criminel à Lyon ; Margue-

rite de Chatte, 11 juillet 1591. — F° 48v°, « Florys Blanclieri,

haulniosn. de nions, l'archevesque de Lyon », 3 mars 1591.

— F° 30, tt noble Hector Dangelin, cliappitaine au chasteau

deCondrieu », 10 novembre 1591. — F" 58, « Pierre de Vil-

lars, lieutenant et conseiller en la séneschaulsée de Lyon,

7 octobre 1592. - F" 61, « noble Jaques de Ferlin, cappi-

taine au chasteau de Condrieu », 4 janvier 1593. — F" 72,

« Thimoléon de Maugeron, s'' d'Ampuys », 15 mai 1394.

E Suppl. 344 (GG 2.) — In-8». 162 feuillets.

1&94-I60S. — Actes di'essés par le curé Tranchand

(1601-1603), le .vicaire Cournillon (1594-1603], Hilaire

Pointier, Chapoton, etc. — Ff. 111, 130-135, 137, 161,

blancs. — Ff. 1-83, baptêmes de 1594 à 1399 ; ff. 8i-lll,

mariages de 1398 à 1608 ; ff. 112-162, baptêmes de 1600 à

1603. — F° 1, « Lez roys de Nostre-Daine de .Mars. Le roy de

torche, qui est le filz de Pierre Dutat, filz dez d'Antoine Du-

tat, tiseran de Vienne. La raine de la torche, qui est la fille

de m"'" Jehan Garnier, sergent de la compagnie. Jaques tiseran.

Le filz de Antoine Vacharachon, rois du pain héniest, qui est

sinq coupe. La raine du pain bénist, que [est] Loyse Vaur, la
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(ille de m™ (lilherl Vaiir ». — l*'°il, « Jaiiiies de l'VrIiii (?),

gduvcnicur ik- la villi- et cliaslcaiulc (luiidrieu i>,"2 décoiiibre

lf)9i. — I''" !) V, « Kran(;iiyse di' rournoii, rcrmiic à riionsi'i-

{iiieiir de Mauficroii », "2tï décembre l.'Wi. — F" 1 1 v", « l'ierre

Moloii, recleiir du collaige de Cnndrieii o, 1 février l.-)9;). —
F" 1!l, « Jehan du Fay, seigneur de Peraud, dainoiseile Isa-

beau Guilliol, l'aine à noble Fran^'ois de Villars », (i octobre

1595. — F° "2S v", « FraM(.'ois de Villars, eapitaine-cliùtelain

de Condrieu, io9(i. — F" 29 V, a Pierre Mouton, principal

du collaif^e de Condrieu », 5 novembre lo9(i. — F° 33 v°,

(T Kstieniie (lilliot, seit;neur du Uouzay », 1 février 1597. —
F° 3i v", i< Magdelaine de Cliaste, religieuse et dame de Cla-

vas », 18 février 1597. — F" 55 v", « Cristode d'Arant dit

de l^a Gondamine et Troupsezar », l(i juillet 1598. — F" (i'2,

« Jehan Darcel, seigneur de La Baslie », 17 novembre 1598.

— F° 75, « Jehan Barralion, seigneur de Nantas », 31 mai

1599. — K" 1 44, « Environ ce temps et peu auparavant, nou-

velles de l'emprisonnement de monsieur le mareschal de

Biron et quelques autres », (à la suite d'un acte du 19 juin

1602). — F" 149 V, décès d' « Ysabeau de Sillans, veufve

de feu noble Jehan d'Arces », 30 décembre l(i02. — F° 162,

« Pour le royaume de St-Honoré, pour l'année 1603. Et pre-

mier le roy du pain béniest a esté Henry Cdemaron, filz de

Gabriel Clemaron, pour cinq coppes froment. Plus, le roy

delà torche a esté mys GabrielClemaron, filz dud. Clemaron,

pour quatre livres de sire. Plus, a esté mys la royne du pain

bénist, Claudine Régnier, fille de Hugues Régnier, pour sept

coppes froment. Plus, a esté mys la royne de la torche, Loyse

Régnier, tille dud. m'" Hugues Régnier, pour quatre livres

sire. Le royaulme St-Martin pour l'année prochaine 1603.

Le roy du pain bénit, Loys Garnier pour 1 bichel froment.

Le roy de la torche François Faure ditOrjollet, 1 livrecire».

E Suppl. 343 (GG 3.)— In-folio, 97 feuillets.

f<k04-16tS. — Actes dressés par le curé Tranchand

(1004-11)08), le vicaire Cournillou (1606-1611). — Suite du

registre précédent folioté de 163 à 259. — Ff. 238, 259,

blancs. — Le bas du f 172 enlevé sur une hauteur de 0,095.

— Ff. 163-237, h. 0,280, 1. 0,100, baptêmes del604 à 1608;

quelques mentions de mariages et décès. — Ff. 238-259,

il. 0,400, 1. 0,145, baptêmes de 1611, 1612. — F» 143 v°,

« Je déclare avoir balié et livré le présan livre d'acte baptis-

taire, contenant traute dus feuliets, à maître Claude Mayoud,

noutaire roial, demeurant à Condrieu, pour le pris amiable-

men convenu entre nous, don le quite. Le dernier jour de

janvier mil six san carante Iroy. P. Tii.\>(;n.\M), M.VYoun ». —
F" 165, « Janne d'Arces, femme à haut et puissant seigneur

André d'Orraison, seigneur de Souleliat ». 2 février 1604. —

« iNota. Le septiesine jour du moys de febvrier, annéi- «pie

dessus, la ville a faict change d'une cloche appelléc Toiih-

sainctz, avecq m'' de Villars, d'une aullre de pareil poix ou

environ, (jui a esté bénisle en l'esglise de céans. I)c bicjnelle

a esté parrain led. s' de Villars et marrayne danioysclU; Ysa-

beau Guillot, femme de .M' le cbastelain de Villars. El lad'

(doclie H esté noinmé<: Elisabeth ». — F° 168 v", o .Marguerite

de Bourges, dame de Mures », 8 juin 1604; acte d'abjuration

de Jehan , nienusier, 23 juin 1604. — F» 171, a Gi-

rard Dezargnes, bourgcoys de Lyon, parrain du lils de Vénm
Bojard.contrerolleur au grenier du sel et procureur d'ullice de

Condrieu », 30 septembre 1604. — F' 180 v», « noble l{alla-

zard de Bernier de Terrebasse », 14 août 1603. — F" 181 v",

« André d Orayson, seigneur et baron de Livarrotz ? ; An-

toine de Gibertetz, seigneur et baron de Condrieu », 27 sep-

tembre 1605. — F° 182, « Magdelayne de Faye, (ille de feu

monsieur le baron de Virieu », 31 o(ttobre 1605. — F° 186,

« Anthoine de Gilbertes, seigneur de Condrieu et comte de

Lyon », 7 février 1606. — F° 193 v", « Nicolas de Villars,

évesque d'Agen », 16 décembre 1606. — Ff. 96-95, « Roy-

nage de Sl-Vincent, du pain bénit. Roy. .Anthoine Tiolier,

pour 1 bichet froment. Roy de la torche, Jehan Paret, II 1.

sire. Et pour la lillieule du pain bénit, .Marie Goully, deux

coupes forment. LaReynede latorciie. Marguerite de Xusières,

a promis deulx livres sire. Reynage de St-Honoré de l'année

1604 et pour 1605. Jehan Régnier, lis à .M. Hugo, pour ung

bichet froment ; la raine Loyse Renier, fille dudit Hugo, pour

ung bichet fioment. Le roys de la torche, le nepveu de .M.

Elouris Martin, pour deux livres sire ; la raine Benoiste de

Maries, pour cinq livres sire. Royaulme de St-Crespin pour

l'an 1604 ; Mathieu, filz de Henry Vaganel, roy de la torche,

pour sept livres de cire. Du pain bénit, François Tunin, pour

deux bichetz froment. Roy des compagnons, Pierre Periet,

de Disimieu, pour2l.de cire, BenoistGaulteron l'a caultionné.

Royne du pain bénist. Bernardine Odoux, feme de Floris de

la Damere, pour six coppes froment. Royne de la torche,

Françoyse, fille de m" Claude Jeury, pour troys livres de cire.

Roy des compagnons du pain bénit, Jehan de Mliissieu dit

Besson. Reynage de St-Vmcent 1605 pour 1606. Pour roy

de la torche, Jehan, filz de Noël Valla, cire neufve 3 I. Roy

du pain bénit, Claude Genimon, pour sept coppes froment.

Reyne du pain bénist, Loyse .Merle, lille de Pierre .Merle.

Reyne de la torche, Loyse Ginel, tille de Michel, de deux

livres cire neufve. En a respondu pour elle, Claude, femme

de honeste Jehan de Chuyes ; Reynage de St-Joseph pour

l'année 1606. Roy du pain, Pierre, filz de JeanFreycon, pour

cinq coppes froment. Roy de la torche, Pierre Font, pour

III 1. et demi. Reyne du pain bénist, .Marguerite Cornillon,

fille de m'- Huinhert, pour six coppes froment. Royne ilc la

torche, Claire du Chaisne, femme de LoysGascon. Le rènage
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de la feste de St-Jozef, pour raniu''e 1607. Et preinier le roy

bu pain beiiict. Reynage de la feste St-Esloy 1607. Roy, Es-

tienne Pellegrin, filz de Flouris Pellogrin, lequel Floris l'a

caultionné pour douze livres cire. Roy du pain bénit, Anthoine

de Benières, lilz de Jehan de Benières, pour deux bichetz de

froment. Rayne du pain bénit, Jehanne Pellegrin, feme de

Jehan de Benières, pour troys bichetz de froment. Roy des

cierges, Pierre Pain, filz de Claude, et sa caultion Mathieu

Pain, pour troys livres de cire blanche. Reyne des cierges

blancs, Jehanne Pellegrin, laquelle a caultionné Guyol Cozon,

dit Ferchuret, deux livres et demy cire blanche ;
seconde

reyne, Estiennete Donzel, tille de François Donzel, pour

deux livres cire blanche. Jacqueline Gay s'est mise par dévo-

tion pour un quarteron cire. Du 26" juillet, jour St-Anne,

roy, Jehan, fils de honneste Jehan Vianon, apoticaire, de la

feste St-Anne, pour deux livres un quart de cire blanche
;

reyne de la torche, Marguerite, fille de bon. Claude Gorge-

ron, pour deux livres de cire blanche. Roy du pain bénit,

François, filz dem" Jehan Celle, pourdeuxcoppes defroment.

Reyne du pain bénit, Claudine du Bailley, veufve de feu m"

Estienne de Graix, deux coppes de froment. Le Royaume de

la my ost pour l'année 1607. Le roy du pain bénist, Jehan

Mazuier, pour deux coupe froment. Le roys de la torche est

François Gourgeron, fisaud. sieur Claude, pour trois livres

sire blanche ; la raine du pain bénist, Anthoine Roux, feme à

Estienne Chirat, lejune, pour cinqcouppc froment; le raine

de la torche Loyse Morer, feme à Jehan Mazuier, pour trois

livres sire blanche. F^es raine de? sierges.Michelle Bidon, pour

dévotion et Jehan Vaure, pour dévotion, tout sire blanche.

Dieu tout puissant par sa grande clémance nous doin tous

jours tout bien. Auras tu bien le corage de vivre

et la rage. François Tranchand ». — Ff 198-202,

table alphabétique par prénoms des actes de 1604, 1605 et

1606, 14 Antoine, .3 Antoinette, 1 Arnaud, 4 André, 4 Anne,

4 Benoît, 2 Benoite, 1 Bartholoméa, 1 Balthasard, 2 Rarthé-

lem\ , 2 Bastien, 1 Biaise, 12 Claude, 2 Christophe, 2 Char-

les, 4 Charlotte, 14Claudine, oClauda,6 Catherine, 1 Claire,

1 Daniel, 1 Ennemonde, 1 Enueniond,7fttiennette, 4fttienne,

1 Estienna, lo François, 1 Françoise, 12 Fleury (Floury,

Florys), 1 Florie, 4 Gabrielle, 1 Gaspard, 1 Georges, 2 Gi-

rard, 1 Gabriel, 1 Guillaume, 1 Guillauma, 2 Henry, 1 Hé-

laine, 19 Jean, 14 Jeanne, Jane, 1 Jean-Baptiste, I Jacques,

1 Jacqueline, 2 Laurence, 17 Loyse, 9 Louis, 2 Luce, 3 Lau-

rent, 9 Marie, 13 Marguerite, 1 Michelette, 3 Mathieu,

3 Michel, 2 Marc, 1 Marie-Florye, 1 Maria, 1 Nicolas, 14

Pierre, 4 Pernette, 1 Philippe, 1 Philiberte, 1 Sébastien^

1 Suzanne, 1 Simond, 3 Vital, 9 Ysabeau, 1 Zacharie. —
F» 207 v°, « Ce jourdhui dernier janvier 1643, ay livré et

remis à maître Claude Mayoud, notaire roial de Condrieu, le

présan livre d'acte baptistaires contenan 23 feuillets, pour le
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pris et somme convenu antre nous deu, don le quite et dé-

charge, et pour se me suys soubsiné. Tranchand ». —
F° 216 V, « Rertrand de Pluvier, président en la cour de

Parlement de Daufiné », 1 décembre 1607. — F" 218, « Gas-

pard Guilliot, s' du Rozey », 24 février 1608. — F» 223 v°,

« Reyne de Ste-Catherine, pour 1608 : reyne, Clauda, fille de

Loys Sappin du Port, pour une livre et demy cire; reyne du

pain béait, Pernette Dervieu, pour un quarteron de cire ».

— Ff. 233-236, table par prénoms. — F" 240, « noble Jehan

Le Blant, sieur du Mas, sergent-majeur du régiment de mon-

sieur du Bour », 3 mars 1611. — F° 242, « Loys de Sarre,

sieur dudit lieu et sergent de la compagnie de monsieur de

Chautelot et du régiment de monsieur du Bour, estant en gar-

nison à Vienne », 4 avril 1611. — F° 251, « Parce que par

les saints concilies, mesme par celuy de Trente, est delTendu

;\ tous curez de ne recepvoir aulcun parrein ou marreine,

portans enfans au baptesme, jusques à cequ'ilz ayent attaintz

l'aage de douze ans, et parce lesd parrein ny marreine n'ont

attainct led. aage, les a caultionné led. Estienne Bourdin

(hoste du Daulphin), qui a respondu pour eulx, en présence

de m° Anthoine Barrel, greffier », 19 février 1612.

E Suppl. .346 (GG 4.) — In 4% 35!) feuillets.

Ittl3-ie83. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Boussié (1613-1618), Jallon (1619-1633), les vicaires et socié-

taires Cournillon (1613-1628), Mouton (1613-1619), Four-

nier (16141633), Blanchery (16181633), Dechuyes (1626-

1633), Cournillon le jeune (16281631). — Ff. 12-14, 269,

270, blancs. — Ff. 2-11, table par prénoms. — F" 31,

« Pierre de Villars, esvesque de Feseze (Éphèse), et coadju-

^eur de l'archeveschié de Vienne », 11 novembre 1614.

—

« Estienne Chevallier, s' d'Espèce » ?, 28 août 1615. —
F" 51 v°, « Henry Ducreulx, sieur de Largentière », 24 mai

1616. — F°64 V, Louys de Bonlieu, seigneur de Charlieu»,

22 avril 1617. — F" 75, « Claude de Villars, prieur de

Beaumont et chanoine de Saint-Maurice de Vienne », 4 no-

vembre 1617. — F° 146, « Claude de Villars, s' du Montel-

lier ; Claude de Villars, s' de La Chapelle », 19 janvier

1622. — F° 150 v°, M Estienne de Villars, s' de Beaumont »,

7 avril 1622. — F° 154, « F.,a grange de L'Isle appartenant à

mons. de Gayand », 20 juin 1622. — F° 183 v", « Jehan de

Raverie, seigneur de La Chault », 23 avril 1624. —
F" 197 v% Bertrand de Gayand, s"" de La Mousserolle, 5 sep-

tembre 1624. — F° 208 v°, Jehan Gay, sieur de Varaulbon?»,

2 mars 1625. — F" 277, « Jacques Aram de La Couda-

mine, s' de Troxesard, 14 mai 1628. — F" 334 v», Pierre de

Villards, sieur de Casencufve; Marquise de Villards, abesse

de Saint-André », 24 octobre 1632.
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lOSA-IOSS. — Aoles de bapK^iiics dressés parle curé

Jalloii, Icsscieiétaires RIaiicliery (l()3i-l(ii!)), Fourriier (lG3i-

1036), Chirat (l(i3«-1Go'2), Traucliaud (1647-1652); Har-

hicr, curé do Cluiyer, Gorficron, curé de Sainl-Boniiet de

(lalaure. — Ff. 116, H7, 206-211, blancs. — F" 33 v°,

C.aliriel de Fay, soigneur et baron de Virieu », 17 avril 1636.

— F° 42 V, « Louis-Charie de Bonlieu, s' de Monpantior, »,

23 octobre 1636. — F" 57, « ribarlolte de Culuisson, femme

de messire Claude de Villars, baron de Mascla et autres

places », 15 novembre 1637. — F" 70, «t Barthélémy de

liRure, soigneur de Crusol et du Rozey », conseiller à la

si^néciiaussée de Lyon, 18 septembre 1638. — F" 70 V,

. Claiido de Verdonnay, seigneur do Villoneufv(!, 26 sep-

tembre 1638. — F" 75, « Charles de Maleltet, seigneur de

Moranges, La Garde et autres places ; Charles do Lostang,

seigneur de La Saône, Sahlon et autres places, 23 décembre

-1638. — F° 108 V", « Estienne de Villars, prieur de Beau-

mont ; Jehan de Massau, escuyer, s'' du Tramhlay », 9 juin

1641. — F" 110 V, « Alplionse d'Oraison, comte de Bour-

bon 0, 10 août 1641. — F° 120 V, m Henry de Villars,

pi'ieur do Saint-Donys et chanoine de Saint-Maurice de

Vienne », 4 mars 1642. — F° 149, « Charles Cordellier,

escuyer, sieur de La Grange, esleu en l'élection de Saint-

Etienne », 16 avril 1644. — F" 236 v°,« Estienne de Villars,

s"" de Bussières ? », 3 avril 1649.

E Suppl. 348 (GG 6.)— In i", 423 feuillets.

ie&8-169l. — Actes dressés par les curés Jallon (1633-

1654), Mathias (1654-1671), les sociétaires Tranchand (1653-

1671), Chirat (1653-1671), Delagouto (1668-l(i71)), Cbappo-

ton (1669-1670), Jacquier (1669-1671). — Ff 57, 91, 130-

137, 246, 422, 423, blancs. — F- 327 lacéré en tête. — Ff.

1-57 baptêmes de 1633 à 1636 ; «f. 58-91, h. 0,200, 1. 0,125,

enterrements de 1655 à 1671 ; ff. 92-137, h. 0,200, 1, 0,125,

mariages de 1635 à 1671; ff. 138-423, baptêmes de 1656 à

1671. — F" 38 v».

Manière de connaître les degrés de parenté

Père et mère ont

i" degré Jean.

2° Françoise, tille

de Jean.

3" André, fils de^

Françoise.

4° Isabeau

,

d'André

frère et sœur,

cousins germains.

cousins seconds.

lel Catherine.

i

Jacques , til;

Catherine

!Anne, fille de Jac

qiies.

de

fille

cousins troisième. )Benoît, lils d'.\iine.

Passé ce (juatriesinc degré, on se peut librcmant mirier
;

(juc s'il se trouve une des parties dans l'un dos degrés, on ce

cas, il faut deniendor dispcnco ». — F* 07 v", « Commencé
on cette année (1661) k faire payer pour les ornotnens ot son-

neries ». — F° 79 v", « Despuis le despart de M. le curé pour

Paris, le 3° apvril 1668, faisant les fonctions curialles, h son

abscence, j'ay signé les actes soubz escris, jusques h sou

retour, tant do mortuaires que mariages » 'Chirat;. — F" 89

V, « Fin de ce registre, en ayant commencé un nouveau, sui-

vant l'ordonnance du roy, en foy de ce ay me suis signé ce

l" janvier 1672, Mathus, cure». — F" 129 v", « Le registre

des mariages cy dernier escrit a fini le \" de janvier 1672,

qu'on en a commencé un nouveau, suivant l'ordoniianco du

roy, en foy de ce me suis signé le jour que dessus. .Mathias,

curé ». — F° 142 v", a Jean de Villard, o.scuyer, prieur de

Beaumont », 30 avril 1656. — F" 182, « Charlotte de Villars,

dame de Cbastoiller », 2 mars 1639. — F° 194 V, « Balthezar

de Charpin, seigneur de l^a Foresl, d'Haute-Rivoire, d(- Souzy

et d'autres places; Melchiol Haraii de La ("ondamiiie, soigneur

de Rossesar ot doyen de St-Pierro."i Vienne » ; Claude de Villars,

supérieure do la Visitation de Condrieu, 29 janvier 1660. —
F" 212 v", « Hector-Claude de Villars, filz de messire Pierre

de Villars, lieutenant général des armées de Sa .Majesté, gou-

verneur de Dampvilliers et premier gentilhomme de la Chambre

de monseigneur le prince de Conty », 7 mars 1661 . — F°228,

« Louis de Giraud, sieur de Bachou et d'autres places»,

1 février 1662. — Ff. 242-245, table par prénoms des actes de

baptêmes do janvier 1656 à décembre 1662 : 1 Aimé,

2 Alexandre, 8 André, 33 Antoine, I Agathe, I .Agnès,

33 Anne, 10 Antoinette, 9 Balthasard, 3 Barthélémy, 11 Be-

noit, 1 Bertrand, 1 Bonavonture, 1 Barthélemie, 15 Benoîte,

7 (Charles, 1 Charles-François, 2 Christophe, 31 Claude,

1 Claude-Fleury, 1 Clément, 17 Catherine, 3 Charlotte,

1 Claire-Marie, 27 Claudine, 1 Claudine-Catherine, 1 Denise,

4 Ennemond,33 Etienne, 13 Étiennette, 10 Fleury, 29 Fran-

çois, 1 François-Alexandre, 1 François-(;iaude, 15 Fleurie,

34 Françoise, 4 Gabriel, 1 Guy, 2 Gabrielle, 1 Gasparde,

2 Geneviève, 1 Guillaume, 2 Henry, 3 Hugues, 1 Hipolite,

1 Jérôme, 13 Jacques, 67 Jean, 8 Jean -Baptiste, 2 Jean-Fran-

çois, 1 Jean-Joseph, 1 Jean-.Michel, 3 Joseph, 1 Julien, 30

Jeanne, 4 Justine, 6 Laurent, 9 Louis, 19 Louise, 1 Luce,

2 Lucrèce, 1 Laurence, 3 Marc, 7 Mathieu, 1 Mathias, 33

Michel, 27 Marguerite, 12 Madeleine, 71 Marie, I Marie-

Agnès, 1 Marie-Marguerite, 3 .Marie-Françoise, 1 Marie-Char-

lotte, 1 Marie Abraham, 1 .Marie-Claudine, 1 .Marie-Claiido,

1 Mathia, 2 Nicolas, 4 Noël, 1 Nicole, I Philibert, 4 Philippe,

32 Pierre, 2 Pierre-.Mario, 1 Philiberte. 10 Pernette, I René,

10 Renée, 1 Rose, 4 Sébastien, 2 Simon, 1 Sibillo, 1 Séba-ï-

tioniio, 4 Suzanne, 13 Thomas, 9 Vital. —• F" 253, o Pbilippo-

Emanuel de La Barge, seigneur do La Hoclio ù. 20 avril
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•1663. — F°-26G V, « Yzaac de Pas, marquis de Fciiquières,

gouverneur de Verdun », 23 mai 1(564. — F° 27(5, « Alexan-

dre de Camus, esquier, sieur de Chavagnieu ; Ednie de Ca-

mus, prieur de .Mocliiol, vicaire général de l'ordre de Saint-

Ruch ; François de Camus, esquier, seignieur de Cliavane et

La Rastie », 27 décembre 16()2. -- F° 281 v", « Rertran de

Riverie, seigneur de St-Jeaii, Kscliallas et St-Romain », 29

janvier lOGo. — F° 328, fiche ohlongue sur laquelle sont re-

constitués deux actes manquant au f" précédent, au dessous

(les textes rétablis on lit : « J'ay fait et dressé le présent acte,

ayant trouvé le feuillet déchiré, sur le raport que m'en a fait

M. Messonnier, dont le nom, en qualité deparrein, estoitcou-

ché sur le présent registre. Pour servir en ce que de raison,

ce 8° avril 1C90, et ay fait signer led. s' Messonnier, Jour-

dain, curé. J'ai trouvé le présent feuillet 161 et 162 déchiré

en haut et ayant vu le nom de M. Robert, je me suis informé

de luy qui estoit cet enfant dont il avoit esté parrain et dont

le nom est effacé. Il m'a fait voir unmémoirequ'il fait de tous

les enfans dont il a esté parrein, sur lequel j'ay fait le présent

retrait » — F° 332 v", « Pompone de Camus, sei-

gneur de (^havanes », 3 août 1667. — F° 357 v°, « Micbiel-

Antboine Baudrand, prieur de Romère ?, de Neuf-Marche et

deJassaincts », 11 octobre 1668. — Ff. 416-421, table par

prénoms des actes de baptêmes du 11° janvier 1663 au 31 dé-

cembre 1672 : 2 Aimé, 3 Alexandre, 2 Alphonse, 15 André,

64 Antoine, 3 Agnès, 2 Aimée, 3 Alix, 1 Andrée, 2 Angé-

lique, 46 Anne, 13 Antoinette, 8 Baltbasard, 3 Barthélémy,

1 Baudille, 19 Benoît, 2 Barthélemie, 21 Benoîte, 1 Bernar-

dine, 1 Ronne, 1 Camille, 15 Charles, 60 Claude, 31 Cathe-

rine, 10 Charlotte, 1 Claire, 1 Claire-Marie, 43 Claudine,

1 Constance, 3 Denis, 1 Dominique, 1 Émé, 7 Ennemond,

56 Etienne, 1 Etienne-Pomponne, 1 Eléonore, 24 Étiennette,

1 Étiennette-Marie, 1 7 Fleury, 43 François, I François-Etienne,

12 Florie ou Fleurie, 17 Françoise, 5 Gabriel, 1 Gaspard,

1 George, 1 Guy, 1 Gilles, 5 Guillaume, 1 Gratien, 4Gabrielle,

2 Geneviève, 1 Hector, 1 Henry, 2 Hugues, 1 Hélène, une

Hiérosmc, 2i Jacques, 92 Jean, 1 Jean-Joseph, 7 Jean-Bap-

tiste, 6 Jean-François, 3 Jean-Pierre, 2 Jean-Charles, 9 Jo-

seph, une Jaqueme, 29 Jeanne, 1 Jeanne-Marie, 12 Isabeau,

1 Justine, 2 Laurent, 27 Louis, 2 Laurence, 27 Louise, 2 Luce,

4 Marc, 10 Mathieu, 55 Michel, 21 Madeleine, 111 Marie,

1 Marie-Charlotte, 1 Marie-Pernette, 2 Marie-Anne, 1 Marie-

Étiennette, 1 Marie-Agnès, 1 Marie-Madeleine, 2 Marianne,

2 Marie-Jeanne, 1 Marie-Sibille, 1 Marie-Justine, 1 Marie-

('>atherine, 1 Marie-Marguerite, 24 Marguerite, 2 Marquise,

8 Nicolas, 7 Noël, 1 Pascal, 2 Philippe, 52 Pierre, 1 Pierre-

Noel, 1 Pierre-Jean, 1 Pierre-Louis, 2 Pomponne, 17 Pernette,

10 René, 1 Richard, 1 Reine, 5 Renée, 2 Simon, 6 Sibille,

13 Suzanne, 16 Thomas, 1 Vérand, 1 Vital, 4Zacharie.

E. Suppl. 349 (GG 7.) — In-4», 370 feuillets.

109S-I«SS. — Actes de baptêmes, mariages et enterre-

ments, dressés par les curés Malhias (1672-1679), Josserand

(1(579-1685) ; les vicaires ou prêtres sociétaires Matlion (1672-

1673), Tranchand (1(572-1684), Cliirat (l(i72-1(577), Delagaste

(1673-1676), Girardon (1675-1(580), Delavigne (1(576-1678),

Gay (1676-1685), Chapuy (1678-1679), Jacquier (1678-1685),

Christone il(579-1685), Manoa (1680-1684), Charvet (1684-

1685), Rrossard (1685), Mouton (1685). — Ff. 368-370,

blancs. — F" 23 v", « Louis de Muzino, s"' du Mas». 28 no-

vembre 1672. — F" 45 v°, a baptêmes aux Roches, dans la

chapelle de madame de Giraud, 22 août 1673 ». — Ff. 48-

49, table par prénoms parmi lesquels 1 Agnès, 4 Boniface,

1 Charles, 1 Clément, 1 Denis, 1 Daufine, 1 George, i Gilles,

1 Guy, 1 Gasparde, 1 Lucresse, 1 Noël, 1 Urbin. — F" 57,

a Benoist Brunier, escuyer, seigneur de Larnage », 5 février

1674. — F° 89, «Mariage d'Anthoine de Vaure, escuyer, sei-

gneur de Bonce, parroisse de Satolas, et de Françoise-Agathe

de Haran de La Condamine », 13 mai 1675. — F° 94, «Char-

lotte de Villars, fille de M. le marquis de Villars », 8 août

1675. — F" 116 v°, « Pompone d'Aro, prieur de La Platière

de Lyon », H juillet 1676. — F" 140, tableau numérique

des actes dressés du 3 janvier 1672 au 12 septembre 1677,

118 mariages, 728 baptêmes, 206 enterrements. — Ff. 141-

14(5, table par prénoms. — F" 150 v°, « Michel-Autlioine

Baudrand, prieur commendataire de Rouvres, du Neuf-marché

de Saissin ? et de Briguenay ? », 31 octobre 1677. — F° 172

v°, « Marquise de Villars, espouze de m" Alexandre de Ca-

mus, seigneur de Chavagneu », 15 mars 1679. — F" 183 v",

« Lucresse Chollier, femme à noble Pierre-François Maugas,

conseiller au Parlement de Dombes », 18 octobre 1679. —
F° 196 v°, état numérique des actes du 31 août 1677 au 23

juillet 1680 : 357 baptêmes, 89 mariages, 210 décès. —
Ff. 197-200, table par prénoms. — F" 221 v", « François

Haro, seigneur de Lay, escuyer», 26 juillet 1681. — Ff. 247-

250, table par prénoms. — F° 288 v°, « Lequatorziesme avril

1683, monseigneur l'arcbevesque a sacré des autelets, j'en

ay donné un à l'autel du St-Sépulcre et un à l'autel de la cha-

pelle de St-Christoffle, monsieur de Sl-(3yr, mary de madame

du (vhal en a mis un à sa chapelle de St-Anthoine ; monsieur

Gay en a mis un à sa chapelle deSt-Pierre-St-Paul ; monsieur

Ponsserre, l'aumônier, en a donné à l'autel St-Roch, dont il

est le recteur ; madame de Giraud, de Grenoble, en a donné

un à sa chapelle de Ste-Marguerite ; madame Baudrand, la

religieuse, en a donné un à la chapelle Ste-Anne ». —
Ff. 359-366, table par prénoms. — F° 367, état numéi'iqiie

des actes du 23 juillet 1680 au 31 décembre 1685, (583 bap-

têmes, 1(57 mariages, 691 enterrements.
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E Suppl. .150 (GG 8.) — In-4», 317 feuillulB.

iese-l69&. — Actes dressés par les curés Josserand

(!()«( i-UJ8S). Jourdain (lG8H-lGl)r>) ; les vicaires cl socié-

taires Brossaid(IG8(i), l*liulipot(llj«(j-1087), Viiiter ilGSS),

Vachier {168«-IIJ8'J), .lullieii (l()S!)-1(;9:^), Gcboin (ItiOOj,

Robion(16'J;^), Barbier i
IGiW-lOiti), Argciice (lOIJi-lO!).";),

Mouton (lG8l)-i(i93), Clirislolle i i(J8G-l(i9i2), Jacquier 1 1(J86-

1694), Gay (1G88), Ucrvieu ilG8(i), lMai{;rc, curé de Gliuyer,

Cbarvet, curé de Sl-Miciiel, Vacbier, Koberl, Trancliant. —
l''|-. i)0, KK), 188-194, 407, :21l>240, 4o8-290,;iio-347, blancs.

— 1'"° 491, lacéré dans l'angle inférieur droit. — F° 40, « Jean

de Flory, escuyer, sieur de Versalieu », 3 octobre 1687. —
F° 95, état lunoérique des actes du 1 janvier 1686 au 31 dé-

cembre 1689,561 baptêmes, \'23 mariages, 547 enterrements.

— Ff. 97-105, table par prénoms. — F° 145 v", « Claude

JuUien, écuyer, conseiller du roy, lieutenant général civil et

criminel au baiUage deForest, siège royal et ressort duBourg-

Argental », 16 août 1690. — F" 134 v°, du 1 janvier au 31

décembre 1690, 149 baptêmes, 35 mariages, 107 enterrements.

— F° 131, « Françoisde Morel, escuier, sieur de Mauj)ertuis,

11 août 1691. — F" 154, « Reymond de La Cour, écuyer,

sieur de Mor\illiers », 24 septembre 1691. — Ff. 176187,

table par prénoms. — F° 404 \", « Jean-Baptiste Jaquemin,

seigneur de Ste-Foy Largentière, conseiller du roy, capitaine

viguicr et juge royal de Ste-tiolombe, président et juge des

trailtesdu basLionnois et du Haut Vivaretz, receveur général

des doujaines de Sa Majesté en la généralité de Lyon », 6 no-

vembre 1694. — F' 406 v°, du 3 janvierau31 décembre 1691,

149 baptêmes, 44 mariages, 139 enterrements ; du 1 janvier

au 31 décembre 1694, 149 baptêmes, 41 mariages, 93 enter-

rements. — Ff. 408-410, table par prénoms. — F° 455, du

1 janvier au 31 décembre 1693, 147 baptêmes, 48 mariages,

208 décès. — Ff. 436, 457, table par prénoms. — F" 303,

enterrement d'Anne Periny, pi'ofesse de la Visitation, 15 avril

i694. — F" 340, du 1 janvier au 31 décembre 1694, 107

baptêmes, 41 mariages, 441 enterrements. — Ff. 341-3i4,

table par prénoms. — Registres parafés par Mazenod (1694,

1693), (1694).

E. Suppl. 331 (GG 9.)— In-4«, 362 feuillets.

Itt9â'190t. — Actes dressés par le curé Jourdain, les

vicaires et sociétaires Puy, Argence (1695), Delagaste (1696-

1701), Androt (1697-1701), Mouton (1695-1701), Robert

^
1695- 1696), Jacquier (1695-1696), Robert, curé deSt-Clair.

— Ff. 94-134, 183, 194-434, blancs. — F" 40 V, « André-

Alexis Mallienes, directeur des coches d'Avignon», 14 juillet

1693. — F" 34, a Jacques de Vogué, chevalier, seigneur de

RnôNE. Série E Supplément, Tome i.

Courdam, Marciaud, St-Claire, Savas et autres places; Pierre

de Villars, chevalier des ordres du roy, conseiller dVsiat,

lieutenant général des armées de Sa Majesté, (ry-devanl son

embassadeur extraordinaire près les roys d'Espagne et de

Dannemark, chevalier d'honneur de madame la duchesse de

Chartres », 48 novembre 1695. — F° 88 v", du 4 janvier au

31 décembre 1695, 161 baptêmes, 86 enterrements ; du pre-

mier janvier au 31 décembrel696, 1 (i6 baptêmes, 3i mariages,

101 enterrements; du 3 janvier au 14 avril 1697, 50 bap-

têmes, 8 mariages, 28 enterrements. — Ff. 89-93, table par

prénoms. — F" 184 v, du 1 avril au 31 décembre 1697,

128 baptêmes, 9 mariages, 81 enterrements ; du i janvier au

31 mars 1698, 37 baptêmes, 11 mariages, 48 enterrements.

— Ff. 185-193, table par prénoms. — F" 454, « Pierre

Robert, prieur de St-Clair », 2 novembre 1698. — F" 274,

enterrement de « Jean-Baptiste Chambret de Villefranche en

Rouergue, décédé dans la maison du s''Tournier, m" vitrier

dud. Condrieu », 8 avril 1699. — Ff.333-364, table par pré-

noms. — F" 364, du 1 avril au 31 décembre 1698, 127 bap-

têmes, 14 mariages, 5i enterrements ; du 1 janvier au 31 dé-

cembre 1699, 153 baptêmes, 19 mariages, 160enterrements
;

du 1 janvier 1700 au 11 janvier 1701, 168 baptêmes, 26 ma-

riages, 149 enterrements. — Registres parafés par .Mazenod

(1695, 1696), de Lucenay (1697 1, Marlouret (1698-1700).

E. Suppl. 352 (GG 10.) — In 4», 160 feuillets.

190I-I9IO. — Actes dressés par le curé Jourdain, les

vicaires et sociétaires Mouton, Puy, Delagaste, Androt
;

Perrin (1708), Rey (1704-1710). - Ff. 243, 449, blancs. —
Ff. 430, 231, 235, 236, lacérés dans l'angle inférieur droit.

— F" 12, « Marquise de Villars, vefve de feu .\lexandre de

Camus, écuyer, s' de Chavagnieu ». 12 avril 1701
;
jeune

homme décédé « chez monsieur Richard, maître d'école »,

13 avril 1701. — Ff. 115, du 12 janvier au 31 décen)bre 1701,

150 baptêmes, 12 mariages, 145 enterrements ; du 1 janvier

au 31 décembre 1704, 150 baptêmes, 43 mariages, 84 enter-

rements ; du 1 janvier au 48 octobre 1703, 117 baptêmes,

24 mariages, 67 enterrements. — Ff. 116144, table par pré-

noms. — F" 224, du 49 octobre au 31 décembre 1703, 20 bap-

têmes, 1 mariage, 14 enterrements ; du I janvier au 31 dé-

cembre 170i, 148 baptêmes, 33 mariages, 140 enterrements
;

du 1 janvier au 5 novembre 1703, 131 baptêmes, 30 mariages,

163 enterrements. — Ff. 444-228, table par prénoms. —
F° 241 v°, a Christofle de Rivirie de La Rivière, écuyer

;

Dianne-Anne Arod de Lay ; Pompone de Rivirie, seigneur

d'Echalas », 30 janvier 1706. — F° 274 v", «Camille de

Riverie, seigneur de la Rivière; Antoinette de Busseul,veuf>e

de Guillaume Haro, seigneur de Mezieu »,2 janvier 1707. —
31
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F°323 v% «Jean Servan, chevalier, coiiselier du roy, tréso-

rier de France en la généralité du Dauphiné», 4 décembre

1707. — Ff. 337-342, table par prénoms. — F" 342 v°, du

8 novembre au 31 décembre 170o, 27 baptêmes, 8 enterre-

ments ; 1700, 13() baptêmes, 30 mariages, 91 enterrements;

1707, 167 baptêmes, 3(j mariages, 12o enterrements ;
du

1 janvier au 4 avril 1708, 37 baptêmes, 10 mariages, 30 en-

terrements. — F° 454 v°, du 4 avril au 31 décembre 1708,

132 baptêmes, 6 mariages, 4 enterrements ; 1709, 130 bap-

têmes, 12 mariages, 222 enterrements. — Ff. 400-400, table

par prénoms. — Registres parafés par Martouret(n02-1708),

Dubois (1709).

E. Suppl.353(GG 11.) — In-4-, 388 feuillets.

1 710-1 ÏSO. — Actes dressés par le curé Jourdain, les

vicaires Mouton (1710-1712), Fayolle (1712-1714), Jenry

(1715-1716), Ciiabaud (1717-1720), Cornud (1718-1720) ; les

sociétaires Rey, Delagaste, Androt, Dervieu, Gardier, De-

gorce, Charvet, curé de St-Micliel, Servant, chanoine de St-

Nizier, Debombourg, Rernard, etc. — Ff. 203-206, 212-214,

blancs. — Ff. 121-126, table par prénoms. — Ff. 126 V,

1711, 148 baptêmes, 31 mariages, 73 enterrements; du

1 janvier 1712 au 28 février 1713, 160 baptêmes, 36 mariages,

118 enterrements. —• F° 157, « Christolle de Riverie, s"' de

La Rivière, seigneur de Morland et ancien major du régiment

Lionnois», 13 novembre 1713. — Ff. 199-211, tables par

prénoms. — F" 205 v°, du 28 lévrier au 31 décembre 1713,

132 baptêmes, 25 mariages, 109 enterrements ;
du 1 janvier

1714 au 15 janvier 1715, 138 baptêmes, 20 mariages, 111 en-

terrements. — F" 214 v°, du 15 janvier au 31 décembre 1715,

130 baptêmes, 40 mariages, 140 enterrements; 1716,

116 baptêmes, 29 mariages, 74 enterrements. — Ff. 385-

.S88, table par prénoms. — F" 388 v°, 1718, 149 baptêmes,

8 mariages, 74 enterrements ; 1719, 117 baptêmes, 43 ma-

riages, 135 enterrements. — Registres parafés par Dubois

(1710-1713, 1715, 1716j, Morel (1717), Ponsainpierre( 1717).

E Suppl. 354 (GG 12.)— In-4», Ui fexiillets.

I720-19S%. — Actes dressés par le curé Jourdain, ar-

chiprêtre ; les vicaires Chabaud (1720-1731), Champ (1722-

1724), Piffet (1724), Pupide (1724), Michel (1724-1725),

Dervieu (1726-1728), Angeniol (1728-1729;, Brossard (1729-

1732), Tonnerieu (1729-1732), et Gardier, Androd, Cornud,

Phelipot, Monnier, Capponi, Charvet, Barberin, Chabaud,

Mellier, etc. — Ff. 110, 222, 330-332, 342-344, blancs. —
F° 69 v°, « Blayac de Seresin, capitayne de cavalerie au

régiment de Bétliune ; Pierre Robert, otticial du dioceze de

Vienne à la part du royaume, juge métropolitain en Vivarez,

conseiller au bureau diocezain et prieur deSt-Clair aud. Viva-

reslz, Il janvier 1723. — F° 87 v°, « Le 8''aoust 1723, j'ay

bénit la cloche nouvellement fondue h laquelle a été donné le

nom de Marie- Françoise, par M. Fr. Dnctiol, châtelain de

Condrieu, et par dame Marie Paulin, femme de M. Louis

Robert, notaire royal, subdélégué de M. l'intendant, qui ont

notablement contribué ainsi que les habitants; elle pèseenvi-

roii 9 quintaux. Jouhdain, curé ». — Ff. 101-109, table par

prénoms. — F" 109 v°, 1721, 131 baptêmes, 25 mariages,

153 enterrements ; 1722, 137 baptêmes, 27 mariages, 108 en-

terrements ; du 1 janvierau 14 décembre 1723, 160 baptêmes,

36 mariages, 150 enterrements. — F" 134, « Louis Charpin,

écuyer, seigneur et comte de FeugeroUes ;
Claude deGayand,

écuyer, seigneur de La Roche », 23 aoîit 1724. — F° 154,

« Louis Mogniat, écuyer, s' des Combes ;
Cœzar Mogniat,

écuyer, s-- de Conflan », 2 mai 1725. — Ff. 164, 165, sup-

plique pour rectification d'actes. — F° 198, « Marianne-Joseph

de Chavagnac, marquise d'Espinchal », 23 octobre 1726. —
F" 200, Louis-Hector de Cholier, écuyer, de Cibeins, 4 no-

vembre 1726. — Ff. 213-221, table par prénoms. — F" 221

V", du 19 au 31 décembre 1723, 7 baptêmes, 3 enterrements;

1724, 137 baptêmes, 27 mariages, 108 enterrements; 1725,

150 baptêmes, 32 mariags, 96 enterrements ;
du 1 janvier

1726 au 4 février 1727, 168 baptêmes, 42 mariages, 148 en-

terrements. — Ff. 323-329, table par prénoms. — F" 329

v", du 4 février au 31 décembre 1727, 146 baptêmes, 20 ma-

riages, 132 enterrements ; 1728, 146 baptêmes, 22 mariages,

134 enterrements. — Ff. 333-341, table par prénoms. —
F" 341 v", 1730, 143 baptêmes, 22 mariages, 132 enterre-

ments ;1731, 187 baptêmes, 15 mariages, 109 enterrements.

— F" 437 v°, « Joseph Gardier, prieur de Veaux et curé de

Parmilieu », 9 juin 1732. —Registres parafés par Dusoleil

(17201, Laisné(1723), Perrin (1727), de Bonnel (1729).

E Suppl. 355 (GG 13.) — In-4% 368 feuillets.

1939-1989. — Actes dressés par les curés Jourdain

(1732-1733), Peiron (1734-1739) ; les vicaires Brossard

(1732-1735), Mellier (1732-1738), Tonnerieu (1732-1735),

Vitet (1738-1739), Coste (1738-1739), Androd, Cornud, Cha-

baud, Peiron, Charvet, Delaplace, Revel, Monnier, Delacoste,

etc. — Ff. 101, 110-113, 205-214, 259-262, 366-368,

blancs. — Ff. 102-109, table par prénoms. — F" 114, 1733,

181 baptêmes, 36 mariages, 223 entendements. — F» 116v°,

« Jean-Baptiste de Mazière, écuyer, .seigneur de Monseverou,

vi bailly, lieutenant général du Viennois », 23 octobre 1734.

— Ff. 199-204, table par prénoms. — F° 204, 1735,
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187 b!ipt(>ineri, 24 mariages, lOi

138 l)apt(*iiics, 22 mariages, I If) enterrements. — l'"° 2o.M v'\

1737, IHi haptfmes, 29 mariages, 17?) cnlorrcmerils. —
Ff. 251-258, table par prtMioms. — F" 312, 1738, 100 bap-

têmes, 32 mariages, 152 enterrements. — F" 3<;3-3(i5, table

par prénoms. — Registres parafés par Pnpil [1732, 1734,

1737-1739J.

E Suppl. 356 (GG 14.) — In--!'. .JSS feuillets.

1730-1940. — Actes dressés par le curé Peiroii, les vi-

caires Vitet (1739-1744), Coste (1739-1741), Mellier (1741-

1746), Pascal (17.44-1745i, Reboulh (1740), et Cliabaud,

Cnrnud, Tonncrieu, Brossard, Mellier, Coste, Giraiid, Sage,

Vitet. — Ff. 75-79, 156-180, 255-257, 298-307, 351-355,

blancs. — F° 3() v", « Camille Mogniat, escuyer, sieur de

Tourvéon, ancien capitaine des grenadiers dans le régiment

de Kicbelien ; Louis Mogniat, écuyer, s' des Combes», 25 oc-

tobre 1740. — F° 69 v°, 1740, 134 baptêmes, 41 mariages,

191 enterrements. — Ff. 70-74, table par prénoms. — F» 80

v°, « Pierre-Catiierine de Barville, chevalier, seigneur de

Noce, lieutenant jjour le roy au gouvernement et ville de

Narbonne ; Anne de Lunel de La Kancolière », 11 juillet

1741. — F° 146, 1742, 137 baptêmes, 44 mariages, 96 enter-

rements. — Ff. 147-155, table par prénoms. — F" 249 v°,

1743, 161 baptêmes, 32 mariages, 145 enterrements ; 1744,

173 baptêmes, 34 mariages, 129 enterrements. — Ff. 250-

254, table par prénoms. — F° 292 v°, 1745, 168 baptêmes,

24 mariages, 148 enterrements. — Ff. 293-295, table par

prénoms. — F° 346, 1746, 190 baptêmes, 29 mariages,

159 enterrements. — Ff. 347-350, table par prénoms. —
Registres parafés par Pupil (1740-1745), Charrier (1746).

E. Suppl. 357 (GG 15.» — In-l-, 364 feuillets.

1949-1753. — Actes dressés parle curé Peiron, les

vicaires Reboulh (1747-1748), Desfrauçois de Fontachard

(1748-1750), Brochier (1748-1751), Delaplace (1750-1751),

Dijon (1752-1753), et Besson, Brossard, Tnnnerieu, Vitet,

Coste, Chabaud, Brochier, Leroux, Henry. — Ff. 30-60, 78-

80, 128-146, 168, 202-204, 312-314, 357-364, blancs. —
Ff. 1-20, baptêmes et mariages de 1747 et 1748 ; ft". 61-80,

sépultures de 1747, 1748 ; ff. 81-364, les trois actes de 1748

à 1753. — Ff. 27-29,76, 77, 124-127, 197-201, 260-263,

309-311, 354-336, tables par prénoms. — F" 123, 1748,

157 baptêmes, 32 mariages, 118 enterrements. — F" 197,

1749, 183 baptêmes, 44 mariages, 263 enterrements. —
F° 264, 1730, 158 baptêmes, 34 mariages, Il 9 enterrements;

du 1 janvier an 24 juin 1731, 103 baptêmes, 31 mariages,

49 enterrements. — F" 165, « Je soussigné, curé de la ville

de Condrieu, en conséquence de la permission h moi accordée

par M. Debrêves, vicaire général du diocèse de Vienne, le

siège vacant, en date du huitde ce moi8,ay béni,cejoiird'liui,

trois cloches pour l'église paroissiale dud. Condrieu, dont le

parain et la maraine de la première a été la communauté

dud. Condrieu, représentée par les sieurs consuls en charge

dud. lieu l'année courante
; de la seconde .Michel Henry,

écuyer, secrétaire du Roy, maison couronne dé France et

dame Jeanne Servan, son épouse, repré.sentés par .M* Simon

Vedeaii, notaire royal et dame CharloteVaganey, son épouse,

et de la troisième. M" Pierre Dubaillier Dutout, receveur des

gabelles dud. Condrieu, et demoiselle Marianne Jaquier,

veuve de s' Laurent Meras, marchand dud. lieu. Fait à Con-

drieu, dans l'église dud. lieu, ce vingt-six juin mil sept cent

cinquante-un et ont signés avecsieurs Izaac-AntoineF^einoine

et Joseph Brochier, marchands aud. Condrieu, marguilliers

de l'œuvre et fabrique de lad. église. Vede.^i;, Peiiion, curé.

— F» 308 v", du 28juinau31 décembre 1751,109 baptêmes,

11 mariages, 90 enterrements
;
du 1 janvierau 10 avril 1732,

68 baptêmes, 19 mariages, 46 enterrements. — F" .333 v",

d'avril à décembre 1732, 121 baptêmes, 23 mariages, HO en-

terrements
;
janvier, février 1733, 42 baptêmes. Il mariages,

33 enterrements. — Registres parafés par Pupil (1747-

1752).

E. Suppl. 358 (GG 16.) — In-4°, 372 feuillets.

1953-1960. — Actes dressés par les curés Peiron

(1753i, Chieze (1733-1758), Bonnardel 1738-1760); les

vicaires Dijon (1753-1754), Brossard (1753-1758 1, Giraud

(1754-1735), Pouzol (1735-1757), Bernard (1757-176fli,

Henry (1739-1760), Vitet (1760j, Puy il7(i0), et Vitet, Henry,

Tonnerieu, Meillier, Brochier, Chabaud, Delaplace, .Martin,

Peiron, Paulet, Brossard, Font. — Ff. 203-206, 299-302,

308-310, blancs. — Tables par prénoms, états récapitulatifs

des actes. — F° 289, acte d'abjuration de Pierre-.Marc Cliani-

pin, de Genève. — F° 307, « La mission s'est donné à Con-

drieu, sous M' Bonnardel, curé, le 1"' dimanche du carême,

7°jmars de l'année 1759 et a tinit le dimanche de Quasimodo,

22 avril, par messieurs les n)issionnaires de St-Joseph de

Lyon. Ils étoient au nombre de six, m" Champetier, supé-

rieur, Blanchard, directeur de la communauté de St-Rambert

près de Lyon, Guillion, Ferrand, Julliard et Borelly. L'ou-

verture se fit par une procession, sans porter le St-Sacre-

ment ; on fit le tour du marché, de là au Plâtre ; à la clôture

on porta le St-Sacreraent, on passa par le petit port, de là

au Terreau, ensuitte sous la ville et on vint rentrer par la
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porte des [Granges et on donna ensuitte la bénédiction du St-

Sacrenient ; le serrnon fut prononcé avant la procession. On

planta la croix de la mission h l'Orme, le niardy, "li avril,

on y fut en procession ; on passa au marché, de là on monta

aux Récolels et on fut descendre à l'Orme. Après la béné-

diction de laditte ci'oix, on retourna à l'église où l'on prêcha.

L'ouverture du jubilé universel, accordé par notre St-Père

le pape Cléiuenl XHI, au commencement de son pontificat,

fut faitte dans la ville de Vienne, le premier dimanche de

l'Avent, deuxième décembre 1759, et à Condrieu le 3" diman-

che, 16 du même mois et an, et dura deux semaines entières.

Il y eut pendant tout le tems, prière du matin et du soir et

un sermon après la première messe tous les jours». —
Registres parafés par Pupil (1753-1760), Yon de Jonage

(i7Co;.

E Suppl. 359 (OG 17.) — In 'i», 300 feuillets.

4901-1365. — Actes dressés par le curé Bonnardel,

les vicaires Vitet (1761-17(>3), Henry (1761-1762), Pny (1761-

1763), Blachon (1762-1763), Paulet (1763-1764), Reynoard

(1763), Roubaud (1763), Gastaldy (1764-1765), Chauvin

(1765), Brossard, Meiller, Rernard,Giraud, Coste, Tonnerieu,

Brochier, Chabaud, etc. — Ff. 53-60, 112-120, 179, 180,

211-214, 240-242, 289-300, blancs. — Ff. 1-180, les trois

actes de 1761 à 1763 ; ff. 181-214, baptêmes et mariages de

1764 ; ff. 213-240, enterrements de 1764 ; ff. 243-274, bap-

têmes et mariages de 1765 ; ff. 275-289, enterrements de

1763. — Tables par prénoms. — F" 203, acte d'abjuration

de Suzanne Lachaud de Nyons, 8 octobre 1764. — Registres

parafés par Pupil (1761-1765).

E Suppl. 360 ,GG 18.) — In-4n, 352 feuillets.

1966- 17 91. — Actes dressés parle curé Bonnardel ; les

vicaires Chauvin (1766), Gastaldy (1766-1768), Puy |1766-

1767), Paulet (1767-1771), Rondet (1768-1769), Boullu

(1770-1771), Bota, Puy, Henry, Vitet, Brochier, Brossard,

Rondet, Pouzol, Vincent. — Ff. 28, 31-40, 58-60, 93, 115,

163-172, 220, 225-2,'i2, 290-292, 349-352, blancs. — F" 197,

lacéré sur le bord droit à mi-hauteur. — Ff. 140, baptêmes

et mariages de 1766 ; 41-60, sépultures ; 61-95, baptêmes et

mariages de 1767 ; 96-115, sépultures ; ff. 116-332, les trois

actes de 1768 à 1771. — Tables annuelles par prénoms. —
F" 88 V", recouvert d'une bande en tête sur laquelle est écrit

en partie un acte de mariage. — F" 283 v", 1770, 207 bap-

têmes, 44 mariages, 153 enterrements. — F° 342 v", 1771,

189 baptêmes, 30 mariages, 200 enterrements. — Registres

parafés par Pupil (1766, 1708-1770), Charrier (1767, 1771).

E Suppl. 3(51 (GG 19.) — In-4- 433 feuillets.

1999-t999. — Actes dressés par le curé Bonnardel
;

les vicaires Poulet (1772-1777), Boullu (1772-1773), Defilhs

(177.3-1773), Fournier (1775), Gastinet (1775-1777), Gadou-

let (1776i, Guedy (1777), Tournier (1777), Vincent, Arnaud,

Vitet, Pouzolz. — Ff 129-183, 240-245. 295-309, 368-371,

414, 421-433, blancs. — F° 69, expédition de l'acte de sépul-

ture de Pierre Vincent, « patron du Rhône», enterré à Vi-

viers. — F° 113 V, a L'an Tnil sept cent soixante et treize et

le onze novembre, je soussigné curé et archiprêtre de Con-

drieu, ay baptisé, avec la permission de Mgr l'Archevêque,

une petite cloche pesant environ cent huit livres, à laquelle

on a donné le nom de Pierre, en présence de M' Pierre An-

toine Boullu, curé d'Eydoche, Félix Pauletet Simon Defllhes,

vicaires de la paroisse de Condrieu, soussignés. Defilhes,

vicaire, Boullu, curé d'Eydoche, Paulet, vicaire, BoN^AllDEL,

curé. — Tables annuelles, états numériques des actes. —
Registres parafés par Bertaud (1772), Gesse de Poizieux

(1773-1777).

E Suppl. 362 (GG 20.) — In i\ 418 feuillets.

1998-19841. — Actes dressés par le curé Bonnardel
;

les vicaires Tournier (1778-1779), Paulet (1778-1784), Guedy

(1778-1784;, Coindoz (1779-1781),. Biennier (1782), Cham-

panhac (1782-1784), et Viallet, Font. — Ff. 2,49, 56-62,

105, 110-115, 167, 169-176, 218, 224-236, 284-296,

357, 358, blancs. — F" 116, « En comparant les nais-

sances avec les morts, il résulte que la population de cette j
ville a augmenté cette année à peu près d'un septième, 2° que 1

les naissances des garçons sont, aux naissances des filles,

comme les morts des hommes sont aux morts des femmes.

Baptêmes, garçons 92, filles 108 =r 200. Sépultures
;

hommes 63, femmes 82 = 143 ; mariages 34. » — F° 224,

erreur de foliotage, les feuillets suivants sont cotés 165-

358. — F" 357(417), « La bénédiction de l'église desRoches

a été faitte par M. Bertholet, vicaire général du diocèse, le

mecredy 26 may 1784, à la suite de laquelle il célébra la s'"

messe. Le 6 juin 1784, j'y ay dit pour la première fois la

messe et fait le prône sur le respect aux églises ». — Registres

parafés par Gesse (1778-1780, 1782), Rambaud (1781,1783),

Catalan (1784).

E Suppl. 363 (GG 21.) — Iii-4-, 456 feuillets.

i98&-1909. — Actes dressés par les curés Bonnardel

(1783-1791 1, Vertamy Duprat (1792), les vicaires Cham-



pniihac (17Sri), Gii(''dy (llHri-iTST), Paulcl (1785-1790), Pey-

rachnii (1787), Hriit (I787-I7i>l), Vallury (1787i, n.TtIu'Iier

( 1790- 17t»"2], Viviers (171» 1-1 79^2), et Font, Pou/.olz. — Ff.

i2, i8, i8-«0, lli-l.'iO, l«rM!«), i;^2-ii8, 288;^02, ;^51-

838, iOS, 406, i3(), hlaiics. — F° 2i8 v«, « U jour de sainte

Cat la ui'^c a comiiicDcé le 22 dé-

cembre on Le jour de sainte (^atiierinc la

n^fie a tombé ; le jour on a passé le Kliône sur la. .

.

clieveaux chargé y sont on a eut des

« (1788). — F» 400, « M"- Vertamy Duprat,

curé, a été installé h la cure de Condrieux, le 23 juin 1791,

par la nmnicipalitéet la garde nationale étant sur les armes».

SPAME E SUPPLf:MENT 2t»

— F» iol v", «Clos et arretlé par nous, maire t-l ofliriiir»

municipaux de la commune de Condrieu, ce jourdliuy sep-

tième janvier 179.'^, l'an deuxième delà lU'publi<|iic frani;oisc,

avons signé avec notre secrétaire-grefTier. Ro>n\ni,, maire,

Vkhtamy-Dupiut, curé ; Vincknt, aine, aufusié |iublii|ue
;

Gi'KHAUi), PuciiUE B.\ssET ; Peillon ; Pt,Asso>. inusipal
;

CoiNDiiE, secrctaire-grefTier. — F° 455, a Les registres ont

coûté 7 livres. Distribution des hosties pour la Pàquc com-

mencée le 10 avril 1791 », du 6 février au 14 mai 2100 pe-

tites, 7 grandes. — Registres parafés par Catalan 1785-

1787i, Rambaud (1788). Basset (1789, 1790), Petit (1791,

1702).

CORCELLES

Arrondissement de Viltefranche, canton de Dellecille.

Église sous le vocable de Saint-Pierre et Saint-Poul, archiprètré d'Anse, cure à la collation du cliapitre de l'Ile-Barbe, puis de
l'archevêque; élection de Villefçanche, justice de La Barre-Gorcelles.

E Suppl. 3G4(GG 1.)— In-4-, 276 feuillets.

644-fft9B. — Actes dressés par les curés Pâtissier

(1(344-1605), Chabal (1607-1074), Dassior (1673-1681), Bru-

Ihoux (1681-1689), Duc (1689-1094), Soland (1696-1699) ;

les vicaires Dupny (1639), Chabal (1667), Savaniat (1667),

Enfel(1670), Soulier (1674), Breffanier (1696),et Lachise,

Archier, Belley, Soland, etc. — Ff. 41-59, 61-03, 71-7-4,

80, 80-91, 113, 120, 121, 133-136, 145-147, 133-155, 180,

216, 222-224, 231,232,239, 239 6w, 243-243, 249-251,

237-239, 263-266, blancs. — Ff. 1-40, bapt(^mes de 164i-

'665
;
fo 60, mariages de 1064 ; f 60 v", enterrements 1663-

1604 ; ff. 66-84, baptêmes 1646-1660 ; ff. 85-86, enterre-

ments 1651-1637 ; ff. 93-108, baptêmes 1007-1671 ; ft". 100-

112, mariages 1607-1671 ; ff. 114-110, enterrements 1667-

1671 ; ff. 122-276, les trois actes 1071-1600 ; ff. 177-179,

actes de 1689-1091, intercalés dans des actes antérieurs. —
F° 1, « Lazare de Tirecuir, fils du seigneur de ce lieu »,

6 juillet 1644. — F" 13 V», « feu Jean de Sarron, segneur des

Forges, Voldragon, Civrieux, Sacconnay et aultres places
;

Louis du Roussel d'Amarin, escuier, seigneur de Corcelle,

Lancyé, Flurie, Arcices ? Durphé ? de Vers ? et autres

places », 18 octobre 1655. — F" 18, « Marie de Ferrus, fille

de feu Claude de Ferrus, vivant escuyer, sieur de Liserable »,

12 février 1037. — F° 20, l'archevêque Camille de Neuville,

parrain d'un fils de Louis du Rousset, mars 1057, « et le

mesme jour que desus a faict sa visite dans l'esglise et mai-

son curialle ». — F" 30 v°, « Jean Ignace Trollieur, s' de La

Rochette », 24 janvier 1663. — F" 33, a Lazar de Tirecuir,

escuier, seignieur de (morcelles, l^ancyé, Flurie, .\rcysse et

autres places ; Philiberte de LaMure, femme de Jean.Magnin,

escuier, seignieur de Ponchon ?, La Carrelle et autres

places », 2 décembre 1663. — F''64 v°, note decomptabilité,

état de messes à célébrer. — F° 6o, « Cecy sont les verteues

de la pierre de la crois et les autres l'appelé la pierre de St-

Pierre et de St-Estienne. Premièrement, elle est fort bonne

contre les espris malings qui entre dans les corps des créa-

tures humaines, la portent pendeue au col ; davantage elle

est fort bonne pour ceulx qui sont peureux et luyapparoisent

de noirs fantosmes, la portent pendeue au col, il n'aura point

de peur et ne luy apparoistra rien
;
plus elle est fort bonne

contre les fiebvres de toute manière, raclant un peu de la

dicte pierre dans un verre de vin et de prandre trois jours à

jeun
;
plus elle est excellent contre le Ruix de sang, raclant

un peu d'elle avec un couteaux le pois de un escu dans un

verre de vin et le faut prandre pour le matin à jeun, neuf

jours suivant
;

plus elle est fort bonne pour les femmes qui

perdent leur sang par les parties nobles et ceux qui sont

nourices leur faict venir le laict en abondance et la fault

porter comme dict est ; elle est excelente pour ceulx qui ont

des vomisemens, fortiftie le cœur, restranl le sang qui sort

en abondance par le nez. .\vec licence imprimé en St-Jaque ».

— F° 86 v°, « Ce 10° janvier 1601, j'ay receu de .M. Che-

vaillier vingt-deux livres en déduction dune promesse

de quarante livre de deu que fust confessée ». — F*

87, M Ce 18" juin 1664, j'ay faict et donné a pris faict,

à M" Ysac Bleton,m"charpentier,demeuranl l'i Romanesche,

à faire le lambri de la chappelle St-Estienne, de mettre le reste
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de la votte par terre et de bien recouvrir et remplir les fent

des murales, surquoy je luy donne un toneau de viu et demye

asné de bled et me doibl racomoder les yssuriers ? des trois

porte de la cure et de un chappiteau au devant de ladicte

cure, luydoibs tout forui et le norri pendant qu'il travaillera

auxdiz ysuries ? et cliappiteaux seuls. J'ay ce jordluiy

20° juin, j'ay délivré quatre couppe seille à M° Ysac qu'il la

faict mener :\ la toille
;
plus une presse vin que Real a mené

chez lui
;
plus le 7' juillet, je luy ay baillé quatre couppe et

trois cars de seille, plus en deux fois 'io s. — F"" 88, Le

vingl-lroisiesme juin 1664, estant à Belleville, j'ay faict

prendre eu amodiation la portion du disme de messieurs de

risle-Barbe qu'il prennent avec moy, à Toussaint Real, mon

vigneron et me suis rendeu sa caultion et en sa faveur, il

m'a promis de faire et amasser ma portion et qu'il me remet

par moytié avec lui et conformémant à l'amodiation que

j'avûis faict avec son père aux mesmes charges receuve par

M" Mouthier, notaire royal à Beaujeu, et ay preste une pis-

tolle et ce pour avoir un 22 s. pour la despence

tant le jour de l'accord que le jour de l'amodiation 25 s. Il

tient deux vaches de moy, !a coniande reçeue M''° Dusardier

au pris 72 1. la s. J'ay preste à Toussin Real 1 couppe seille

ce 20'^ juillet 1664. Plus à M. Fabri 3 couppe. — F" 93,

Ce sabmedi 4" febvrier 16G2, j'ay pris acte par devant M'' Cor-

dier, notaire royal, et en présance de Philibert Perrinet des

frères Cheffain de Flurie et du tils de la vefve Choft'anjon du

dict Flurie comme je ne manque jamais à faire le service de

machappelle St-Estienne et ont ouy la sainte messe, et ne la

peut dire dans ladicte cliappelle à cause que elle menasse

ruyne. Pâtissier, curé et prébaudier de Gorcelle. — V" 93 v°,

« Ce 8" janvier 1661, continuant de faire le service et appres

avoircélébré la sainte messeen lachappelle St-Estienue, présant

honneste Benoist Chaffanjon, Benoist Roujon, Benoist Raclet

et plusieurs aultres habitentz, lesquels m'ont assuré que il n'y

a point d'assurance d'entrer ny sortir en ladicte chapelle à

cause que la voulle manque des quatre coustôs et partant que

je debvois plus tost célébrer au grand autel. Patissieu. —
poi04,« Authoine deChardoné deLaye, baron deSt-Lagier»,

12 janvier 1670. — F" 132, « Sibille de Chardonay, dame

de La Bruyère », 12 février 1674. — F° 159, « Jacques Bel-

let, escuyer, .seigneur de Cruy, La Plagne, etc. ; Estienne de

Musi, escuyer, seigneur de Vauselles ; Marc-Antoine Bellet,

seigneur de Jarnieu », 22 octobre 1677. — F" 163, « Lasare

Tirecuir, seigneur de Gorcelles, Lancié, Fleurie, etc ; Gaspard

de Sacconnay, chevallier, seigneur Donis ? et de St-Chris-

tophle ; Claude de Vaurrion, chevallier, seigneur dudict lieu
;

Gaspard de Vigaod, chevallier, seigneur de Dorces », 10 no-

vembre 1678. — F" 163, a Lasare de St-Amour, seigneur

de Foutcraine », 7 août 1679. — F" 199, «Lazare de Brosse,

sieur de La Brujère », 20 juillet 1686. — F" 200, « .lacques
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de Chappon, seigneur de La Roche », 30 novembre 1684
;

Joseph des Gouttes, escuyer, seigneur de Rongeval », 17 dé-

cembre 168(). — F° 205, M Alexandre deGaradeul, chevalier,

marquis de l'Eseluse, seigneur de St-Jean d'Ardière, Dracé,

Taponas », 23 décembre 1687. — F" 205 v", «Claude de Ste-

Colombe, seigneur du Pizay »,23 décembre 1687. — F''218,

« François Bellet, s'' de Prosny ; Claude-Marie de Fautrières,

seigneur de Courcheval et St-JuUien », 3 avril 1692. —
F° 230 V", « Lazare de 'l'irecuir, seigneur dud. Gorcelles,

Lancyé, Fleurie, Arcisse », 10 février 1693. — Registres

parafés par Mignot (1692, 1093, 1695, 1696), du Sauzey

(1694), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 365 (GG 2.i— Iii-4°, 19U feuillets.

1 9O0-1 «as . — Actes dressés par les curés Soj^and (1700-

1712), Bidaud (1712-1732) ; le vicaire Bidaud (1712) et Soland,

clianoine de Montluel, Greppo-Girard, fr. Bernard, fr. Pla-

cide, Pollet, etc. - Ff. 7, 22, 29, 42, 68, 74, 75, 88, blancs.

— F° 134, rongé sur les bords. — F" 140, a Pierre de Giry,

escuyer, seigneur de Perreau; Èlisabet Durousset, veuve de

feu Jean Delor, escuyer, sieur du Coing », 15 juin 1723. —
F" 199, a L'an 1731 et le 10° juin, m"'"' Nicolas Bidaud,

preslre, curé de la parroisse de Gorcelle en Beaujollois, ayant

représenté à ses habitans la- nécessité de faire un réservoir

aux Bruyères de Gorcelle, pour l'utilité publique, soit pour

abruver les bestiaux, soit pour laver la licive et en cas d'in-

cendie, lesdits liabitans ayant reconnu la chose leurs estre

très avantageuse, se seroient déterminé de faire ce que ledit

curé leur conseilloit ; à ce sujet, lequel, assisté des princi-

paux habitans, auroit tracé ledit réservoir, comme on le voit

aujourdhuy, et m''° Alexandre de Tircuy, seigneur de ladite

paroisse, s'y étant transporté auront aprouvé et trouvé l'en-

treprise fort judicieuse, y ayant envoyé ses sujets, et provision

de vin, ce qu'a fait aussi M" des Brosse, assistant le s"^ curé,

pendant l'ouvrage jusqu'à sa perfection, fournissans l'un et

l'autre du vin pour désartérer les ouvriers qui y travaillent

avec grande peine et labeurs, tous les principaux habitans y

assistans, comme seroit maîtres Claude et Jean Pallay, iri"°

Jean La Roche et ses fils, Joseph La Roche, m' Raclet, m'"'''

Jean Rat, Alexandre et Jean Pallay, Philibert La Roche,

Claude Laysieu, Antoine Duniont, Antoine Gillot, Antoine

Bally, Jean Paquier, Presle, Boysaty,tous habitans ou tenans

fonds dans ladite parroisse, assistés des grangers et vignerons

qui ont emporté ce pénible ouvrage, en deux jours de tems

par leur grand courage et l'envie de le voir parachever, à

cause de la disette d'eau, pour abruver les bestiaux, lequel a

été requis par lesdits habitans du s' curé estre couché au

long dans les registres de la cure, pour exorter et solliciter
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leurs successeurs h cniitinuer une chose si utile h lu cniiiniu-

iiiiiilc'' et se ressouvenir de leur encesires et prier pour le

repos de leurs unies, jouissant du fruit de leur travaux, et

approuvant ledit acte. Tout ceux qui savent écrire ontsigné. A

Coroeile, ce "28° juin 17:^1. HinAiD, curé. — F" iOS, « L'an

1731 et le IK" juin, ni"'' Nicolas Bidaud s'étant aperçu que

la maladie des bestiaux faisoit un triste profjrès dans tout le

voisinage, et que in^ine il y en avoit dc'jà beaucoup dans sa

parroisse, fit connoître .'i ses babitans que c'étoit à propos de

s'adresser à Dieu pour luy demander qu'il nous délivre, par

sa grande miséricorde, d'un mal si dangereux, puisqu'en

nioin de "34 benres il fait mourir le bétail par une vecie qui

leur vient sur la langue, laquelle venant à crever les empoi-

sonne, mais ceux qui ont la prudence de s'en apercevoir îi

bon heure, crevant cette vecie avec une pièce d'argent et puri-

fient la playe avec du bon vinaigre, poivre et sel et ailles,

les peucent deux fois le jour, lestirent d'affaire avec le secour

du ciel et de la bénédiction des même bestiaux qui a été faite

aux Bruyères le jour et an que dessus, précédée du chant du

« Miserere mei Deus, ce qui s'est t'ait avec toute la piété et

dévotion possible de la part des parroissiens, où a assisté

m" Lazare des Brosse et tous les habitaiis qui ont signé. .\

Corcelles, ce 18 juin 17.S1. Biiuud, curé». — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717), Mignot (1718, 171!)).

E Suppl. 366 (GG 3.1 — In-4». 231 feuillets.

IVSS-IVftS. — Actes dressés par les curés Bidaud

(1732 17i7), Mollard (17i7-1763), et fr. Julien Lermet, fran-

ciscain ; fr. Augustin Jobannot, Chalier, Bel, fr. Charles

Monnery.etc. - Ff. 7'2,Hi,«o, 9(i, 97, 10(), 107, 128,129, 1 il-

1«, 149, 156, 170, 170, 191,196-199, 213, 218, 219, 22o,

230, 231, blancs. — F" 16 v°, « Du 24 décembre 1732, mon-

sieur Merlin a fait présent de la lampe qui est aujourdbuy

devant le maître-autel, le seigneur soit sa récompense,

BiDAUD, curé. Du lo" avril 1733, j'ay acheté les six chande-

liers d'arqucmis qui coûtent 20 1. pièces, deslegs faits h notre

église, par fr. Blanc 2(1 1.
;
par la femme de B. Laroche, 20 1.

;

par Jeanne Ronjon 20 1.
;
par B. Blanc, 15 1.

;
par la femme

de Claude Palluy,S 1.
; par madame de Corcelle, 10 1. ; le

Seigneur sera la récompense de ceux qui ont fournit le reste

ou surplus. Bidaud, curé. Du 23° avril 173o, m'étant

parfaittement aperçu qu'ayant fait l'emplette des chandeliers,

le crucifix de bois ne pouvoit convenir avec eux, je me suis

déterminé h acheter la croix conforma aux chandeliers qui

coûte 30 I. que j'ay fournit pour la gloire de Dieu. Bid.vud,

curé. Orate pro nobis. Du 20 décembre 1734, j'ay acheté les

quatre vases de bois argenté ». — F'' 24, « Veu et trouvé en

règle à Corcelle, dans le cours de nostrevisitte. le 14desepteni-
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bre 1737, l'abhé deLaCarlaye, nonilede Lyon, vie. général n.

— F° 67, M Joseph de Busière, écnycr. seigneur du Cb?ile-

lard », 31 mai 1742. — F" flO, u Vu dans le cours de notre

visitte aud. Corcelles, le 26' juillet 1744, St-Aii.iii^, comte

de Lyon. vie. général d. — F» 172, « Jean-Charles-Marie de

Brun, seigneur de Longsard, maître des eaux et forest de la

province de Bcaujolois u, 18 avril 17.')?>. — Regisires parafés

par Ronjon(l736
, Janson 17.H7-I741, 1745;, .Mignot (4742-

1744i, Noyclrl746i,Cusiri(1747, 1748, 1761 1, Jacquet 1749-

1753,1755-1760, 1762, 1763), de Hoche (1734).

E Suppl. 367 fGO 4). - In4', 211 feuillet».

I9<t4-t909. — .\cles dressés par les curés .Mollard

(1764-1777), Collet (1778-1792), et Depardon, curé de Lancié,

f.
Dominique de Craponne, capucin

; p. Edouard, capucin,

Burdin, f. foienneimbert, capucin; Rehoul, .Marchand, Des-

vignes, Burdin, etc. — Ff. 3, 6, 12, 17, 18, 29, 30, 36, 47,

48, 33-56, 65, 66, 71-74, 82, 88, 92, 93, 99-103, 110, 117,

127, 145, 155, 161-163, 172-175, 181-183, 193, 198-201,

208 211, blancs — F° 121, lacéré dans l'angle supérieur

droit. — F° 4, (c noble Aimé Guillin, avocat en Parlement,

ancien échevin de la ville de Lyon, parrain d'.\imé-Marie,

fils de Louis Dumontet et de Jane Dory, mariés, vignerons à

Corcelles », 20 octobre 1764. — F° 19, « Lazare de Tircuir,

Nicole Belor, sa femme, seigneurs de Corcelles, Flurye, Lan-

cié », 9janvierl767. — F°37, mention en marge d'une or-

donnance du lieutenant général de la sénéchaussée de Beau-

jolais, du 19 juin 1784, rectifiant le nom du seigneur de Cor-

celles, 13 janvier 1670. — F° (59, « Jean-François, baron de

Rivei-y ; Aniel de Chenelette, trésorier de France »,28 juin

1774. — F" 158, mariage de « Jean-Baptiste AgnieldeChe-

nelete, chevalier, capitaine au corps royal d'artillerie, avec

Françoise Cbarlotc de Ferrari de Vilette ; Henri .\gniel de

Chenelete, chevalier, seigneur de Cbenelete, Grandpré et

autres lieux ; Guillaume-César de Ferrari, comte de Romans»,

10 mai 1787. — F" 170, enterrement d'un inconnu trouvé

mort « sous le pont dit des Bonuerues, sur l'ancienne grande

route », 16 novembre 1788. — F° 179 v°, « L'an 1789. le

dimanche 20° décembre, je soussigné, curé de cette paroisse,

ai fait la bénédiction solennelle de la troisième cloche de

cette église, sous l'invocation de St-François et de Ste-Gene-

viève, suivant les cérémonies prescrites dans le rituel de («

diocèse. Lad. cloche a été fondue à St-Jean-d'Ardière par le

nommé Simon Barrald, lorrain ; l'inscription qu'on y a mis

estainsy conçue : Françoise-Geneviève, fondue en 1789 sous

les auspices de M" François de Tircuy, seigneur de Corcelle

et dame madame Gayot, son épouse, et par les soins de

.M" Charles Collet, curé, et de s'* Jean-Baptiste Laroche, Jean et
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Claude l'alais et Jean Bourclianiii cl ont signé, de Cokciîlles,

Jean Palais, C. Palais, Boukchaisin, Lauoche, sindic ; Collet,

curé. — F" ^07, a Ce jourdhuy 10° janvier 1793, en exécu-

tion de l'article 1" du titre VI de la loi du aOseptembre 179:2,

qui détermine le mode de constater les naissances, mariages

et décès, nous avons clos et arrêté le présent registre et fait

contresigner le secrétaire-greffier de celte commune, Lahuet,

maire, HuiiiiJi, secrétaire greffier. Pour note. Dans le courant

de cette année, notre église, comme toutes les autres, a été

dépouillée de tous les oniemenls, vases sacrés, qui étoienl

en argent et de deux cloches. Un citoyen prudent a caché et

conservé les livres de chant et le missel. Il n'a plus été pos-

sible d'exercer publiquement la religion catholique, ni de

faire aucunes fonctions ecclésiastiques sans se comprometre

et s'exposer même à perdre la vie. Le curé de Corcelle se

retira à Lyon, sa patrie, où il a résidé sans exercer son

ministère, jusqu'en 1802, où ses paroissiens le pressèrent de

reprendre ses fonctions, ce qu'il fit le jour de la fête de tous

les saints. On avoit pourvu la sacristie des ornements etvases

sacrés indispensables en argent haché ; on a retrouvé quel-

ques linges, qui ont d'abord servi pour le rétablissement du
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culte. Pendant le malheureux intervalle de cette cessation

du culte catholique, qui a duré plus de huit ans, on n'a

tenu aucun l'egistre de catholicité pour le baptême, la béné-

diction nuptiale et la sépulture chreslienne. Il s'est trouvé de

temps à autre des ecclésiastiques qui ont administré le sacre-

ment de baptême, qui nous donne l'entrée dans l'église et le

droit aux autres sacrements. Les habitants de Corcelle ont

fait tout ce qu'ils ont pu pour faire baptiser leurs enfants par

des ecclésiastiques ; ils les ont élevé dans la religion catho-

lique le mieux qu'ils ont pu. ftP Collet, leur ancien curé, les

coniioissaiit depuis le mois de janvier 1778, n'a pas hésité à

adirit^tre les enfants à la première communion, depuis qu'il a

repris ses fonctions, ce qui suffit pour prouver la catholicité de

ces jeunes personnes et tranquiliser leurs i)arents ; cependant

plusieurs personnes l'ont prié de constater autant qu'il le

pourroit le baptême de leurs enfants, ne pouvant le faire que

par des notes attestées par les parrains et marraines ou autres

témoins, il s'est déterminé à le faire ». — Registres parafés

par Jacquet (1764-1767, 1770), Vaivolet (1768, 1769),

Roland (1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1775), Guérin

(1770-1790), Thivenet ? (1786 suppl.) Pezant (1791, 1792).

COURS

Arrondissement de Ville/ranche, canton /le Thi;;y.

Église sous le vocable de Saint-Étienne, archiprêtré de Beaujeu, diocèse de Mâcon, cure à la collation du prieur de Ghariieu;

élection de Villefranche, justice d'Estieugues.

E Suppl. 368 (GG 1.) — In 4", 156 feuillets.

16U0-ie?4. — Actes dressés par les curés J. de Bresson

(1600-1616), Uuverney (16S4-1658), Deffaulx (1661-1674),

le vicaire Fongirard (1612-1617) et Trambouze,curé de Thel,

Thivend, Poucet, etc. — Ff. 39, 31, 63, 92, 93, 136, blancs.

— F° 1, lacéré à droite ; f' 88, les angles à gauche enlevés.

— Lacunes de 1618-1637, 1639-1660. — Ff. 1-87, bap-

têmes de 1600-1617 ; f 88, actes de 1624 ; tf 90-131; bap-

têmes de 1638-1673 ; ff. 132-136, les trois actes 1674. —
F° 3 v", copie de l'acte de baptême à Combres du curé Bres-

son, 28 février 1374, parrain « Jehan Namy, escuier, sieur

de La Fourest ». — F° 4 v°, u Jean de Damas, sieur d'Es-

th'cugues, Esgully et Corcelles ; Zacarie de Rébé, baron et

sieur d'Amplepuis ; Antiioinette de Damas, dame d'Urnai-

son X), 23 janvier 1601. — F° 6, baptême d'un enfant nommé

Beaoist, « les fondz baptismaulx luy ont donné le nom, pour

avoir esté baptisé le jour mesme de la bénédiction d'iceulx »,

30 mai 1601. — F" 9, u Jehan de Damas dict Pellicard ;

Jehan de Foudras, sieur de Corceney ; Pierre Cherpin, sieur

de La Fourest », 3 mars 1602. — F° 88 v°, « Anthoine

d'Amanzé, seigneur d'Estieugues, Courcheval, Courcelles

et Esgully ; Jacques d'Amanzé, chanoine, grand custode,

comte de Lyon, chanoine de St-Pierre de Mascou, prieui' de

Denicé ; François de Damas, seigneur d'Esgully et de La

Roussellière ; Renée de Chasteauvieulx, dame de Sevignon,

Harbant, La Garde, Nanlon et autres places », 13 juillet

16.... — F° 89, « Jean -Jacques de Foudras, chevalier,

seigneur de Coursonnay et La Place », 13 février 1634. —
F" 99, « Jean d'Amanzé, escuier, seigneur d'Arcinge », 16 oc-

tobre 1661. — F" 108, « Benoist Fongirard, prebstre, curé

de Vougy et seigneur de Vacogne », 6 février 1664. —
F" 123, « Jacque d'Amanzé, comte de Chautïaille et autres

places », 29 janvier 1668. — F° 127 v", Anthoine d'Amanzé,

seigneur de Chauffaille, Arcinge, Vif, Estieugue, Corcelle et

autres places », 3 juillet 1668. — F° 139, « Noël Damas,

escuier, sieur de La Villette », 7 avril 1671.
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E Suppl. 36fl (GG 2.)— In '.*, 177 l'euillots.

«t9&-IO»e. — Actes dri'ssés par les cmvs hetVaiilx

(167")-l(;8:ii, lîenoît Tliivend (l()8;i-l«!tl). Mmilis (lt;!>2-

16iH), Favre (lti9u-1699i
; le vicaire Servajaii (l(i9t-Hl!l."M,

et Thiveiid, curé de St-Igny, B. Thiveiid, vicaire de Mardcire,

Tliéveiiard, Uegeorge, etc. — Ff. i, 5, 12, 13, 19, 32, 33.

39,46-48, 55o9, S(i-88, 111-116, 132, 159-169, 173-177,

blancs. — Kii déficit registres de 1(!8K-109() ; actes de jan-

vier à juin 1{)92. — F" 24 v% « André Damas, escuier, sieur

de La Villettc », 8 octobre 1678. — F° 73, a Christophe

Thivend, notaire royal ; Catherine de Damas La Villette, sa

femme », 19 novembre 1683. — F" 137 v», «KstienneFabry,

escuier, sieurde La Bessée )),28 novembre 1695. — Registres

parafés par Mignot (1680, 1682, 1683, 1691,1693, 1693-

1()99), du Sauzey (1694i.

E Suppl. 370 (GG 3.) — In 4-, 175 feuillets.

• TOO-1730. — Actes dressés par les curés Favre (1700-

1709), Moiileret (1709-1730) ; le vicaire Simon (1718), et

Trambouze, curé de Mardore, Cluzel, Perrin, Moret, etc. —
Ff. 8-10, 38, 74, 81, 82, 93, 100, 108, 120-122, 136, 144,

blancs. — Ff. 88-93, lacérés, les deux tiers à droite enlevés
;

flf. 94-90, lacérés au bas à droite; 11'. 109-111, rongés au bas.

— Ff. 46 V", 54, nombreux décès d'avril 1709 à juin 1710.

— F° 64, « Jacque Chevalier, écuyer, seigneur de Mon-

trouand ; Joseph Loreton, sieur des Bassets », 13 novembre

1712. — F° 73, « Jean-Baptiste de Nuzière, chevalier, sei-

gneur de Nuzière, Montpinet, Charmes ? et autres places
;

Anlhoine, marquis de La Chaise, capitaine de la porte du

Louvre », 17 janvier 1715. — F" 79 v», « Jean-Claude de La

Salle, chevalier, seigneur de Vigousset, Le Palais, éleu de la

noblesse du Màconnois et commissaire pour le roy de la capi-

tation de Bourgogne », 7 décembre 1713. — F" 171, « Marie

de Ganay, femme deRobert de Sirvinge, seigneur de Seveliuges

et autres places », 31 mai 1729. — Registres parafés par

Mignot (1700, 1701,1703, 1703,1707, 1709,1710, 1713,

1718-1719,1721-1728, Noyel (1708, 1711 171ii, de Phe-

lines (1716-1720).

E Suppl. 371 ^GG 4 i — In i», -217 leuiUets.

930-1935. — Actes dressés par les curés Monteret

(1730-1740), Peillon (1741-1733); les vicaires Bourru (1731-

1741), Barras vn43-1744),Poysat (1746-1747), Alex (1752-

1733), et Peillon, vicaire de Cublize, Poysat. Dumoulin,

Rhône. Série E Supplément, Tome I.

Poncet, etc. — Ff. .31, 32, .39, 63-69, 78, 70, 95. 105, lli,

123, 134-138. 149-151, 182, 18.), blancs. — Ff. 1-5, rongés

en t^le ; ff. 80-83, usés à droite ; f» 1.52, lacéré à gaucho.

— Le premier feuillel du registre de 1755 en déficit. —
Ff. 1-115, les trois actes de 17;iO-1746

; ir. 116-121, bap-

témes et mariages de 1747; ff. 122-125, sépultures de 1747;

ff. 126-217, les trois actes 1748-1735. — F» 94 V, 1744,

60 baptêmes, 24 mariages, 23enlerremenls. — F» 104, 174,j,

49 baptêmes, 3 mariages, -42 enterrements. — F" 1 15, 174<»,

30 baptêmes, 5 mariages, 28 enterrements. — F" 141, « Ce-

jourdhuy 11» avril 1749, M™ Besson, curédeClavesoles, est

venu à Cours pour prendre possession de la prébende des

Tyvends dans leur chapelle de St-Roch dans l'église dud.

Cours, led. fondé de procuration du nommé Guillaume Bouez

de Courbigny enNivernois, ayant été nommé par .Monseigneur

de Mâoon à ladite chapelle par dévolul, quoyqu'elle soit faite

au proffit des preslrcs de la famille ou des prébendiers Cha-

pon ou du curé, suivant le testament de Jean Thyvend, curé

de Mardore, receu Besson en 1701 et autre, et codicille de

1709
; à laquelle de prise de possession, je me suis oposé,

pour la conservation des droits de mes successeurs, et si je

n'ay pas eu cette prébende c'est faute d'en sçavoir les titres

auparavant ; M" Claude Tyvend s'est aussi oposé à ladite

prise de possession dans le même acte, receu ledit jour et an

par Corcellette, notaire à Poule, qui est venu pour ce sujet.

Peillon, curé ». — F° 153 v°, « Cejourdhuy douzième juillet

1750, l'église de St-Estienne de (lours a été reconcilié et

rebénito, à cause du vol de tous les vases sacrés qui a été fait

la nuit du lundy au mardy dernier 7"' du présent, qui consis-

toient en trois calices dont l'un apartenoit ;"i la prébende Fon-

girard et les deux autres à lad. parroisse, unecustode, le tout

dans la sacristie dont les voleurs avoient enfoncés et arrachés

un barreau de fer de la fenêtre pour y entrer, et là on prit la

clef du tabernacle, sont sortis de la sacristie par le même en-

droit, n'ayant pu enfoncer la porte dicelle, ces misérables

sont aies enfoncer et enlever un autre barreau de fer et très

fort à la fenêlre du chœur du côté de l'évangile, ont ouvert

le tabernacle avec la clef qu'ils ont pris dans la sacristie, ont

pris le soleil et en ont tiré le croissant avec la sainte hostie qu'ils

ont reposés sur le corporalier, ont en outre pris le pied du saint

ciboire et ont laissés la coupe avec les saintes hosties dedans,

le soleil seul valoit bien cinq cent livres, on tient que dans

toutes les parroisses de campagne du dyocèse il n'y en avoit

pas un plus beau ; les officiers du lieu ont dressés un verbal,

mais Dieu veuille toucher ces impies sacrilèges, fait lesdits

jour et an que dessus. Peillon, curé «. — V" 193, 1753, 32

baptêmes, 16 mariages, 28 enterrements. — Registres para-

fés par Mignot(17.30, 1733, 1738),C.uillin, du Montet 1731),

Noyel (1733), Janson (1737, 1739-1741, 1746), .Mignot

(1742-17451, Cusin (1747, 1748), Jacquet (1749-173^4).

32
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E Suppl. 372 (GG 5.) — In -4", 225 feuillets

1956-1991. — Actes dressés parles purésPeillon (17S6-

nOâ), Patas ? i n6;^-177l ) ; les vicaires Alex (17o()-1761),

Gerin (1762- 17(13), Rrelteville (1764-1766), François (1766-

1769), Verliiidc (1770-1771), Barberel (1771), etf.Huguenin,

cordelier, Moulin, Dechavanne, etc. — Ff. 21, 22, o4, 5o,

108-118, 133-138, 133-156, 176-184, 193-197, 223, blancs.

— F" 1, lacéré à droite, en tête et au bas ; f» 4-4, lacéré en

tête, à gauche ; f° 183, lacéré au bas, à gauche ; f° 208, le

quart inférieur enlevé. — F" 3, « Jean-Louis de Fondras,

conile de Courcenay, seigneur dud. lieu, La Place, Les Creux

et autres lieux, demeurant en son château de La Place
;

Camille de Sirvinges, chevalier, seigneur de Sevelinges, La

Motte et autres lieux, demeurant en son château de Seve-

linges », 24 février 1736. — Registres parafés par Jacquet

(1737-1767), Cusiu (1768), Clerjon (1770).

E Suppl. 373 (GG 6.) — In-4«, 202 feuillets.

1999-19 85. — Actes dressés par les curés Patas (1772-

1777), Pillet (1777-1785) ; les vicaires Barberel (1772-1777),

Mericlet (1778-1782), Michel (1783-1785), et Perrin, Lucquet,

Poysat,etc. - Ff. 86-88, 126-129, 143-143, 171-174, 188,

blancs. — Ff. 65-83, rongés sur les bords ; f 111, lacéré en

tête; (' 130, lacéré au bas, à droite. — En déficit les quatre

premiers feuillets du registre de 1776. ~ Registres parafés

par Bertaud (i772i, Gesse (1773-1775), Guérin (1777-1785).

E Suppl. 374 (GG 7.) — In-4°, 227 feuillets.

198e-19B9. — Actes dressés par le curé Pillet, le vi-

caire Michel (1786-1791), Lucquet, vicaire de Mardore, Des-

sertines, vicaire de Sevelinges. — Ff. 18, 19, 36, 30, 33, 69-

73, 75, 76, 94, blancs. — F" 44, « L'année mil sept cent

quatre-vingt-huit et le trente-un juillet, ont été bénites les

deux grosses cloches de la parroisse de Cours, par Messire

Marc-Antoine Duveruay, licentié ez, droits, curé de Charlieu,

selon la commission addressée par l'ordinaire au curé sous-

signé. Elles ont été fondues du métal des cloches de l'abbaye

de St-Rigaud, dont le clocher fut incendié et les cloches

fondues par le feu du ciel le vingt-un mars 1783. La plus

grosse s'appelle Cécile et la seconde Marie, celle qui avoit été

cassée avoit pour légende : Sancta Maria Magdalena et

sancte Stéphane orale pvo nobis de l'année 1334, la 3° cloche

a pour légende Sancte Stéphane et Sancta Barbaraoratepro

nobis de l'année 1507, la quatrième à St-Etienne de l'année

15;24, ont été parrains des nouvelles cloches, M" de Vichy

et marraine M"" Cécile-Marie d'Amanzé, comtesse de St-

George, absents, représentés : pour la grosse par M" de Guil-

lermin de Nuzière, conte de Courcenay, et D"° Jeanne-

Marie Allesmonière, nièce de M'' le curé de Charlieu, et pour

la seconde par moi, curé de Cours soussigné, et D"' Benoîte

Favre. C'est par les soins de moi, curé, d'Antoine Chipert,

sindic, et de Claude Lacroix de l'Epinasse, qu'ont été faites

les cloches. DuvERriAY, curé de Charlieu, Pillet, curé de

Cours ». — F" 68, 1789, 121 baptêmes, 55 enterrements,

23 mariages. — F° 120, « Le 16 juin 1792 a été bénite la

seconde cloche de la parroisse de St-Etienne de Cours, sous

l'invocation de la sainte Vierge et de saint Etienne, patron delà

parroisse, ladite cérémonie faite par moi curé soussigné dud.

lieu, en présence et assisté de M" les officiers municipaux,

savoir, s' Claude Clairet Dumoulin,, maire, s' Claude Vallin,

s' Claude Perrin, s'' Antoine Brette, qui tous se sont empres-

sés d'assister à lad. bénédiction et de donner des preuves de

leur piété et attachement à l'église catholique, ainsi que

demoiselle Etiennette Lacroix, épouse dud. s' Clairet, qui

tous ensemble se sont présentés pour suivre l'usage établi de

donner des parrains et marraines aux cloches, c'est à dire

des protecteurs et bienfaiteurs à l'église. Signé Pillet, curé

de Cours, Clairet, Vallier, Perrin, Butti et Baudouin, fon-

deur. Pillet, curé de Cours ». — Ff. 128-228, répertoires

annuels de 1692 à l'an V. — Registres parafés par Guérin

(1786-1790), Pezant (1791, 1792).

COURZIEUX

Arrondissement de Lyon, canton de Vaugneray.

Église sous le vocable de Saint-Didier, archiprêtré de Courzieux, cure à la collation du prieur de (îourzieux ; élection do Lyon,

justices de Courzieu.x, do la chamarerie de Savigny, d'Yzeron, de Chavanes-Triamen, de La Font, La Roche et Senevier;

chapelles rurales de Notre-Dame et de Saint-Clair.

E Suppl. 3T5 (GG 1.) — In 4», 267 feuillets.

1B49-Itt90. — Actes dressés par le curé Carret et

Gelaz, habitué de Saint-Paul ; Goroz, vicaire deMontromant
;

Crozet, vicaire de Chevinay, Maisonneuve, Crozet, etc.— F° 1

,

le quart inférieur enlevé ; f° 47, troué à gauche ; flf. 34-38.

troués à gauche ; f° 136, lacéré, il n'en reste qu'un fragment;

f° 169, lacéré au bas, à droite. — Ff. 1-32, baptêmes de
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10.4216i7; IT. i4-7i, l)apt<»iiics de l(J48-lfi52; fl'. 87-7 i,

enterrernerits et mariages de 1648-1652; ff. 88-149, haptCines

de 16.^2-1660; lï. 169-irjO, eiiterreiiierils et mariages de

1653-1660; tT. 170-231, i)apt<^mes de 1661-1670; lï. 267-232,

enterrements et mariages de 1661-1670. — F» 10, « Mar-

guerite Iluret, dame de La Font », 16 mars 1614. — F" 16 v',

a Louis de S'°-C()lombe, seigneur de Courzieu », 28 avril

164?). — F° 24 s", « Ciiristophe de Gletains, escuyer,

seigneur dud. Cliavannes », 14 octobre 1646. — F" 33,

mentions de mariages de l(i46-1647. — Ff. 43-33, « Cata-

logue des confrères et confréresses de la eonfn'-rie de la

doctrine ciirestienne establie en la paroisse de Courzieu »,

liste d'environ 550 noms, parmi lesquels : « Antlioine

Dalercs, Pierre Perret, Jeanne Coste, Antlioinette Jacquier,

Mondon Turquin, Philibert Razy, Andrée Bertrand, Renoiste

de Lafey, Jeanne Jaboulin, Claudine Badellon, Benoiste

Peraclion, François Nicollas, Pernetle Vey, Benoiste Cogny,

Jeanne Dorier, Jeanne Magat, Jeanne de Vaux, Jeanne

Gouttenoire, Pierre Mingar, Benoiste Reverdy, Pernette

Rivoire, Tbibaud Giraud, Catherine de Clery, Bénigne

Demares, Anlhoinette Villicour, Françoise Depierrefeu,

Benoiste Poccacliar, Barthellemie de Jussieu, Jean Sarrazin,

André Vollay, iMagdelaine Molière, Jean Flurant, Yzabeau

Marioii, Jean Peuble, Pierre Pasque, Pierre Faure, Jeanne

de l^a Chaux, Jeanne Dusurgay, Christofle de Glettains,

escuyer, seigneur de Chavanes et Aubigny, damoiselle

Margueritte de La Garde, son espouse ; damoiselle Jeanne de

La Garde, l'eligieuse à J.,eignieu ; Pierre Bergeyron d

Bessenay; Benoist Rozard de Bisbot », etc. — F° 46 v",

« Geoffray de Ressis-Salemard, seigneur de Ressis et aultres

lieuz ; Louyse de Siiniane, dame baronne de Ressis»,

10 août 1648. — F" 47, « Nota que le tils de Jean Fluran a

coupé le feuillet où est contenu l'acte de baptesme de sond.

frère, pour le montrer à sa mère, la piesce est collé au mesme

lieu pour servir ce que de raison et de vérité, estant là mesme

suddé, ce 8 septembre 1651. J. Carret, curé». — F° 61,

« Philipe de La Salle, seigneur de Triamen et aultres places»,

16 novembre 1650. — F" 67 V, « Geotfray de Ressis, seigneur

de Ressis, Machezal, Chirassimont et aultres places »,

7 novembre 1651. — F° 87 v°, « La foudre est tombée, le

3 aoust 1648, à l'heure de 7 heures, sur un noyer, proche le

pont du chasteau, n'endomageant personne, Dieu grâce ». —
F° 88, « Le 8 septembre 1652, le grand Jubilé a esté estably

en ce lieu pour le temps de cinq semaines restantes de deux

mois ». — F" 93, « Jean de Montfort, seigneur de Ressis, La

Faye etaultres places, lieutenant de la compagnie de monsieur

le mareschal de Villeroy au gouvernement de Lyonnois,

Forestz et Beaujollois », 2 novembre 1653. — F° 94 v°, le

même, « seigneur de Ressis, Machezal et Chiramont et aultres

places », 13 janvier 1654. — F" 96, le même, seigneur de

t La Roche Pingolet », 13 mars l(i54. — F" 97 v, u Juste-

Diane Madelleyne de Satlemard, femme de mess" Jean de

Mont-d'Or, chevallier, seigneur d'Oyrieu, S'-Laurciit de

Vaulx et aultres places », 21 mai 1634. — F" 111. « Louis

de S'o-Colombe, religieux de Savigny, seigneur prieur deud.

Courzieu et aultres places », 19 décembre 1635. — F» 112,

a Melchiol, sieur de La Menue, seigneur de La Ponchonière »,

15 janvier 1656. — F" 117, « Marie de Crémeaux, demeuraul

au chasteau de Pollonnay », 17 septembre 1636. — F" 132 v",

Adam des Creux, peintre à Lyon », 4 novembre 1658.

Ff. 130-169, nombreuses notes de comptabilité pour frais

funéraires, payements en nature. — F" 187, « Ce septiesme

octobre 1663 a esté aporté un enfant mort né, de la parroisse

de Be-ssenay, à la Saincte-Croix, à son arrivé a esté démailloté

tout froid
; pendant la passion dicte à seste intention sont

arrivés plusieurs signes de reprendre la chaleur naturelle, en

tout son corps des rougeurs, en plusieurs parties, et du sang

par le nombril, et en veue de plusieurs personnes qui ont

dict que lesdicts signes estoint sutisans pour luy donner

l'eau, ce que j'ay faict conditionnellement, en foy de quoy

j'ay signé, Carret, curé ». — Ff. 232-267, notes de comptabi-

lité en marge d'actes de .sépulture, frais funéraires, prix de

messes.

E Suppl. 376 (GG -2.) — Iii-i», 205 feuillets.

1674-1697. — Actes dressés par les curés Jean Cané,

(1674); Pierre Carret ^1679-1697); le vicaire Gouttenoire

(1679), et Gouttenoire, curé de Bully. - Ff 19-28, 30, 137-

163, 195, blancs. — F° 1, lacéré sur les bords en tête et à

droite; f° 2, un tiers à droite rongé; f 3, rongé en tête à

droite; f° 150, rongé à gauche; f* 151, lacéré en tête, au

milieu ; f° 173, lacéré en tête et au bas, à droite; f» 13*3,

lacéré en tête à droite. — F" 1, baptêmes de 1674; ff. 2-203,

les trois actes de 1679-1697. — F° 67 v°, « Jean-Baptiste du

Souppat, escuier », 10 juillet 1684.— Ff. 112-t 13, 1688, août-

septembre, décès d'enfants en bas iige. — F° 170, « .Alexan-

dre d'Albon, seigneur prieur de Courzieu », 25 août 1693. —
Registre de 1692 parafé par de Sève.

E Suppl. 377 (GG 3. — Iii-4', 208 feuillets.

I700-I71A. — Actes dressés par les curés Carret

(1700-1710;, Rivaud (1710-1714); les vicaires Rivaud

(1700-1710), Luminier (1711), Fayolle (1712-1714i. — Ff.

157,158,208, blancs.— F" 13 V, « Thomas d'Albon, seigneur

escuyer de S'-.Marcel, de Nolieu, Sezay, La Forest et autres

places », 13 décembre 1700. — Entre les ff. 63 et 64, talon
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d'un feuillet coupé. — F° 127 v", a FraiH'Ois de La Roue,

écuyer, seijjnieur de Cliavanes, Tirainent et autres places »,

17 avril 1708. — 1709, nombreux décès d'enfants. —
Registres parafés par Terrasson (1700-1714).

E Suppl. 378 (GG4.) — In-4% 249 feuillets.

1915-1738. — Actes dressés par les curés Rivaud

(1713-13 octobre 1723); Cretey (1723-1733); les vicaires

FayoUe (1713), Charles (1713, 1710), Goniii (1716-1718),

Foris( 1718-1719), Pliilipoin 1723-1724), JlaiUet (1723-1720),

Rosset (1720-1733), Acbard 1720-1727), Serre (1729),

Destandau (1733), Butty (1733), et Martin, Javogues, f.

Charles Gacon, récollet, etc. — Ff. 80, 111-113, 118, 133,

loi, blancs. — F" v°, « Etienne Frère, écuyer, sieur de

Charfetaiii », 19 mars 1713. -— Ff. 09, 70, affiche, imprimée,

in folio : :< Mandement de monseigneur l'archevêque pour la

publication de l'édit du mois de février 1530 et de la déclara-

tion du 23 février 1708, contre les femmes qui, celant leur

grossesse et leur accouchement, laissent mourir leurs enfans

sans baptême. » Suivent les textes de l'édit et de la déclara-

tion et le mandement : « Claude de Saint-Georges, par la

miséricorde de Dieu et l'autorité du Saint Siège apostolique,

archevêque et comte de Lyon, primat de France, conseiller

du roy en tous ses conseils, à tous prieurs, curez, vicaires et

autres ecclésiastiques chargez du soin des âmes dans notre

diocèse, salut en Notre-Seigneur. Le roy ayant, par une

attention digne de sa piété, confirmé l'édit d'Henry H, l'un

de ses prédécesseurs de glorieuse mémoire, du mois de

février 1330, contre les femmes qui auroient celé leur

grossesse et leur accouchement et dont les enfans seroient

morts sans avoir reçu le sacrement de baptême; et Sa Majesté

ayant ordonné par sa déclaration du 23 de février dernier,

que cet édit seroit publié de trois en trois mois par tous les

curez ou leurs vicaires aux prônes des messes paroissiales,

afin de renouveller avec plus de soin le souvenir d'une loy si

juste et si salutaire, à ces causes et pour satisfaire aux ordres

de Sa Majesté, que nous avons reçus avec respect, nous vous

ordonnons de publier de trois mois en trois mois, dans les

prônes de vos messes paroissiales les édit et déclaration cy

dessus, à peine de suspension ipso faclo. attendu qu'il s'agit

du salut des âmes et de l'exécution des ordres du roy.

Mandons à nos archiprêtres d'y tenir la main et de nous

envoyer exactement les certificats des publications qui en

auront été faites dans chaque paroisse de notre diocèse.

Donné à Lyon, dans notre palais archiépiscopal, ce 30 du

mois de mars 1708. Claude de Saint-George, archevêque de

Lyon. Par monseigneur, Lepoivre, secrétaire ». — F" 104 v",

« Vidi in decursu visilationis noslrœ, die undecima viaï,

anno Doinini n-2U FAvat;, arclùpresbyter Croziaci ». —
F° 170, « Vu et trouvé en état dans notre visite àCrousieux,

le 8 juillet 1728, l'abbé de Brissac, vie. gén. ». — F» 190,

« Claude Grisolon, sieur du Jabert », 10 août 1729. —
Registres parafés par Terrasson (1715-1717).

E Suppl. 319 (GG 5.) — ln-4o, 229 feuillets.

1934-I7âe. — Actes dressés par le curé Cretey ; les

vicaires Butty (1734), Velay (1734-1740), Caboux (1740-

1743), Badiou (1743-1740), et Destandau, ancien vicaire,

d'Anstrude, prieur de Courzieu, Guiguet, Guillermet, f.

Alban Jandet, Martin, etc. — Ff. 33-63, 79-88, 100-102,

130-134, 149-132,180-188, 227-229, blanc. - F» 181, troué.

— F" 36, « Veu en bon état dans notre visite générale, ce jour-

dhuy 3" décembre 1736, à Courzieu, Itikh, archiprêtre;

Cler.ion, archiprêtre substitué ». — F° 73, « Veu à Courzieux,

le 23 de septembre 1738, dans le cours de nottre visitte,

l'abbé DE La Garlaye, comte de Lyon, vie. général ». —
F° 147 v°, K François du Rozier de Magnieu, seigneur dud.

lieu, d'Estin, Boissaille et Le Latier », 13 janvier 1743. —
F° 179, « Vu dans le cours de notre visite, ce 17 septembre

1744, S'-AuLBiN, comte de Lyon, vie. général
;
par mondit

sieur le révérend vicaire général, du Breuil, secrétaire

commis». — F° 200, « Nicolas-Edme d'Anstrude, seigneur

prieur de Courzieux », 2 juin 1743. — Registres parafés par

Pupil (1737-1743, 1743, 1746), Charrier, 1744.

E. Suppl. 380 (GG 6.) — In-4«, 284 feuillets.

lïdV-l'J'fiO. — Actes dressés par les curés Cretey,

27 mars 1752 ;
Badiou (1732-1700) ; les vicaires Badiou (1747-

1751), Picard (1748-1732), Barriol (1752-1758), Breysse{1739-

1760), Perrin (1760), et Guiraud, Garel, curé de Bessenay,

Bataillard, Bon, etc.— Ff. 18-20, 33, 37-42, 77-80, 131-133,

176-185, 204-206, 217-228, 244-248, 262, 279-284, blancs.

— F" 32, acte de dispense de degré de parenté pour Pierre

Farjat et Anne Gingeyne, 30 octobre 1747, — F° 67,

« Pierre Fougerouse, sieur de Mallevai et de Ronsière,

conseillier du roy, lieutenant de président de la doine de

Lyon et de Valence; Sylvestre de Charfetain, écuyer; Marc

de Charfetain, chevalier », 16 avril 1730. —F" 134 v»,

a .lacques Canet, chef de la panneterie de la reine », 20 jan-

vier 1734, — F" 208 v°, « Pierre de Fougerouse, sieur de

Mallevai, de Ronzières et de Torigny, demeurant dans son

fief de Malleval, paroisse de Montrortier en Lionois; .leanne-

Marie-Hélène de Leullion, sa femme », février 1737. —
Registres parafés par Pupil (1747-1739).
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F, s;uppl. 381 iGt;7.)— In-1% 2»6 fouillcts. /

iia

1961-1994. — Actes dressés par le curt; Itadioii, les

vieaiiTs I»erriii 1 17(11), Pliiiiiet (176^>-l()(i(^. Diicliez il706-

1767i, S'-I>iiul (17G8-I7(;9), Gandin (1770), Alphaïul (1770-

1771), Faure (177:2-1774), el Garel, curé de Bessenay,

Rordoniie, Coquard, f. Xavier Duiuolard, récollet, etc. —
Vf. \, ii, ,W, 71, 7-2, 94-9i), It9-l(i0, i7:;-18'2, U)2-l!)4,

21i-"21i, 2;^l-2;i4, 2.'i0, 2(;4-2(iS, 2Sli, blancs. — Ff. 43-66,

actes faisant en partie double emploi avec les précédents. —
Hetïistres parafés par Pupil (17t;i-17t)(i, I7(i8-1770), Charrier

1 17(i7, 1761», 1770, 1771), Bertaud (1772), Gesse (,1 773, 1774).

E Suppl, 382 (GG. 8.) — In-4°, 322 feuillets.

99a-t9»9. — Actes dressés par les curés Badiou

(1775-17S7), Chavanon (1787-1792), Salvan (1792); les

vicaires Faure (1773-1776), Cholleton (1776- 1782), Laurent

(1782-1786), Durié (1786-1787), Rambaud (1787-1788),

Eyniard (1788), Boux( 1789), George (1789-1790), etSouchon,

curé de S'-Genis, Combe, Vincent, Laurent, Guibert,

Demontrond, etc., Carret, officier public ; Falzan, maire. —
Ff. 32-33, 30-32, 00-70, 89-94, 1081 12, 130, 143-148,

162, 177, 178, 191-196, 212-214, 249, 230, 267, 208, 283,

28(5, 318-322, blancs. - F' 36, lacéré il gauche et, au b.is, .'i

droite. - F° 1 v", « Jeanne-.Marie Aguélanl,reclriec d'école»,

i janvier 1773. — F" 7 v", « Le 6 juin 1773, nous soussi^-né»,

archiprôtre de Coiirzieux, ancien curé de Longe.saip'ne, avons

béni la seconde cloche dud. (>ourzieux, laquelle pesant treize

cens ont nommé messire Jean-Antoine «le Laurencin, chamarier

de l'abbaie royale de Savifrni et daine Aimée (Jarret, veuve du

sieur de Cliavanes et autres lieux, et ont signé: Laihenci.^

chamarier; Caiuiet, veuve Gazanchon de Chavanncs;

G,\ZANr:H0>, de Triamen; de Mallevai,; Bla.nc; J.-B. (jahel

curé de Bessenay ; DELl•;uLLlo^ de Mallevai ; Bkvi.e ; (JiMiiu,

vicaire de Bressieux; FxvnE, vicaire; Fave, lils ; J.-B.

DmvoN; DiiivoN
;
Joseph Boisso.\>et ; L. Laiidellieii ; J.-.M.

PupiEK; Badiou, curé de Courzieux ; Laiidei.i.ieh
; De.>io,miio>d,

curé de S'-Julien ; Villette, archiprétre ». — F» 142 v",

« Sigaud, peintre au Chemin-.Neuf à Lyon », 21 novembre

1782. — F» 293 v°, « Etienne Gazanchon de Chavanne,

ancien capitaine chef de la grande fauconerie de France b,

21 juillet 1791 .
— F" 316, « Clos et arretté ce jourd'hui onze

décembre 1792, par nous soussignés, Faizan, maire;

Chatelaud, officier ; Ant. Carret, greffier de la municipalité.

— Registres parafés par Gesse rl773-177S, 1780, 1782;, de

Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan

(1784-1787), Basset (1789, 1790i, Berger 1791), Petit 1792).

COUZON-AU-MONT-D'OR

Arrondissement de Lyon, canton de Neurille.

Église sous le vocable de Saint-Maurice, archiprètré des Suburbes, cure à la collation du chapitre de L>on ; élection de Lyon,

justice de Couzon relevant du comté de Lyon.

E Suppl. 383 (GG I.^ — In 8% 284 feuillets.

1589-1641». — Actes de baptêmes dressés par les curés

Faure (1396), Berthéard (1398-1633), Payet (1630-1043);

les vicaires Gérard (1389-1592), Bourgeoys (1392-1593), Roy

(1363-1394), Michelini1594), Faure (1593-1396 1, Alex (1397).

— Ff. 204-221, blancs. — Ff. 1-78, h. 0,220,1. 0,1(iO, bap-

têmes de 1389-1614; flf. 79-284, h. 0,190, 1.0,133, baptêmes

de 1(M4-1643. — F° 7, « Hierosme de (>hâtillon, arche-

diacre de risle-Barbe », 4 novembre 1391. — F" 38, «Claude

de Sallemard, dict de Ressis, chanoine et comte en l'esglise

de Lyon », 21 octobre 1604. — F° 49 v", uMorice de Fenoil,

concellier en la court de parlement en Uombes, chanoyne et

maistre du cœur en lesglise de St-Just à Lyon », 27 novembre

1607. ^ F" 77, « Du XXII septembre 1604, jour de saint

Morice pour le royaume, Claude (l-irroii, dict Bego, a pro-

mis donner neuf livres de cire neufve pour estre roy dud.

saintMoricepourl'année mil six centz et quatre; Glande .\miot

dict Larbican, pour la reyne, a promis donner quatre livres

cire neufve pour la mesine année ; Anthoine Bernard, pour

estre daultîn, a promis donner une livre cire neufve pour la

mesme année ; Jehan de Laiigre, pour la daulline, a (iromis

donner une livre cire neufve j>. — F° 133, « feu Claude de

Fenoil, seigneur de Glairins », 24 janvier 1627. — F" 161,

« Maurice du Fenoil, seigneur de Glaren, Choin, Gravier et

La Croix», 23 janvier 1027. — F» 197, Pierre du Fenoil,

conseiller au Parlement de Dombes, seigneur de Serisin ».

9 avril 1634. — F° 283 v», « Ce jourdhuy vingt deuziesine

d'octobre 1637, on a entendu des tonnerres fort effroyables,

tant la nuict que le jour et cantité de pluye après un gros

vent, dont les lecteurs à l'advenir recongnoistront ce quil a

pieu à Dieu nous envoyer, et en après recongnoisire les an-
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nées conséqutyves pour remarquer, et ai signé le mesme jour,

Payet, curé de Couzon ».

E. Suppl. 384 ,GG 2.) — In-4», 198 feuillets.

IB37-tttS5. — Actes dressés par les curés Payet (1637-

Kitjl I, Grata (I66I-I6801, et Granges, curé d'Albigny, Cou-

tarel, curé de St-Romain, Foret, curé de Rochetaillée, Joliany,

Daynaud, Rolens, frères, Alexandre, Luc de Salins, Ronaven-

ture, franciscains. — Ff. l-6o, enterrements de 1637-1676
;

ff. 68-103, mariages de 1663-1685; ff. 103-198, baptêmes

de 1646-1666. — F» 66, blanc. — Ff. 1, 104 :

Regarde moy, souspire et pleure

Qui mors attens et ne scais l'heure,

Prie pour moy qui suis en cendre,

Pense que là te faut descendre.

F° 19, a Nota que le 7° novembre 165^ est décédé, dans

Messimy eu Lyonnois, messire Jean Montcel, prebstre et curé

dud. Messimy, lequel m'avoit rerais son bénéfice en l'année

1635, sgavoir Ri-iendas, mère esglize et Messimy, annexe,

Dieu luy fasse miséricorde et au scribe, quand il plairra h

Dieu de l'appeller, qui a signé P.wet d. — F° il v», « Le

1 septembre 1668, Imbert Grandis, natif de la paroisse de

Couson, estant allé à Rome en dévotion, après ses confessions

faites, s'en retournaut en France avec le traint de monsieur

de Chaulne, embassadeur pour le roy à Rome, tomba malade

à Roupas ?, couvent des Récolez proche d'Avignon, mou-

rut le l"' de septembre 1668 ; il se trouva sur luy des lettres

de indulgence qu'il avoit obtenu, l'une pour le jour de saint

Maurice de Couzon, l'autre pour Quincieu, le jour de saint

Laurend, et l'autre pour l'église de St-Romain de la cité de

Lion. Il fust enterré dans l'église des pères Recoletz de

Montfavet, qui est la paroisse, en foy de ay signé, Grata,

curé de Couson ». — F" 50 v°, « Monsieur Maurice du

Fenoult a esté enterré à St-Paul à Lion, le 30" octobre 1669,

il me doibt cinq livres que je luy presta lorsqu'il ala en Au-

vergne avec moy pour faire son voyage, madame m'a dit qui

luy en avoit parlé devant que mourir, qu'elle me satisferoit».

— F" 56, « Pierre, Jean et Pierre Raro, gémeaux, tous trois

d'une ventrée », 17 janvier 1672. — F° 65, enterrement de

Jean Charle, dit Jaquard, 17 janvier 1676. — F" 67, «Ce

26 febvrier 1670, j'ay receu de Louy Ginier la somme de

trante solz que je luy doibs tenir en compte sur les messes

que Noé Roing, son oncle, a ordonné de faire dire pour le

remède de son âme, je en ay dit vingt, il en fault dire aultant

et il me doibt payer, en foy de ce aysigné, Ghata ». — F" 86,

acte de dispense de degré de parenté délivré par l'archevêque

Camille de Neuville à Humbert Rernard et Claudine Rey-

mond, 16 octobre 1673. — F° 114 v", « Guilhaume de Rul-
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lioud, seigneur de Celettes, 17 novembre 1647. — F° 116,

Rezian Arroy, chanoine de l'Ile-Rarbe, 15 mars 1648. —
F" 150 v", (t Nous soubzsigné, curé et recteur de l'esglize de

St-Maurice de Couzon, atteste et certiffie comme s' Jean Ron-

geât, habitant de Lyon, a faict présent, pour l'honneur et

resparation de l'esglize dud. Couzon, sçavoir d'une effigie

nommé exe honio, faicte en esculpture et pinte à l'huille par

mon. Delouaysis, m" peintre, demeurant en lad. ville de

Lyon ; de plus, il a faict présent en lad. esglize, suivant sa

dévotion, d'une croix propre aux prossetions sollenelles, avec

deux medalhies pendantes, le tout argenté, ;'i laquelle il y a

d'un costé un crucifix et de l'autre l'himage de la Vierge.

Desquelz présens les habitansdudict Couzon auront mesmoire

de faire prier ou prier pour la prospérité de la maison et pour

l'âme dudict donnataire et de ses successeurs, Ihorsqu'il

plaira h Dieu les appeller de ce monde. En foy de quoy

nous avons signé quoyque d'aultre main soit escript, ce pre-

mier jeanvier 1649, Payet, curé dud. Couzon, Rongeais,

Rongeât ». — F° 151 v», « Cejourdhuy, 3° de may 1648, et

le premier dimanche du moys, par supplication de monsieur

le conseillier de Rochefort, j'ay commancé à dire les prières

et suffrages pour les prédécesseurs ; sçavoir, après vespres,

les lytanies de la Sainte Vierge, le Salve Regina ou autre

hymne, suyvant le temps, avec l'oraison convenante et un

Deprofundis avec aspersion d'eau béniste sur le tombeau de

ses prédécesseurs dont led. s' de Rochefort a promis payer au

curé ou autres par luy commis, la somme de six livres et au

luminier trois livres annuellement. Faictpar moy, curé soub-

signé, le jour et an que dessus et signé, Payet, curé ». —
F" 184 v°, « Marie Millotet, femme de Mathieu de Sève, es-

cuyer, seigneur de St-André du Coingt et baron de Fléchiè-

res », 16 mai 1664.

E Suppl. 385 (GG 3.) — In-4», 294 feuillets.

Itte9-1B99. — Actes dressés par les curés Grata (1667-

1685), Dupuy (1686), Cortey (1687-1696), Dumontet (1696-

1699) et Fayeux, curé de St-Romain, Fori-el, curé de Roche-

taillée, Turrin, Garnier, Cochet, Severt, etc. — Ff. 71-75,

161-166, 198, 224, 294, blancs. — Ff. 1-70, h. 0,200,

1. 0,1(i0'°, baptêmes de 1667-1676; ft'. 78-109, baptêmes

1676-1680 ; ff. 123-110, enterrements de 1676-1()80; ff. 124-

166, baptêmes 1680-1()86
; ff. 176-167, enterrements 1680-

1685 ; ff. 177-180, baptêmes 1687 ; ff. 185-181, enterre-

ments 1687 ; ff. 187-197 enterrements 1687-1693 ; ff. 200-

209, baptêmes 1687-1690 ; ft'. 211-224, mariages 1689-1692;

ff. 225-293, les trois actes1692-1699. — F" 37 v°,<r Marianne

Arroy, niepce de m""" Besian Arroy », théologal de Lyon,

9 août 1671. — F° 76 v", mention de la conservation d'un

I
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acte (lu 2i octobre li91, portaiU ex('iii|ilion de cortaiiies

reconnoissaiices pour les habitants de Couzoïi. — F" 13H,

« Mathieu de Sève, Ijai'on de Fléclier, sei^îiieur de St-Audré

du (>oiiig et autres places », S mars l(iS3, — 1'"° laS, procès-

verbal de reconstitution d'un acte de baptême omis sur les

registres, 27 février 1701. — F" 264 v°, « Le mardy IH sep-

tembre KiOO, visitte faille par nous, vicaire général de mon-

seigneur l'arehevesque et comte de Lyon, primat de France,

en l'église et paroisse de Cozon, en suitte de celle que nous

fismes il St-Romain, le jour d'hyer. Fait audit Cozon, le mer-

credy 19 desd. mois et an. Mohange, vie. gén. ». — Regis-

tres parafés par de Sève (1692), Roubiliac (i694-169()), de

Lucenay (l(i97-1699).

E Suppl. 386 (GG 4.) — In-V 247 feuilleta.

19(IO-i9S3. — Actes dressés par les curés Dumontel

(1700-1718), Ferreol (1718-172;|), Isnard(1723j ; les vicaires

Turrin ^ll'ii), Lamoureux (1721), Ray (1722) el Cochet,

curé de Rochetaillée, de Leullion, Ponson, Rémond, Badin,

Grand, p. Antoine l'ilonchère, Grenet, etc. — Ff. 64, 107,

116, 125, 133, 180-183, 194-196, 204, blancs. — F" 37,

« Dominique-Sébastien du Pra de Chassagny, escuyer ; Anne

Ouinet, fille de feu s' André Quinet, chastelain royal de Bourg

eu Bresse », 17 juin 1703. — F° 43, « Gaspard de Fondras,

comte de Lyon, seigneur de Rochetaillée ; Marie Guignard,

épouse de monsieur Cropet, seigneur de St-Roniain o, 12 fé-

vrier 1704. — Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 387 (GG 5.) — In-4«, '262 feuillets.

1993- 1958. — Actes dressés parles curés Isnard(1723-

1751), Lenoble (,1751-1732) ; les vicaires Duuiond (,1730-

1733), Faure (1730-1751) et de Leullion, curé de St Romain,

Acliard, fr. Georges Olier, fr. Ambroise, fr. Claude Berjon,

etc. — Ff. 98-104, 116, 126-130, 153-136, 163-168, 213-

218, 225, 226,234,242, 231-262, blancs.— Registre de

1752 en déficit. — Ff. 89-97, échancrés au bas, à gauche
;

f° 227, échancré au bas, adroite ; ff. 243, 244, lacérés au bas.

— F° 92, « Anne-Louis- François de La Beaume de Suze,

doyen de l'église, comte de Lyon, conseiller et aumônier du

royet segneur mentionaire dud. Couzon », 18 mai 1736. —
F" 250, Le registre de l'année 1732 est au greffe du parlement

de Paris, depuis le premier procès des paroissiens avec M.

Lenoble, curé ». — Registres parafés par de .Murard (1728,

17371, Pupil (1738-1731).

E Suppl. .18S (GG 6.) — Iri-lv M^ f.-uill«tH

19»8-I9e*4. — Actes dressés par le curé Lenoble M7.»;3-

176H)
;
bs curés commis .Moncbaud (17.'i3-l7.-i,';!, .Mazelli

(1756-17371, Poyet (I7."i7-I762), Fâche 1765), Guillcrmia

(1768), et Acbard, curé d'Albigny, B(uicharlat, vicaire de

(luris, fr. Bonnaventure, capucin; Dumont, .Martin, Laforest,

Vernay, Jolhié, Frasson, Vallel, etc. — Ff. 20, .33-44, 64,

81, 92-99, 121, 147, 118, l(i3-170. 184-194, 220. 2i7,'2i8',

272-275, .300, 301, 333-359, .^74-379, blancs. — F» 18*, listé

des premiers communiants de 1753, 6 filles, 16 garçons.

F» 19, M CoUin, curé de Couzon, a pris possession de la sus-

dite cure le jeudy 24 avril, à dix heures du matin, en pré-

sence de messire d'Apremont, comte de Lyon, et de sieur

Barthélémy Perchel Lenoble, qui la luy a résignée le 10 jan-

vier de la même année et qui est décédé le 20 juin, h Lvon

paroisse St-Pierre et St-Saturnin, le tout dans le cours de

l'année 1777. Coi.i.in, curé de Couzon ». — F" 61 , i Pierre-

Marie Roussel, dessinateur de Lyon », 24 novembre 1735.

F° 120, « Le 12 octobre 1738, jo soussigné, curé de Couzon,

ai fait poser sur le coin du mur de la maison curialle, une

croix de pierre qui terminoit cy-devant la magnifique pier-

ramide du clocher de cette paroisse, que .M.M. les comtes ont

fait démolir sans mon consentement, ce à quoy je n'ai pas

jugé à propos de m'opposer, pour m'épargner les sollicitudes

deceprocèz, Lenobi.e, curédeCouzon ». 1738, «39 baptêmes,

7 mariages, 24 enterrements ». « Voyés la page 20, folio

recto, le premier acte (19 octobre 1738), relativement à la

maison Saulnier qui est aujourdhui le château du seigneur de

St-Romain ». — F" 219 v°, liste des premiers communiants

de 1762, 16 garçons, 8 filles. — F" 221, note du curé cons-

tatant que les registres poui- 1763 ne lui sont parvenus que

le 20 janvier. — F" 244, « Ce jourdhuy, 21' juin 1763, .Marie

Uescramps, épouse d'.\ntoine Villefranche. peigneur de

chanvres à Couzon, nous ayant exhibé un certificat de .M' le

cliirurgien-major du grand Hôtel-Dieu de la ville de Lyon, en

datte du 23 avril dernier, par lequel il appert que lad. Marie

Descramps est suttisament instruite dans l'art de sage-

femme, ayant fait plusieurs accouchements qui tous ont par-

faitement réussi, et aprez nous être informé de ses vie et

mœurs et luy avoir fait prelter par-devant nous, dans la sacris-

tie dud. Couzon, le serment requis par le rituel du dioceze,

nous l'avons reçue et agréé pour sage femme de la paroisse

de Couzon au Mont-d'Or en Lyonnois, et luy avons délivré

une expédition du présent certificat pour luy servir et saloir

ce que de raison, en foy de quoy nous avons signé les jour et

an que dessus, Lenobi.e, curé de Couzon. Je soussigné, curé

de Couzon, certiffie que monsieur le vicaire de Flurieux en

Franc-Lyonnois, s'est trompé dans les actes baptistaires de

Jean et François Laurens, en y énonçant que la nommée
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Constance Talon est la sage-feinme de la paroisse de Couzon,

ce qui n'est pas, puisqu'elle n'a point été instruite par inoy

de la manière de baptiser en cas de nécessité, ni fait appa-

raître de sa capacité dans l'art d'accoucher, ni même pretté le

serment requis par le rituel du diocèse. En foy de quoy j'ai

signé aud. Couzon, le '20 novembre 1703, Leinoule, curé de

Couzon ». — F" :24G v", 1763, « 4;2 bapti'^mes, et un à St-Ro-

main ; six mariages et trois remises ; 40 enterrements ». —
F" 829 v°, liste des premiers communiants de 1706, 16 filles,

7 garçons. — F" 354, « Le 30 juin (1767), M' l'archevêque

est venu faire la visite dans cette paroisse et le 6 juillet sui-

vant, le curé d'icelle a formé appel, tant comme de déni de

justice queconime d'abus de lad. visite, par exploit de Gillet,

huissier royal, duement controllé le même jour ». — Regis-

tres parafés par Pupil (1753-1766, 1768), Charrier (1766,

1767).

E Suppl. 389 (GG 7.1 — In-4-, 418 feuillets.

t969-l9HS. — Actes dressés par les curés Guillermin,

conjmis (1769-1777), CoUin (1777-1780), Farge (1780-

1792), et Dumond, curé de S'-Romain, Vernay, curé de

Rochetaillée, Armand, Radix, Roffat, Josserand, Charmetton,

Durbize, etc,, le curé Farge, officier public. — Ff. 10-15,

25-33, 44-49, 62-66, 80-84, 95-102, 117-121, 131-133,

151-138, 17()-183, 214, 229, 246-253, 266, 267, 307, 308,

321-323, 352-359, 370-373, 387, 398-403, blancs. — F" 22

v", «Charles-Joseph-Cêsarde Rergue Saint Winoch ?, marquis

de Rergue ; Anne-Olimpe-Armand d'Anisi, sa femme
;

Ethienne Letellier, écuyer, demeurant au château de La

Mothe, parroisse de La Guillotière », 12 septembre 1770. —
F" 50, « 1772, M' de Murard, seigneur de S'-Romain, qui est

venu habiter la maison que son père avoit acheté de

M' Saulnier, a fait baptiser le 21 octobre de la présente

année un de ses enfans nommé Benoit-Rose, cependant tout

le monde atteste que la maison où il est né est de cette

paroisse, que M" Saulnier et toute sa famille faisoit ici ses

pâques, qu'ils avoient même leur banc dans cette église.

Voyés en outre le registre de 1750, f° 7 v", en bas, registre de

1749, fol. 30 recto, celui de 1699, fol. 1 recto, infra, celui de

1697, fol. 6, celui de 1696, fol. 1, etc. » — F" 60 v°,

« Le 21 octobre de la présente année (1772), M' Murard,

seigneur de S'-Romain, étant venu demeurer dans la maison

qu'il a acheté de M' Saulnier, notaire, a fait baptiser à

S'-Roniain l'enfant que son épouse a mis au monde dans ce

nouveau château. Cependant on prétend qu'il dépend de

Couzon. Comme je n'étois ici que desservant je n'ai pas voulu

m'y opposer pour m'éviter l'ennui du procès ». — F° 70,

acte d'abjuration du protestantisme par « Antoine Valin, de
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Champeau, diocèse du Puy », 4 avril 1773. — F° 136, « Le

sieur Franrois CoUin, prêtre du dioceze de Langres, natif de

la paroisse de CiOlombey-les-Choiseuils en Rassigny, âgé de

trente ans un mois et dix jours, a pris possession de la cure

de Couzon, le jeudy 24 avril de l'année 1777, en vertu d'une

résignation à luy faite par messire Rarihélemy Lenoble, son

prédécesseur, lequel est décédé le 20 juin de la même année

et inhumé dans l'église de S'-Pierre h Lyon, Coli.in, curé de

Couzon ». — F° 150, copie d'un extrait de baptême de

Couzon, délivré par le gretl'e criminel du Parlement de Paris.

— F" 159, formule de remise : « supi'a memorati consponzi

bis et iterum intra tnissarum solemnia parochiœ vulgo

de denunciati, nuUo deteclo ubice, remittimtur ad

dominuni rectorem vulgo de ul nubant in Domino.

Datum... ». — F° 160, « Modèle de requête pour obtenir

une dispense de parenté ou, etc. A .Monseigneur, etc. Supplient

humblement et représentent, étant dans le dessein de

contracter mariage, du consentement de leurs parents

commun et respectif, ils ont connu qu'ils étoient alliés au

troisième degré de consanguinité, que cet établissement leur

convient, c'est pourquoy ils supplient votre grandeur de

nommer telle personne qu'elle jugera à propos pour faire

l'enquête requise en pareil cas, et leur accorder sur icelle les

dispenses nécessaires. Les suppliants renouvelleront leurs

vœux pour votre grandeur. Autre model de requête. Supplient

humblement les sindic, consuls et habitans de la paroisse de

Couzon au Mont-d'Or et vous remontrent très respectueu-

sement qu'ils ont, en exécution de vos ordonnances cy-devant

rendues, fait travailler aux réparations du presbitère de

ladite parroisse, mais comme cette maison étoit depuis

longtemps inhabitée et qu'il ne leur étoit guères possible de

prévoir toutes les réparations à y faire, ils ont reconnu, après

les principaux ouvrages faits, qu'il y avoit en outre plusieurs

articles également nécessaires et indispensables pou^r la

commodité de leur curé et même pour la conservation dudit

presbitère. Ces articles de réparation sont détaillés dans une

addition de devis cy-joint, montant à la somme de

C'est pourquoi les suppliants ont l'honneur de recourir à

votre authorité et requièrent h ce qu'il vous plaise, M., vu le
|

devis cy-joint, leur permettre de s'assembler h la manière 1

accoutumée pour prendre à cet effet la délibération des

habitans et ordonner ensuite d'icelle ce qu'il appartiendra.

Les suppliants continueront leurs vœux pour la santé et

conservation de votre G. ». — F" 175 v°, m II s'est fait à

Couzon, pendant l'année 1778, cinquante-cinq baptêmes,

neuf mariages et trente-trois enterrements. Le s' Dumont,

trésorier de la frairie est autliorizé à donner à Claude

pour aumône, et en rapportant le présent, il luy sera alloué

dans son compte de dépense, ce 29 janvier 1778, Collin,

curé de Couzon ». — F° 184 v°, « Le dimanche dans l'octave
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de l'Ascension, dernier jour du mois de in.iy do l'année 1778,

nionseignenr l'éviMinc de Sarept, siilTi-agant de I^yon, esl

venu donner la eontirniation dans l'éplise de (lonzon h quatre

cents personnes environ, dont trois cents au moins étoient

de cette paroisse. (loi.i.iM, curé de Conzon o. — F" IS.'i,

« Catalopue des enfants qui ont fait leur première communion

le niercredy 6* jour du mois de inay 1778 », liste de 20

garçons et IH filles. — V" 199, « Fîtat des principales

réparations qui se sont faites dans l'église de Couzon,

pendant l'année 1779. Le pavé de la susdite église étant

depuis nombre d'années dans le plus mauvais état possible h

l'occasion des sépultures fréquentes qui se faisoient dans

icelle, il a été fait et posé tout k neuf tel qu'il est, et ce, par

Nicolas Fonbonne, tailleur de pierres à Couzon. Lapierre des

fonds baptismaux, qui étoit d'une grosseur énorme, a été

supprimée et remplacée par la coquille incrustée dans le mur

et placée beaucoup plus près de la porte majeure que la

précédente. L'entrée de ladite église, qui éloit affreuse et un

vrai casse-col, a été rendue moins désagréable parla suppres-

sion de plusieurs degrés facilitée par l'élévation du pavé au

moins de deux pieds. La susdite église a été reblancliic; la

tribune faite tout à neuf et aggrandie de moitié. Le grand

vitreau adjacent construit tout à neuf, attendu que précé-

demment il n'y avoit en place qu'une très petite lunette et

qui ne donnoit du jour que sur la tribune, de sorte que le

dessous étoit continuellement dans l'obscurité. Le petit

cimetière occidental, qui depuis plus de cinquante ans ne

servoit plus et étoit une portion de la place publique a été

rétabli ; les murs de l'autre rebaussés. C'est dans la même
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année que l'autel de S' Eloy a été supprimé et remplacé pur

le confessionnal qui auparavant étoit entre la porte méridional

et l'autel S' .Nicolas. L'acquisition du nouveau dai» a été

faite la même année et a (;oûté 100 livres. C'est encore dans

le même temps que l'borloge de la paroisse a été racommodé

et solidement par le sieur Lambert, borloger k Lyon, et pour

le prix de 1<i8 livres, le tout par les soins du sieur Collin,

curé, qui, dans quelqu'uns des articles cy-dessus mentionnés

n'a peut-être pas réussi autant bien qu'il l'auroit désiré, ses

successeurs répareront aisément ses fautes dans cette partie,

il demande le suffrage de leurs prières, le 3 janvier 1780.

CoLLiN, curé de Couzon. —F" 200, « Il s'est fait dans la

paroisse de Couzon, pendant l'année 1779, 36 baptêmes, six

mariages et quarante-deux sépultures, ce qui fait en totalité

cent quatre actes ». — F" 200 v°, « Catalogue des enfants qui

ont fait leur première communion le 21 avril 1779 b, liste de

24 garçons et 15 tilles. — F" 298 v", a François Valesque,

écuyer, receveur particulier des finances de l'élection de

Lyon D, 5 mai 178o. — F" 3G9 V, à la suite d'un acte du

26 décembre 1789 : « misère, troubles, fttals Généraux ».

— F" 378 v°, sépulture de » Marguerite-Catberine de Harenc

de La Condamine, » 11 juillet 1790. — F" 416, « Clos est

aretté conformément à la loi du 20 septembre de la prezante

anée 1792, le dix novanbre J. Ré.mo>d, maire ». — Registres

parafés par Pupil (1769, 1770), Cbarrier (1771 1, Bertaud

(1772), Gesse 1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779),

Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan 1 1784-1787), Basset

(1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792).

CRAPONNE

Arrondissement de Lyon, canton de Vaugneray.

Église sous le vocabte de Sainl-Fortunat, annexe de Grézieu-la-Varenne, archiprêtré des Suburbes ; élection de Lyon,
justice de Craponne.

E Suppl. 390 (GG 1.) —In 4% 130 feuillets.

19 95-t909. — Actes dressés par les curés Prost (1775-

1792), Brunet (1792); les vicaires Besson (1775-1781), de

Brosse (1781-1782), Garcin (1783-1792), Bouard (1792), et

Cazade, curé de S'-Genis-les-Ollières, Gonicbon, Laurent,

Chartre, Marchand, Jacob, Guyot, etc. — Ff. S, 6, 11, 12,

16-18, 38, 42, 48, 54, 60, 61, 72, 73, 87, 93, 98, 99, 109-

122, 127-129, blancs. — F° 41 v°, « M' de Brosse, seigneur

de La Barge », 18 décembre 1781. — F°52, « Jean de Barrés,

sieur de Gerland », 12 août 1783. — F» 106, « Louis

Rhône. Série E Supplément, Tome I.

Arcbambaud de Douglas de Montréal ; Jean-Pierre-Marie

Despiney de Laye, chevalier des ordres de Maltbe et de

S'-Maurice et S'-Lazare de Savoye, capitaine de dragons b,

17 décembre 1791.— F" 123, « [^e présent registre ne nous a

été remis parle luminierque le 21 février 1792. G.vrcin, vie.

de Craponne ; Prost, curé. — F" 130 v°, table des actes de

1792. — Registres parafés par Gesse 1770-1778, 1780,

1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788).

Catalan il78i-1787), Basset (1789, 1790., Berger (1791»,

Petit (1792).
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CROIX-ROUSSE (LA)

Quartier de la aille de Lyon.

Cuires-La Croix-Rousse, puis La Croix-Rousse, église sous le vocable de Saint-Denis, couvent d'Augustins. — V. Cataire.

CUBLIZE

Arrondissement de Ville/ranche, canton d'Amplepuis.

Église sous le vocable de Saint-Martin, archiprétré de Beaujeu, diocèse de Mûcon, curn à la collation du prieur de Charlieu

,

élection de Villefrancho, justices de Magny, Cublize et Araplepuis.

E Suppl. 391 (GG I.) — ln-4», ormat agenda, 218 feuillets.

• 504-1049. — Actes dressés par les curés Davaigne

(lo94-1641 ), Despravieulx (1641-1647). — Ff. 2, 33, 56,

113-120, 193, blancs. — Ff. 1, 83-85, usés sur les bords

— F" Hibis. - Ff. 3-83, baptêmes 1594-1608 ; ff. 84-112^

mariages 1612-1647 ; ff. 121-218, enterrements 1612-1647.

— F" 1, « Ménioyre des enfans qui ont esté baptisés à

Cublise par nioy Benoist Despravieux-Davaigue, curé dud.

lieu, conimensant au moys d'apvrier en l'année 1594, Nota

que je curé susd. suis veneu demeurer aud. Cublise, sortant

d'Amplepuis où j'avoys demouré viiii an et demy, le

deusième apvrier an que dessus 1594 et la veille de Pacques

(louries et en apprès j'ay pris possession de lad. cure dud.

Cublise le 23° jour du moys de julletil594 ». — F°5, « Pierre

Simont, sieur de Fonteniie », 2 avril 1595. — F" 6, « Jehan

d'Ars, sieur de La Raffinière ; Claude d'Ogerolles, Margueritte

de La Guiche », 9 octobre 1595. — F° 7, « Philibert de

Serpens », 9 octobre 1595. — F" 8 v°, « Philibert de

Gondras », 4 mars 1596. — F" 16, « Pierre de Rébé, sieur

de Bussiére », 19 décembre 1597. — F° 26, baptême d'un

enfant « nommé Benoist, à cause que despuis la bénédiction

des sainctes fons qui feut faicte la vigille de Penthecoste c'a

esté le premier qui a esté baplizé en lad. esglize », 26 mai

1600. — F° 32 y", baptême dans la chapelle du château de

Magny de Jean, fils de a Philibert des Serpents, seigneur de

Magny, Coudras, Caudesî, Mortilion?, Cublise et autres et

de haute et puissante dame Margueritte de La Guiche ; Jean de

Loberat en Jevauldant, s*" de Muret ; Jeane de La Menue,

femme du s' de La Raffinière ; François de Sedaige, s' de

Vacheresse en Auvergne », 2 décembre 1612. — F° 45, a En

l'année 1605 et le mercredy des Cendres 23° jour du moys

de febvrier, honneste Pierre demeurant à Rébé, a

emporté qatre des arbres mûrier qui estoient dans ma court,

de la part de madame de Rébé, présent à ce honneste Pierre

Bernel, cusinier du bourg de Cublize ». — F" 84 v°. Le

décès de messire Hugues de La Roche de Montagny, prestre

de la paroisse de Bonne, fuct 16 21° dessembre de l'année 1614,

environ les trois heures de matin, et le lundy 23° de ce moys

et an susd., bon. Benoist Challandy, marchan, habitant au

bourg de Grandriz, collacteur de la prébende Merle, auroit

faict une provision et nominassion d'icelle prébende ou

commission de messe au prolict de moy Benoist Davaigne,

prebstre soubsigné, reçue par 1\1° Gulchard Dupuy, notaire

royal de Cublize, lesd. jour, environ les sept heures du

mattin, et en apprès, led. jour, euviron les deux heures

apprès midy, messire Benoist Rolin, prebstre et curé de

S'-Vincen de Rins m'auroit mis en possession de lad.

commission de messe, l'acte reçue par led. mestre Dupuy.

Davaigive. Le mardy 20° janvier, l'année 1615, noble Claude

Gueidon, s' de Meyré, auroict faict une provision à mon

profict de la prébende ou comission de messe de la chapelle

de Meyré, reçue aussy par led. m° Gulchard Dupuys.

Davaigne ». — F° 85, « Lors de la consecrassion de l'autel

de la chapelle de Magny, monseigneur de Mascon consédat à

perpéluitté à tous les fidelles ch et catholiques qui

vislteroient lad. chapelle le jour de la nativité de la sacré

Vierge Marie da qu'à tel jour il fuct sacré jours

d'indurjences à esglise. Davaigne. Après un acte de

novembre 1612. — F" 97, « J'ay faict extraict pour

monseigneur de Mascon jusques au sinode de Pasques

1624 ». — F° 102, « Messire Atanaze Jodard, prebstre de

Thizi, apprès avoir demeuré à Cublize quatr ans et cinq

moys en est desparty pour s'en aler demeurer vicaire à

S'-Jehan La Bussiére, le jeudy xiiii° jour du moys d'aoust

1631, qui m'a vendu des bûches? de sappin. Davaigne ». —
F° 123, enterrement d'un enfant mort de la petite vérole,

« dens le simittière dudict lieu à l'entrée de la petitte porte



de l'esfîlize de SMelian », 9 avril 1613. -- F° 123 v\

< Noble ("liispui-d des Serpens MaRiiy a esté cnsépultiiré dens

rest,'liso S'-,lehan de Turin en Italie, le dimenelie neuliesme

juin 1613». — ^"130, « Haulte et puissante dauie Marnueritle

de I.a fiuielie, femme d'hault et puissant seigneur niessire

Philil)crt des Serpens, seigneur de Coudras, Cublize, Magny,

Mnitillon, Vesvre, Le Pont Amaly, Lodes Ter, Henelial et

S'-Salulnin en Jévodam est déceddée dens la ville de Paris,

le 2° jour du nioys de juin, en l'année 1615. Son eorps

anroit repousé dens l'esglize des Carmes dud. Paris neufz

Jours et apprès auroit esté conduict dens l'esglize de

S'-Marttiin de Cublize et y seroit arrivé le dimencbe 21* jour

des moys et an susd. et le lendemain lundy auroit esté faict

ung service pour le remède de son ;\me, auquel auroyent

assistés messieurs les curés d'Amplepuys et S'-Vincent de

Rins, de S'-Ronnet de Troncy, de Grandris, Clavesolle,

vicaire de S'-Jehan-la-Russière et moy curé dud. (Cublize

Sdubsigné. Sond. corps est ensépultnré dens ung sercel de

pion et son cœur séparément dens ung aultre petit selceil de

pion. L'ong attent led. s' de Gondras pour l'enterré, qui est

encore aud. Paris. DAV.\iG?iE. — F" 130 v", « Le mardy

dernier de juin 161o, le p' de Commieres a faict assembler

les curés de Grandris, Sinct-Nizier Azergues, Clavesolles,

S'-Ronnet, S'-Vincent, Renchal et Cublize, les vicaires de

Ronne, S' Jehan-la-Russière et Lamure aud. Cublize, pour

prier pour l'âme de feu madame de Gondras et faict offerte

des solz à l'offertoire de la grant messe des mors par nous

curé de Cublize solen. cellebrée, et donné à chascun des

prcbstres douze solz et à nous et aulx vicaires de Ronne et

de S'-Jehan-la-Russière, qui avons cellébré le mardy dernier

jour de juin 1613 les trois grans messes, à chascun seze solz,

auquel service avons esté assistés du père Anthoine Camus,

du couvent des Carmes de Paris, qui auroit acisté le cors de

lad. dame despuis Paris jusques en cedict lieu de Cublize.

D.WAiGiSE. Monsieur de Gondras a aussy faict faire ung

service pour l'âme de feu uiadicte dame Margueritte de La

Guiche, sa ferae, le mescredy 14« jour du moys d'octobre

aud. an lOlo, auquel service auroient assisté messieurs les

chanoynes de l'esglize collégialle du chastel de Reaujeu,

deus capussins de Rouanne, les courdeliers de Charlieu et

Villefranche, les prebslres des esglizes de Tliizy, les curés et

vicaires sirconvoisins, estans en nombre de quatre-vingtz

ecclesiasticques. D.w.ugne ». — F" 134, « Claude Girin Tattu

dud. Cublize, ce jourdhuy jour sainte Marguerite, vingliesme

jour du moys de juillet aud. an 1616, accidentallement

sonnant une cloucbette dens le chastel de Magny, à cause

des tonnerres qui faisoient lors, environ les quatre heures

apprès midy le carraust ? du sier ? seroit teuinbé dens le

chastel de Magny et auroit descouvert la plus grande partie

du pavillon proche la porte dud. chastel, du costé du vent,
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à l'entré duquel estoit lad. cloiicliete, et led. Girin estant

sur la muraille, proche lad. clochette la sonnant. I.^rs ne (iiH

ung grant tonnerre et >i l'instant led. Girin seroit tuinbé de

la muraille en bas dens la court dud. chastel, au moien de

quoy à l'instant auroit rendu l'esperit, et h l'instant la levée

du corps auroit esté faicte par M° Jehan Despravieulx,

chastcllin dud. Cublize, qui en auroit dressé procès-verbal,

receu par m° Rouberl lors commis au grefTc dudit

Cublize, et ordonné qu'il seroit mis en terre sainctc comme
estant bon catholicque, avec la permission île messire iehaa

Gassier, archiprebstre de Tliizy, lors estant aud. Magny, à

cause du perdon de saincte Marguerite » — F" I3i V,

enterrement d'un enfant mort à L'Arbresle u y estant au

couliège », 13 aoust 1616. — F° 144, décès causés par la

petite vérole, 1619. — F° 146, « Noble Claude Gueydon,

s' de Meré, paroisse de Cublize, aagé environ de quatre-vingtz

et trois ans, comme il disoict, malade dens son chastel dud.

Méré, confessez, communiez et oin de l'extrême unction, le

jeudy vingtneuf octobre en l'an mil six centz et vingt, le

mardy troiziesme novembre aud. an seroit déceddé de ce

monde environ les dix heures de soir, assisté de no. . . et le

jeudy, cinquiesme jour desd. moys et an, son corps auroit

esté apporté dens l'esglize S'-Martin dud. Cublize, en

procession, où estions en nombre de dix-huictprestres faisant

ses faictz funérères et sond. corps enterré dens lad. esglize,

et proche la chapelle dud. Méré, qui est du cousté de bize.

Le service acompli, serions retournés dens led. chastel de

Méré, où aurions reçu la réfection corporelle et chascun desd.

prestres auroit esté stipendié de la somme de dix solz, et les

aumônes faictez aux pauvres, k chascun de trois deniers, une

livre et demy pain de soille chascun, une plaine escuelle de

fèves, en nombre de huict centz pauvres et baucoupt d'aultres

pauvres qui s'en seroienl retournés sens estre anmônés, à

cause que le pain auroit manqué. Le tout frayé par noble

Catherine Lorancin, vefve dud. s', et par noble Zacarie

Gueydon, leur filz. Davaigme, curé dud. Cublize ». — F" 163,

enterrement d'un homme tué par des « sordars du régiment

du s' de Longeron », 18 juin 1628. — F* 163 v°, « L'ong a

passé le corps du s' marquis de Ragny Amplepuy, le jeudy

17" aoust 1628, environ sur les trois heures de soir, qui est

décédé de certaine maladie dans l'armée de mons, le Prince».

— F" 164, Pierre Gaslier, « en revenant de l'armée du roy

qui estoit devant La Rochelle est déceddé en la paroisse de

S' Marthiu Utroî, proche de La Palisse, du llux de sanc, le

vendredy 3' novembre 1628, et le lendemain de grant mattin,

Reiioist Faure, dud. bourg de Cublize, l'auroit faict enterrer

dens le simeltière dud. S'-.Marthin et au devant la porte de

l'esglize dud. lieu, sens pouvoir avoir aucun prebstre pour

ses faictz funérères ». — F° 171, « Philibert de Rébé,

escuier, seigneur dud. Rébé et baron d'Amplepnis», 8 février
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1631. — Ff. 178, 170, décès causés par la peste, octobre-

décembre 1632. — F" 178, mention du testament d'Antoine

Faure Montil)ert qui laisse une somme de cent livres tournois

pour élever une cliapelle ou oratoire, 16 octobre 1632. —
F" 186, f Haut et puissant seigneur messire Pbilibert des

Serpens, bon catbolicque, est desseddé dans son cbasleo de

Morlilion en Bourbonois le mercredy 14* janvier 1637, et son

corps a esté conduict h Cublize et arrivé le dimenche premier

febvrier aud. an, à la diligence deliault et puissant seigneur

et conte messire Claude des Serpens, son filz, solennellement

et ensépulturé dens la chapelle dud. Magny et aussy le corps

de defifuncte dame Margueritte de La Guiclie, sa feme, mère

dud. s' compte déceddée puis l'année 1615, dens la ville de

Paris, au moys de juin, et son corps conduict dud. Paris aud.

Cublize et demeurée à ensépulturer jusques aud. jour, suivant

l'intension de sond. feu mary, et le lundy 9° febvrier aud.

1637 a esté faict ung service pour led. deffunct où ont esté

assemblé 24 prebstres, y compris dens religieus de Beaujeu.

L)av,ugne, curé dud. Cublize ». — F» 209 v», notes de

comptabilité, 1639, 1642. — F' 215, enterrement dans

M l'csglize S'-Jehan dud. Cublize » ; enterrement d'un homme

« accidentellement suffoqué par le feu du ciel », 29 août 1646.

— F° 215 v°, enterrement « dans l'esglize S'-Jehan, en la

chapelle Merle », 30 septembre 1646. — F" 216, enterrement

de Benoist Faure « dans l'esglise parroissiale Sainct-Martin

de Cublize, proche les s*' fons baptismaux, et pour ce faire

honn. Pierrette Girin, sa vefve, a fondé de pantion annuelle

et perpétuelle de dix solz par an, au proftict du curé dud.

lieu et ses successeurs, à la charge de cellébrer tous les ans

une messe heucharistialle le jour et faste monsieur s' Benoict

et un libéra me sur son tombeau », 4 novembre 1646. —
F" 217 v°, « Messire Claude de Pravieux, curé de Cublize,

qui se porte bien, Dieu mercy, ce 7» septembre, raoura quand

il jilaira h Dieu en bon et vray eclésiastique, comme il a

lousjours désiré et désire, et Dieu veuille que je ne le vois pas,

et le soitte d'aussi grand cœur conmie j'ay signé. Espinasse,

vicaire de Ronno ». —F" 218 v°, « Pierre Chanays,cliasteliu,

a fondé pour une année vespres tous les samedys, don il en a

paie 30 s. pour janvier, febvrier, mars, et les avons commancé

le 10° janvier 1643. Du 14 apvril 1644, nous avons faict conte

avec Louyze Montguin, qui nous reste 23 s. , et nous luy devons

8 1. fiUet de thoille de mesnage et deray aulne de thoille

aussy de mesnage »

.

E Suppl. 392 (GG 2.) — In 4*, 239 feuillets, format agenda.

ieOB-l040. — Actes de baptêmes dressés par le curé

Davaigne ; les vicaires Jodard (1627-1631), Pradel (1640), et

Viallier, vicaire de St-Jean La Bussière, Barjond, etc. —

DU RHONE

Ff. 204-206, à moitié usés. — F" 55, « Claude des Serpens,

baron de Lodes », 1 septembre 1615. — F" 115, « Philibert

de Rebé, seignjur de la seigneurie d'Amplepuis », 10 avril

1624. — F° 137 v°, « M" Pierre Dupuis, porte-manteau du

roy », 22 mai 1628. — F" 182, « Claude, filz de Jacque

Muscade et de Marguerite Lorraine, sa femme, de la petite

Egipte, de la compaignie du capitaine Hiérémie Sarrazin, a

esté baplizé dans l'esglize de Cublize, le sabmedy 18° mars

1634, advant midy, a esté parrin messire Claude des Serpens,

compte de Rochebaron, baron de Laoudes, seigneur de St-

l'arcq, Ambert, Maigny, Le Chambon, Tiranges et autres

places, et marraine honn. femme Jane de La Brosse, dud.

Cublize, soubzsignés. De La Bhosse, Davaigne, curé ; G.

Haslus ?, présent ». — F° 209, o Jehan-Jacques de Fondras,

escuier, seigneur de Courseney, La Plas et autres lieux »,

20 décembre 1637.

E Suppl. 393 (GG 3.) — In folio, format agenda, 239 feuillets.

1S41-I093. — Actes dressés par le.s curés Davaigne

(1641-1643), Claude Despravieulx (1643-1668i, Antoine

Despravieulx (1668-1673) ; le vicaire Claude Despravieulx

11641-1643), et Davaigne, ancien curé; Espinasse, vicaire de

Ronno, etc. — Ff. 13, 234, 239, 262, 264, 266-273, 279,

blancs. — Ff. 1-5, usés sur les bords, troués à gauche ; f" 7,

échancré au bas à droite ; ff, 45-48, lacérés à droite en tête ;

ff. 54-58, usés sur les bords; f''61, échancré en tête à

droite; f° 80, lacéré en tête, à droite; f" 81, lacéré en tête à

gauche. — Ff. 1-12, mariages 1648-1673; ff. 14-52, enterre-

ments 1651-1670 ; ff, 33-232, baptêmesl641-1673 ; ff. 232-

233, enterrements 1670-1673 ; ff. 274-275, baptêmes et

enterrements 1638-1662 ; ff. 233-265, 278, tables des actes.

— F° 33, mentions de la confrérie du Rosaire à Cublize et à

Ronno, 1638. — F" 36, mort an château de Magny de i Ga-

brielle d'Esserpans, femme de Louys-Antoine de Laroche-

foucaut, seigneur et compte de Gondras, Magny, Cublize et

autres places », 29 novembre 1639. — F" 38, « Je curé de

Cublize soubsigné, ay réconcilié le cimetière dud. Cublize, le

dimanche 8' may, l'année 1661, lequel avoit esté violé par

effusion de sang le soirdu carnaval, jour de mars, en la susd.

année, et c'est par permission de nostre révérendissime éves-

que de Mascon, obtenue le 3° may, année susdite. Despra-

vieulx ». — F" 40, M Aniable Rabbi, s' de Farges, lieutenant

en la jurisdiction de Cublize», 30 mars 1662. — F" 63 v°,

« Claude des Serpents, seigneur de Cublize, St-Vincent

de Rains, St-Bonnet de Troncy, Tel, Ranchal, Mortillon »,

8 septembre 1642. — F° 73 v°, « Claude des Serpens, sei-

gneur de Magny, Cublize, Gondras, St-Vincent de Reins,

St Bonet-le-Troncy, Tel, Ranchal, Mortillon, Vefvres ? conte



d'Embcrt et autres places », 10 novembre 1(ii3. — F° 107,

« l/iiiiiiée KWI, et lediiimnche 8" octobre, je, curéde<aiblize,

soul)si{;iié, ay béni une clocbe pour l'esfilize diul. lieu, par

periuission de iiioiisicurrofCicial de Mascoii, et laqueliecloclie

a esté noiiiiuée Claudine par liant et puissant seit;neiir M'*

(ilaude d'Isscrpeiis, comte de Goiuli'as, seigneur dud. C^ublize

et plusieurs autres places, et le lendemain, jour de saint Denis,

lad. cloche a esté montée au clocher dud. lieu, et ay esté as-

sisté à lad. bénédiction par M" Aiithoine Dupuys, cure de

St-Vincent de Reins, et par le père Antboine, de l'ordre des

frères mineurs, fraischement venu de Rome. Uesimiavyeulx.

— F° 109, « noble Antboine Farges, s' du Bost, lieutenant en

la inarescliaulcéc de BeaujoUois », 1 février 1652. — F°115,

« Anthoine Cbarreltier, seigneur de Conroin ?, procureur

d'otlice de Rocheharon enForestz», 1 février 1654. — F'''119,

« Louis-Georpe Perret d'Ars, s' de LaRaffinière», 21 décem-

bre lOoi. — F° 141, « François de Chastcauneuf, comte de

Rocbebone ; Catherine des Serpens Rochebaron, comtesse de

Lorat », 2t) février 1660. — F" 211 v°, « Le 27 may 1670 a

esté représenté à la cbappelle de Ste-Marguerritte à Magny,

par-devant moy, curé soussigné, pour recevoir lessérémonies

du saint l)aptême, que je luy ay administré avant midy,

Louys-Cbarles qui fust ondoyé le niardy 25 novembre 1659,

par M" Claude Despravieulx, cy-devant curé, fils naturel et

légitime de haut et puissant seigneur Louys-Anthoine de La

Rochefoucaud, chevalier et comte de Gondras, et de haute et

puissante dame dame Gabrielle des Serpents. A esté parrein

haut et puissant seigneur M" Louys de La Rochefoucaud,

comte de Laurat et seigneur d'autres places, et marraine,

dame dame Théraise de Grignant, marquise de Rocliebonne.

Signé : M'° Louys Anthoine de La Rochefoucaud, comte de

Gondras, M" Louys de La Rochefoucaud, comte de Laurac,

Théraise de Grignant. Anthoine Despravieulx, curé, Lal'rac

DELA Roche Folcaud. Gondhas de la Rof.HEForcAi'LT ».

—

F°275, « Joacbim d'Arcy, escuyer, seigneur de La Varenne

et Coutouvre», 27 janvier 1662.

E Suppl. 394 (GG 4.)— In 4«, 130 feuillets.

1098-1690. — Actes dressés parle curé Despravieulx

et Delpeucb, curé commis, Chappus, etc. — Ff. 15, 16,

29-32, blancs. — En avant du f° 17, talon d'un feuillet arra-

ché ; f° 1 , usé en tête et au bas, à droite ; ff". 69-71, rognés en

tête ; f 71, lacéré à droite. — Ff. 1-7, baptêmes 1678-1674
;

f° 8, enterrements 1673-1674 ; tf. 9-130, les trois actes 1674-

1699. — F" 9 v°, « Le 26 décembre 1674, a esté bénite la

cloche Louise-Hélaine de la parroisse de Cublize. A esté son

parrain haut et puissant seigneur M" Louys-Anthoine de La

Roche Foucaud, et sa marraine haute et puissante dame

sRrie e supplément a6t

llélaine Réinond, sa feiiimi-. Présents, M'* Claude Despra-

vieulx, cy-devant curé dudici Cublize, et les husnomint-s

qui ont signé, par moy curé dudict lieu, soussigné. Gom»has

DE La Rochefouc.ault. L'abbé de Gondiias de L\ Rochkkoij-

CAULT. ReVMOJiT. H. DK ReVMo>D. DIvSI'IIAVIKIJLX, a. Di-.SI'KA-

viEL'i.x ». — F" 43 V", « Biaise de Rcymond, trésorier général

de France en la généralité d'Auvergne, seigneur de La Bas-

tide», 29 août l(i83. — F" 108, « Jacqiie Fabry, s' de»

Plaines», visiteur général des gabelles de Bf;aujolois, 29 juil-

let 1696. — F" 114 V, o Claude de Ste-Coloinbe, comte de

Laubépin, chevallier, seigneur de Sarry », 12 mai 1697. —
Registres parafés par Mignot ^1693, 1696-1699), du Sauzey

(1694).

E Suppl. 395 (GG 5.) — In 'i-, 192 teuillets.

I9O0-I330. — Actes dressés par les curés Despravieulx

(1700-1710), Chavanis (1710-1730) ; les vicaires Roux (1706-

1709), Jourdan(1710i, Guérin'1716^ .Nabonnau (1717-1719),

Barrel (1719-1720), Besson (1720-1721), Arnaud (1722-1723),

Dumas (1724-I727i, Peillon (1727-1730), et Parra, vicaire

de St-Jean-la-Bussière, Chavanis, Sargnon, etc. — Ff. 12,

13, lacérés au bas ; ff. 50-59, usés au bas ; lï. 104-106, usés

sur les bords; f" 166, troué au milieu, usé au bas ; f 167,

lacéré au bas ; en avant de ce feuillet, talon d'un feuillet

arraché. — Ff. 148-151, blancs. —F» 23 v", «Charles-Louis

de Larochefoucault, marquis de Gondras, enseigne des gardes

du corps; Claude de Sarron, comte et seigneur dud. lieu »,

23 septembre 1703. — F" 89 v", « Claude Chavanis, dit

Dubost, habitant du bourg de Cublize, est décédé le 19 décem-

bre et a été enterré le 20° 1714, par moy curé dud. lieu,

dans le cimetière et vaux de ses prédécesseurs, après avoir

reçut les sacrements de notre mère sainte églize, et dans

son testament, avoir donné 80 1. pour avoir une chasuble

garnie et un devant d'autel de satin blanc et 400 1. pour faire

faire une mission dans led. lieu, âgé de 53 ans environ, en

présence des soubsignés témoins requis. Cortev, curé. .M.

ClIAVAMS, JoURDAN, CUré. CHAVAMS. ClIAVAMS, CUlé. J.-F. DES-

PRAVIEULX B. — F" 94, « La mission ordonnée par le testa-

ment de Claude Chavanis dit Dubost, garçon, habitant le

bourg de Cublize, décédé le 19° décembre 1714 et enterré

dans le cimetière proche la grille, a commancée sur la tin du

caresmeen 1715, et n'a durée que six semaines, quoyque par

le testament dudit, il fût porté de sept semaines. Tout le cou-

vert de l'églize baissé d'environ 8 pieds, et tout fait à neuf,

ainsi que celuy du clocher, ce quia coùtéplusde 100 pisloles,

ce que j'atteste ce 20' septembre 1726. Chavanis, curé, etSO I.

pour un ornement blanc lequel a été achepté par les mis-

sionnaires scus nommés, qui a coûté 40 écus avec un galon
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d'or fin et son devant d'autel, letoutpajé par l'héritière dud.

testateur, nommée Bcnoiste Ghavanis, ditte Dubost, qui

avant son décez, a donné une partie de son bien, soit pour du

linge, soit pour des ornements, et par surcroît de dévotion,

a fait construire l'autel du Rosaire, avec le rétable qui luy a

coûté plus de iOO I. et par son testament, reçut m'" l'erret,

dud. Cublize, notayre royal, elle a donnée pour les réparations

et entretien de laditte chapelle, deux prés, l'un appelle pré

Roux et l'autre pré Galand, à la charge toutefois, que lefabri-

cien du rosaire fera dire annuellement et k perpétuité six

grandes messes devant l'autel privilégié du Rosaire. A donné

150 1. pour une chappe de couleur, plus 80 1. pour une cha-

suble verte et une pièce de toile pour des nappes d'autel. Ce

qui a procuré touts ces advantages à cette église est en partie

un efl'et de lad. mission, qui fut faite par quatre capucins fort

zélées pour la maison du Seigneur, dont le supérieur étoit le

R. père Ccyne, de Lyon, nommé Ambroise, le R. père Charte

de St-Chaumon, le R. père Esprit, encore de St-Ghaumon, et

le R. père Augustin, de Craponne, qui eurent les 400 1. pour

la mission, et étoient obligés de célébrer tous les jours pour

le repos de l'âme du fondateur. Ladite mission fit beaucoup

du fruit dans cette parroisse. Par ordre de monseigneur l'évê-

que de Mâcon, on dilféra la Pâque, comme les missionnaires

le jugèrent à propos. Ils establlrent, du consentement dud.

seigneur l'adoration perpétuelle dutrès saint-sacrement, firent

finir la sacristie commencée depuis quelque temps, firent faire

la nouvelle bâtisse qui fut finie quelques semaines après leur

départ, firent abattre une tribune mal construite et à la place

de laditte faire une montée au clocher là où elle est, l'entrée

dud. clocher étant autrefois à la naissance de la voiîte au-

dessus de l'œil de bœuf, qui n'estoit dans ce temps-là que

d'un pied environ de grandeur, sans vitre, non plus que les

autres fenestres de lad. églize et celle du cœur qui étoit très

petite fut agrandie, le rétable du grand autel doré, le crucifix

racommodé. F/églize a été pavée à pierre deReigny, des mis-

sels acheptés, livres de champs et antres ; l'armoire de la

sacristie faite de noyer, et celle ... sa ,
lesquelles répa-

rations ont été faites eu moins de dix ans, ce que moy, curé

de ce lieu, j'atteste véritable. Ch.wanis, curé •. — F° 165,

enterrement dans la chapelle du « Rosaire, proche l'autel,

costé bize », 16 juillet 1726. — F° 166 v°, « Ce premier sep-

tembre 1726 solemnellement la quatriesme cloche

de cette parroisse messire Toussaint Vincent, archi-

prestre de. . . et curé de Notre-Dame de Thizy et de Marnand

de M"'" Claude Seirgnon, prestre curé de St-Just

, de M" Antoine Jourdan, curé de Renchal, de M''

Duvouldy, dud. Marnand, de M" Jean Dumas,

vicaire de cette parroisse , Philibert Perret, clair

tonsuré, aussi de cette parroisse de ; son parrain

a été messire Antoine Le Prestre, comte de Vauban, seigneur
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de Magny et plusieurs autres places, lieutenant général des

armées du roy, gouverneur des villes et châteaux de
,

directeur général des fortifications, grand croix de l'ordre

militaire do St-Louis, et à son absance a tenut sa place mon-

sieur son lils l'aisné, et marraine dame, dame Anne-Henriette

de , femme du parrain, et a tenu sa place à son

absance danioiselle Louize de La Ratfinière, en foy de quoy je

me suissoubsigné. Chav.\ms, curé ». - F° 169 v", « Je soub-

signé, curé de Cublize, certifie avoir bénit la croix de pierre

de taille de Chandolan, en vertu de la permission à moy ac-

cordée en datte du 28° mars 1727, signé Laurens, v. g., ce

20° avril, jour de Quasimodo du susd. an. En foy de quoy je

me suissoubsigné, Ghavanis, curé». — Registres parafés p:»r

Mignot (1700-1703, 1705, 1708,1710, 1711, 1717, 1718,

1721), Noyel (1712, 1714, 1715), de Phelines (1716, 171!),

1720).

E Suppl. 396 (GG 6.) — ln-4», 217 feuillets.

1980-t955. — Actes dressés par lecuré Ghavanis ; les

vicaires Peillon (1730-1734), Rigodias (1734-1735), Fricaud,
'

(1735-1737), Vadon (1737-1740), St-André ;i741-1745),

Diniery H746-1748), de Ghavanne (1749-1751), Roisseaux

(1752-17o4), E. Fricaud (1754-1755), et Sargnon, vicaire de

St-.lust d'Avray, Peillon, Lièvre, etc. — Ff. 48-50, 58-62,

85, 86, 100-102, 110, 117, 118, 125-134, 142-144, 153, 154,

169, 170, 187, 188, 196, 201-204, 210 217, blancs. -- F°24,

lacéré à gauche. — F° 124 v", « Le 14° octobre 1745, jour de

jeudy, on a conduit la parroisse de Cublize en procession à

Thizy, pour y recevoir le sacrement de confirmation sous les

aies dud. Thizy, des mains de monseigneur Henry de Constance

de Valeras, évêque de Mâcon ». — F° 166, « Ce premier sep-

tembre 1749, M" Marc Besson, curé de ClavaizoUe et de

Laraure, archiprestre de Beaujeu, a bénit la statue et l'autel

construit en l'église de Cublize, sous le vocable de St-Antoine

hermitte, suivant la permission qu'il en a obtenu de monsieur

l'abbé du Sou de St-Amour, vicaire général du dioceze de

Mâcon, ce que j'asseure véritable et en foy de quoy j'ai signé,

moy curé dud. Cublize, ce jour, mois et an que dessus. Gii\-

v.^Nis, curé ». — Registres parafés par Janson (1737, 1738,

1740, 1741, 1746), Noyel (1739), Mignot (1742-1745), Tro-

lieur (1747), Cusinil748), Jacquet (1749-1755).

E Suppl. 397 (GG 7.) — Iii-4% 197 feuillets.

iVae-fS"}!. — Actes dressés par les curés Ghavanis

(1756-1765), Simonet ^17()5-1771) ; les vicaires Desvernay

(1756-1759), Fenouillet (1759-1763), Dulac (1762-1766),
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Renard (1765), Ctievrot (176(i-n(;7)), Hamaiid {1767-176H),

Teilliiird (1768), No^'iié (I7t)!>-I77l), et S'-Aridré, curé de

S'-Nizier d'Azcrj^uos, Dcnicry, Desrayaiix, l'erriii, eli^. —
Ff. «-I2, l»-22, 2!)-32,.4(l, 47, 4H, 07-72, «0-K2, 114. 176-

178, li)7, lilaiics. — F" 'S v°, eiitcM-reiiicril de; Fraii(;ois d'Ars

de La iUillinii'rc, « dans la chapelle Noire-Daiiie de Pilié de

S'-Jean du ciiiietière », 11 avril 1756. — V" 25, « Je

soubsigiié, curé de (hiblize, certifie que la mission a été faite

audit lieu avec; œdification, par M' Condour, supérieur,

M" Bouclictard, Ainseliiic, et Martinol, inissioniiaîres de

S'o-Colombe de Vienne en Daupliiné. Co. dernier est arrivé le

5 avril dernier; les trois autres sont venus le 8 avec un

frère, le lendemain, l'ouverture s'est faite, et lad. mission a

finis le 15» niay 1758, par une procession du très S'-Sacre-

mcnt, à la croix de l'Aubespin, et de là à celle de Vienne, et

après le sermon, la bénédiction, on a chanté le Te Deum; la

croix de la mission a été plantée au bas des degrés, du côté

de vent, l'arbre ayant été donné par madame la marquise de

Vauban, dame dud. lieu. Le jour suivant. M" les mission-

naires sont partis pour Belleroche, pour y faire la mission,

ce que j'atteste véritable ce 16 may 1768. Chavams, curé »

— V' 98, « M' Antoine Chavanis, mort le 12 octobre 1765,

après avoir resté curé dans cette parroisse 57 ans, a donné

par son testament, 800 1. pour la construction de la nouvelle

aisUe, plus 500 1. pour une horloge. Nota qu'anciennemen

on avoit fait une qucste pour laditte horloge, il n'a fait

qu'ajouter le restant. Plus il a ordonné trois missions par les

MM" de S'^-Colombe, qui doivent être faittes de trois en trois

ans. La première commença après Pâque de l'année 1766.

Ils ont reçu, pour lors, la somme de 1.500 1,, qui est la

rétribution des trois missions, et doivent dire les messes

chaque jour de la mission pour le repos de l'âme de

M» Antoine Chavanis. Ils ne seront appelles pour les deux

missions restantes que sous le bon plaisir de M^', et quand le

curé pour lors le voudrai. Environ le mois d'aoust de 1756,

l'on achepta la maison de Chambefort père, maréchal, pour

l'élargissement de l'église, et l'on commença pour lors la

construction de laditte chapelle, qui n'a été finie qu'au mois

de septembre 1767. Plus led. défunt donna encore, par son

testament, oOO l., toujours pour l'église; plus il donna aux

deux marguilliers Philibert Lagay et Jaque Deparvieux 60 1.,

à partager entre eux deux pour l'entretien, c'est-à-dire pour

le soin de tenir la lampe éclairée. En 1767, l'aile neuve a été

finie, et l'orloge placée par le s"" Tabouret, maître horloger à

Roanne, qui l'a maintenue pour une année et a reçu 200 1.,

et doit recevoir le restant à la fin de l'année. Sur la lin de

67. on a établi un plat pour les âmes des défunts, et tous les

sammedis, on dit une messe requiem. Nota que, quand je

suis arrivé curé à Cublize, je n'ai point trouvé d'état de

novailles, mon prédécesseur avoit toujours joui comme

•2«3

fermier et n'en avoit tenu aucun état, faute qui serai irè»

difficile h réparer. .Nota que M' Chavanis avoit la ferme de»

dixmes et ne donnoit que iiO 1 de refugium. .Mais ,'i »a mort,

tous les habitans coururent à Cberlicu, et la poussèrent à

350 l. de refugium. J'en ay toujours joui jusqu'à 17't sur

ce pied ; mais il parle de l'augmenter considérablemenl. Eq
1772, la nouvelle chapelle a été cadetée en plein. En 1770,

j'ay établi une liste des morts que l'on doit lire tous let»

dimanches à la messe, avec le De profumlLs. L'on donne

pour laditte annonce, 20 s. jusqu'à 30 s., même 40 s. Je

n'ay pu augmenter le prix des grandes messes, mon prédé-

cesseur les ayant toujours dittes à ce prix. En 1776, l'on a

fait plâtrer toutte l'église, excepté la nouvelle chappelle. L'on

a fait refondre la 1'° et 3" cloche. La première a été augmentée

considérablement et pèse aux environs de 3.200. .M' le

vicomte de Vauban en a été le parrain et madame sa mère

marraine, M. Boujat père a été perrain de la 3°, et mar-

raine, M""' Chavanis, la grosse. En 1782, l'on a fait

rehattir les murs du cimetière, qui étoient en très mauvais

état 0. — F" 138, acte de réhabilitation de mariage. —
Registres parafés par Jacquet (1756, 1757,1759, 1760, 1762-

1765, 1767),Cusin (1758, 1761, 1766, 1770), Roland (1768,

1769, 1771), Perret (1771).

E Suppl. 398 (GG 8.) — In-4», 232 feuillets.

Iï'î«-I'ï8». — Actes dressés par le curé Siraonet ; les

vicaires Nogué (1772-1781), Lacombe (1781-1782), et Gran-

jard, prêtre. Mat. Legret, etc. — Ff. 13-19, 29-31. 56-62,

81-84, 120-122, 141, 131-163, 180-187, 209, 232, blancs.

— F° 188, lacéré à droite et à gauche; f 211, les quatre

cinquièmes inférieurs enlevés. — F° 123, « Le 20° novembre

1777, nous avons achepté l'ostensoir qui a coulé .532 1. 2 s.

Les missionnaires m'avoient laissés 232 qui provenoient des

restitutions incertaines, et qui ont aidés à payer led. ostensoir.

Nous avons vendus par délibération le petit ostensoir qui ne

valoit rien, avec le petit calice, et une petite custode, le tout

au poid de l'argent, et dont le produit, avec une queste qui

s'est faitte, a finit de payer l'ostensoir, qui a été fait et livré

par ,le s'' Courrieux, orfèvre à Lyon
;
par délibération, l'on a

donné le prix fait de la refonte de la grande cloche, qui s'est

trouvée cassée dans le courant de l'hiver de 1778, comme

encore le prix fait de faire plâtrer le cœur et la grande nef.

SiMONET, curé ». — F° 131, « Ce jourd'huy 17 juin 1778, la

grosse cloche a été bénite par moy, curé soussigné, avec la

permission de M'-''' de Mâcon. Son parrain a été haut et puis-

sant seigneur. M" Jean-Baptiste Le Preslre, vicomte de Vauban,

capitaine de cavalerie, gouverneur de Cliatillion-le»-Dombcs,

et marraine, dame madame .Marie-Simonne de Beaurepaire,
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marquise de Vauban, relaissée de très haut et très puissant

seigneur M" Louis-Gabriel Le Prestre, marquis de Vauban,

chevalier de l'ordre royal et militaire de S'-Louis, gouver-

neur de Chàtillion-les-Dombes, seigneur de Magny, Labaty,

Cublize et dépendance, et a eu pour représcntans s' noble

Nicolas Perret, advocat en Parlement, juge de Magny et

dépendance, et dame Marie-Marguerite Ducreux de Trezette,

épouse du(i. s' Perret, en présence de s' (>laude Cholet,

m"" chirurgien et fabriciens des églises du dud. Cublize, de

s"" Jacque Perret, aussy fabricien, de dame Claudine Dulac,

veuve de s' Jean-Baptiste Chavanis, do son vivant procureur

d'office dudit lieu, de dame Louise Durieux, épouse de

s' Pierre Longière, de M'« François-Charle-Albert Nogue,

vicaire dudit lieu ; de dame Etiennette Alex, veuve Chavanis,

de s"' Jean-Baptiste OUier, de Jaque George, de Pierre Bissuel.

Laditte cloche a été fondue par Joseph Breton el Antoine

Léopol, tous deux Lorrains, qui ont signés avec nous et

plusieurs autres. Dulac Chavank. Boujot. Boujot fils,

Cholet, prêtre. Durieu. Nogue, vie. Perras. Ollier.

Longière. Dars. Tuchet. Breton, fondeur. Gerdolle, fondeur.

SiMONET, CURÉ. — F" 13'2, « Le 19» juin 1778, la troisième

cloche a été bénite par M" Jean-Marie Dulac, prestre et

vicaire de La Chapelle, annexe de Mardore,par la permission

de M^' l'évêque de Mâcon. Elle a eu pour parrain m'* noble

Jean Boujot, advocat en Parlement et président en l'élection

de Villefranche, et sa marraine dame Claudine Uulac,

délaissée par .M''' Jean -Baptiste Chavanis, de son vivant pro-

cureur fiscal dudit lieu. Laditte cloche a été fondue par

s" Joseph Breton et François Léopol, tous deux lorrains, en

présence des soussignés, tous habitans dudit lieu. Dulac

Chavanis, BoujoT, Boujot fils. Dulac, prêtre, Cholet. Durieu.

Nogue, vie. Perras. Ollier. Longière, Dar Tuchet.

Longière. Bissuel. Breton, fondeur. Gerdolle, f. Simonet,

curé». — F° 210, « Le s' Dubost, sergent en charge des

gardes de la ville de Paris, vent son sirop de vie stomachique

et cordial, qui ranime la circulation du sang, réveille l'appétit

et facilite la digestion: sa poudre purgative nommée or

potable, bonne pour le tremblement des nerfs, et laguérison

des laits répandus. On peut prendre ce purgatif sans garder

aucun régime, en donner même aux enfants. Il est approuvé

par arrests du Parlement, rendus sur le rapport de deux des
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plus célèbres médecins. Il demeure clos du Temple de

Paris ». — Registres parafés par Berlaud (1772), Gesse 1773-

1775), Guérin M77G-1782), Perret (1781).

E. Suppl. 399 (GG. 9.) In-4*. — 330 feuillets.

1793-1999. — Actes dressés par le curé Simonet ; les

vicaires Lacombe (1783-1790), Clément (1792), et Dulac,

vicaire de La Chapelle de Madore, Girotru, prêtre. — Ff. 41-

4S, 68, 69, 70, 112-115, 138-140, 158-162, 203-206, blancs.

— Ff. 207, 208. interpolés à placer h la suite du f 230. —
F° !(!, « noble Claude-Thomas Caquet-Davaize, avocat eu

Pailemenl et receveur du grenier à sel de Tarare n, 23 se|)t

1783. — F" 89, (I Claude Brossette, marchand fabriquant eu

mouseline, demeurant à Tarare», 24 octobre 1786. — F°

124 v°, « Mission commencée le 3" avril et finie le 13° may
1788. En 1788, M" Hermand, supérieur de la mission donnée

par défunte Marie Dubui, habitante de Cublize, Ceindre,

Terrier, Fays, Thuillier, ont fait avec tout le zèle et l'redifi-

cation possible laditte mission pendant l'espace de cinq

semaines, les susdits messieurs étant missionnaires de la

congrégation de S'-Joseph de Lyon, en foy de quoi j'ay signé

ainsy cesdits messieurs le présent acte, à Cublize, le

treizième may 1788. Hermand, Coindre, Terrier, Favs,

PiERREFEu, jeandre de laditte donnatrisse, Thuillier, Simonet,

curé ».— F" 131, Jean-François Billiet, ni° d'école à Cublize,

8 octobre 1788. - F" 174, Jean-Claude Cholet, chirurgien,

maire de Cublize, 1790. — F" 178 v°, «Jean-Marie Chavanis,

capitaine de la garde nationale de Cublize», 27 septembre

1790. — F" 188, « Jean-Marie Chavanis, dit Fillion, habitant

et notable de la commune de Cublize, comme encore capi-

taine de la quatrième compagnie de la garde nationnalle

dudit lieu », 4 mars 1791. — F» 197, Pierre-François

Chavanis, colonel de la garde nationale dudit lieu (Cublize),

13 septembre 1791. — F" 207, « Jean-Marie Chavanis

Fillon, maire de Cublize, 23 décembre 1792. — F° 219 V,

Jean-Marie Gros-Denis, commandant en second du bataillon

de Cublize, 19 juillet 1792. — F° 228, Benoît Pierrefeu,

commandant de bataillon, 26 novembre 1792. — Registres

parafés par Guérin (1783-1790), Pezant (1791, 1792).

CUIRE

Section de la commune de Caluire, arrondissement de Lyon, canton de Neucille.

Cuires, Cuires-la-Croix-Rousse, en Franc-Ljonnais, église sous le vocable de Saint-Romain, annexe de Saint-Pierre-aux-Liens

de Vaise, archiprélré des Suburbes, justice de Cuires-La-Croi.x-Rousse. — V. Caluire.
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CURIS

Arrondissement de Lyon, canton de Neueille.

Église sous le voculile île ynint-Claude, unnexo do Soint-Oermain-ou-Mont-d'Or, archiprètré des SuburbeH ; élection de Lyon,
justice do Curis.

E. Suppl. 100 (GG 1.)— Iii-4», 212 feuillets.

Ift04-lfi94. — Actes dressés par Croysolon, curé de

St-Gerniaiii au Mont d'Or et Curis (16o7-167i) ; les vicaires

Jehan du Sauzy (1394-lGOO), Jayet (1601-1602). Petit (1611),

Inibert (1613-16'23), Boiiroandier (162:^), Aubertane (1624-

lt>2o), Boysson (1628-1629) ; Brunel (1629), Favre (1632),

Foucquon (lt)o7-1638), Ciiavareiii (16o8), Barrieu (1659),

Moiitillon (1660-1674), et Giboin, vicaire de St-Germain
;

l'i'tit, Bruyas,etc. — Cahiers de divers formats. — Ff. 22, il-

60, 62-6i, 72, 73, 75-79, 83-83, 132-137, lil-143, 130-

153, 163-167, 169, 176-181, 203-212, blancs. — Ff. 1, i,

6, 8, usés sur les bords. — Ff. 1-6, baptêmes 1394-1602
;

f» 7, baptêmes de 1611 ; ff. 9-39, baptêmes 1613-1623;

11'. 39 v''-40, iiaptêmes de 1656 ; f" 61 v°, fiançailles et ma-

riages 1622-1623 ; f" 65 V, enterrements 1625 ;
f° 67 y",

baptêmes 1619 ; ff. 69-71, baptêmes l(!28-1629 ; f» 74, bap-

têmes 1628; ff. 80-81, baptêmes 1632-1633 ; f 82, baptêmes

1(Î33; ff. 86-109, baptêmes de St-Germain et Curis 1637-

1662 ; ff. 110-117, baptêmes 1660-1663 ; ff. 121-129, ma-

riages et enterrements 1660-1663 ; ff. 122-131, enterrements

1660-1674; ff. 138-149, mariages 1664-1674; ff. 137-162,

baptêmes 1660-1663 ; ff. 167-168, mariages 1661-1663
;

tï. 170-175, baptêmes 1664-1666 ; ff. 182-202, baptêmes

1666-1674. — Ff. 6 v°, 7 V,

ChanUms Noël, Noël avec douce musique

A l'honneur du Sauveur, qui du trône roi/al,

Vien prendre humanité au ventre virginal,

Car c'est le roy des roys, le filz de Dieu hunique.

Chantons aussy Noël en l'honneur de Marie

Qui nous a rétablis par son humilitté

Ce qu'Ere avoit perdupar sa légèreté,

Chassant nostre poison par [son] doutx fruit de vie,

Car elle le porta neuf mois dedans son vantre

l'uis elle l'anfanta tout aussy doucement,

Que si elle eusl sorti une fleur de sa bouche.

Les bergers, le scachant, laissent leurs pasturage.

Leurs champs, prés et troupeaux, chèvres, brebis, motons,

Prenans jlascon, bisac, aulettes et butons

Et d'alégresse vont luy présanter homage.

BuùNE. Séiue e Supplément, Tome I.

Les troys roys d'Orien, suyvant l'estoyle clère,

On porté des présans à cest enfant très doulx,

Mettant leur septre bas, on jléchi les genoux

Pour adorer le (ilz et honorer la mère.

Hérode le cruel ne le volut cognoistre.

Il en sera puni, ainsy comme Abiron

Qui fut engloti vifdens jlot d'Aquéron,

Et ceulx qui ne voudront ici le recognoistre. »

F° 8, fragmeTit d'exercice ? latin. — F" 10 v", <• Claude

d'Albon, seigneur de Ciirys ; Bénigne de Damas », sa femme,

1 mars 1613. — F" 67 v°, a L'ung des principaulx articles

de nostre foy est celuy par lequel nous confessons que le fils

de bieu est conceu du St-Esprit et nay de la vierge Marie,

conceptus est de Spiritu Sancto et tiatus ex Maria virgine.

.

» — F" 94 v", « Dame Françoise Croppet

fanime de Marc-Anthoine du Sozey, escuier, seigneur dp Jar-

nosse », 30 juin 1638. — F" 104 V, Baptême d'un enfant

« lequel j'ay nommé Pierre, sonparrin Adouard de Lagoutle,

ne l'ayant vouleu nommer aultrement que par le nom

d'Adouard à moy incogneu », 4 décembre 1661. — F" 107,

Baptême sous condition d'un enfant qui n'avait « esté baptisé

que par une famme doubteusc et incertaine d'avoir observé

les formalités requises à ce sacrement », 8 octobre 1661.

E Suppl. iO\ (GG 2.) — In-4'. 140 feuillets.

Itt94-I6»». — Actes dressés parGreysolon (1674-1677'

et Mory (1681-1698), curés de St-Germain et Curis ; les vi-

caires Montillon (1674-1683), Guiilimin (I683i, Ponley

(1686-1688), Picard (1688-1690:, Ferry (1690-1691), Piliol

(1691-1693), Lazennes-Dupuy (1693-1694), Jarrige ;1693-

1699); et Champagny, vicaire à St-Germain, Ponson. F.

Louys Piclion, franciscain, André Severt, MoUot, Binier,

Crottet, etc. — Ff. 1, 12-26, 33, 42-48, 91, 99, 114, 120,

121, 135, 136, 140, blancs. — Ff. 2-11, usés sur les bords
;

27-34, lacérés à l'angle supérieur gauche. — F" 37, Louis

Bay, seigneur de Curis et du Buisson, 13 septembre 1680. —
F" 82, décès de Deuys de Montillon. vicaire de Curis, 13 juil-

let 1690. — F° 89 V, Messire .Michel Vautier de Launay,

34
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prieur do Bellegarde, 10 janvier 1692. — F° lOi, Gaspard do

Barallioii, sieur de La Combe, et dame Françoise Boyet,

femme de Nicolas Manis, sieur de Cliampvieux, 9 juillet 1093.

— Nombreuses iniiumations « dans le vestibule de la grand

porte de l'église ». — F° lOo v°, Jean-Baptiste Marron, sei-

gneur des Échelles, octobre 1093. — Registres paraphés

par Roubiliac (1693-1096), de Lucenay (1698).

E Suppl. 402 (GG 3.) — ln-4°, 307 feuillets.

t900-lt5l. — Actes dressé;; par Mory (1700-1705,

1709, 1710, 1714), Ducret (1719-17-20), Hugonin (1721, 1722,

1724, 1726, 1728, 1733) et Chantre (1739, 1742), curés de

St-Germainet Curis; les vicaires Jarrige(1700-1702), Denervo

(1702-1709), Pascal (1709-1710), Fillon (1710), Delaforge

(1710-1713), Raquette (1714-1719), Kiell\vasser(1720), Plou-

ton (1720-1722), Chalon (1723-1724), Emery (1724-1738),

Devaux (1739-17S1) et Ponson, curé d'Albigny, Flachon,

Severt, Persin, curé de Vaise, Draguet, Perrin, Laugier, etc.

— Ff. 14, 21, 49, 87,88, 100, 106, 139,140, 136, 244,243,

248-233,239, 263-263, 270,271, 277, 282, 283, 293, 301,

303-307, blancs. — F° 13, Inhumation d'un homme inconnu

décédé « après avoir receu le sacrement de l'extrême-onction

dans la grange de La Morelle, appartenant à Monseigneur le

Maréchal de Villeroy », 29 novembre 1701. — F" 18 v°,

o Jean-Baptiste Ray, écuier, seigneur dudit Curys et du Buis-

son », 20 août 1702. — F° 33 v°, Indication de neuf actes,

de 1704, qui se trouvent à la fin du registre de Si-Germain

de cette même année. — F° 37 v°, décès d'un homme de

Massieu qui, c étant malade et n'ayant aucun asyle, s'est réfu-

gié dans la maison de La Morelle, appartenant à M. le Maré-

chal de Villeroy, y a été receu par le granger qui luy a donné

tous les secours qu'il a peu », 24 janvier 1703. — F" 47,

B Sieur Antoine de La Borde, capitaine dans le second batail-

lon de Lyancourt », et sa femme « Marie du Widal de la

paroisse deCutuliez en Bugeyx », 13 octobre 1706. — F" 56

v°, <r La suitte des actes baptistaires, mortuaires et de ma-

riage» de l'année 1707 a qui n'ont pu être écris dans ce

livre, faute de papier, se trouvera dans les dernières pages du

livre des Registres de St-Germain au Mont-d'Ôr ». — F° 66,

« Révérend Père Sébastien, prêtre religieux du tiers-ordre de

St-François du couvent de Fontaines», 9 mai 1709. — F°68,

femme enterrée <i Curis « quoique habitante de Polemieux,

estan morte de mort presque imprévij dans le molin dudit

lieu », 26 octobre 1709. — F° 93, Baptême de deux jumelles,

auxquelles « on a donné le nom de Marguerite», 8 août 1713.

— F" 132 v", mariage d'Antoine Doucet, seigneur de Sain-

Bel, demeurant dans la paroisse de Villelte, fils d'Antoine

Doucet et de Louise de Bonlieu, avec Claudine-Angélique de
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Marron des Echelles, fille de Jean-Baptiste de Marron, sei-

gneur des Echelles et de Marianne du Meynct, demeurant à

Lyon, dans la paroisse de St-Pierre et de St-Saturnin. A
signé comme témoin noble Pierre de Bonlieu, écuyer, 30 juin

1720. — F" 239 v°, « Jean dit l'Auvergnat, passager et pauvre

dont on ignore le surnom, décédé subitement », 1 mars 1738.

— F" 256, « André, (ils légitime de (laspard Papou, soldat

et réformé du régiment de Provence infanterie, natif de Vil-

lars-Goutron en Savoye et de Marie-Françoise de Manne a été

baptisé par moy vicaire de Curis. A eu pour parrin André des

Grives, aussi soldat réformé du régiment de Borbonois-infan-

lerie, et sa marraine Jeanne Nicout, femme dudit Grives »,

25 octobre 1740. — F" 299, « Joseph Kautschen du pais de

Vallais en Suisse», 1°" novembre 1730. — Registres paraphés

par Terrasson (1700-1717), Pupil (1737-1731).

E. Suppl. 403 (GG 4.) — In-i-, 303 feuillets.

f 7&S-19B9. — Actes dressés par les curés Chantre

(1733-17o7), La Tour (1760-1791 1, Rey (1791-1792) ; les

vicaires Devaux (1752), Boucharlat (1733-1759), Viviant

(1739-1760), David (1707-1771), Channorier (1771-1777),

Durosat (1778-1779), Gauthier (1780i. Vitout (1781-1783),

Roussel (1783-1786), Muguet (1786-1791), Chateney (1791-

1792i, Gomet (1792), et Conze, prêtre, Devaux, Dnsoleil,

Velluz, Latour, Donnet, Charles, Viviant, Vire, Ménétrier,

etc. ; Boin, officier public. — Ff. 6-10, 17-20, 25-28, 33-

36, 41-44, 30-32, 58-60, 05-66,71, 72, 79, 80, 84, 100,

104, 110, 118,122,129,130,133-137,142-143, 151-133,

163-171, 176-181, 186-189, 193-199, 203-207, 228-231,

237-239, 245-247, 232-235, 261-263, 271, 277, 283-286,

301-303, blancs. — F° 21 v°, « Joseph Javard, sieur de La

Brosse, archeviste des seigneurs comtes de Lyon, capitaine

penon de la ville de Lyon », 10 mars 1754. — F° 02 v", ma-

riage dans la chapelle de m' Perret, conseiller du roy,

notaire à Lyon laquelle chapelle seize rière la parroisse

de Curis, annexe de St-Germain au Mont d'Oi- », 10 juillet

1759. — F° 140 v°, rectification de l'acte d'un garçon, bap-

tisé comme fille. — F° 222 v°, « L'an de grâce 1782 et le 30'

octobre, nous soussignés, curé de la parroisse deSt-Germain-

au-Mont-d'Or et de Curis, son annexe, en exécution de l'or-

donnance et de la commission à nous addressée par Mgr

l'archevêque de Lyon, en date du 18" septembre dernier, aux

fins de bénir l'église dudit Curis, dont la nef vient d'être

entièrement reconstruite, aggrandie de 10 pieds de long,

tous les murs exhaussés de 4 pieds, et à la gauche de laquelle

il a été ajouté une chapelle de 20 pieds de longueur, sur

12 de large, et ce par la piété et aux seuls frais de MM. le

seigneur haut justicié et bourgeois, possédant fonds dans
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lad. parroisse, nous avons procédé à la l)éné(li(:tion de lad.

chapelle, sons le vocable de St-Josepli, autel et nef, avec les

cérémonies et prières pres(;riptes dans le rituel du diocèse,

et y avons célébré tout de suite les saints niistères, en pré-

sence des témoins sousignés et d'un grand concours de

peuple, ce dont nous avons dressé procès verbal, dont le

double a été déposé au secrétariat de rarclicvêclié, confor-

mément à l ordonnance. M. Steyman ayant fait présent des

deux bénitiers en marbre. Beuk-Ci'RIS, GAiiNiEn-LAMomÈiiE,

Veillon, Maillard ; Vitaut, cha. et vie. ; Lemovne,

Ddkhéne, Jean-Claude Rivière, B. Large ; Dubourg, encienne

prieure de Largeutière ; Claude Perrim, Aymé Large, Berauu,

RoMAiNET, Bois, GRo>jo>i, TrescaLemoyine, La Tour, curé ».

— F" 223, « Le 19 décembre 1782, nous soussigné, curé de

la paroisse de St-Germain-au Mont-d'Or et de Curis, son an-

nexe, en vertu de l'ordonnance de Monseigneur l'archevêque

et comte de Lyon, et de la commission k nous adressée, cy-

devant relatée sous sa datte, les murs de clôture du nouveau

cimetière étant parachevés, le terrein nivelés, décemment

rangé, et y ayant fait placer une croix de pierre au milieu

d'environ 12 pieds d'hauteur, nous avons procédés à la béné-

diction dudit nouveau cimetière, avec les prières et cérémo-

nies prescrites dans le rituel du diocèse ; nous n'en rapor-

tons pas icy l'étendue ni la commodité par sa proximité de

l'église, ni l'exposé que nous en avons déjà fait dans notre

supplique et le premier procès-verbal dressé, dont et de tout

nous avons dressés procès-verbal en présence des témoins,

dont quelques-uns ont signés, pour être remis au secrétariat

de l'archevêché, conformément h l'ordonnance. DuitouRC,

encienne prieure de Largentière, Claude Roma>et, Aymé

Large, Jeaîs-Claude Rivière, luminier. Bois, Boln, Vitalt,

Boy, La Tour, curé». — F° 29o, « Cette feuille a été jointe

au registre, par devant la municipalité qui a aprouvé la réu-

nion de cette feuillie, attendu qu'il n'i avoit que ces deux

actes dessus et qui sont de la même année et vu que le regis-

tre étoit plain, ont a joint la présente feuille, aujourdhuy

19° novembre 1792. Jaque Bois, maire ». — F" 299, « Au-

jourdhuy 19" novembre 1792, l'an premier de la République

Française, je soussigné Jacques Bois, maire de la parroisse

de Curis et clos et arrêtter les présent registres, tel qu'il est

prescrit par la loi. Fait à Curis ledit jours et ans que dessus.

Jaque Bois, maire ». — Registres parafés par Pupil (1752-

1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud 1 1772),

Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion il779i, Ram-

baud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,

1790i, Mayeuvre (1791 ,i, Petit( 1791 , 1792).

DARDILLY

Arrondissement de Lyon, canton de Limonest.

Église sous le vocable de Saint-Pancrace, arcliiprètré des Suburbes, cure à lu collation du chapitre, puis de l'archevêque;

élection de Lyon .justice de Laval.

E Suppl. 404 (GG 1.)— In-4°, 203 feuillets.

tttAO-l<>SO. — Actes dressés par les curés A. Lamaritte

(1640 1660), Seguin (1663-1680); les vicaires Meilliard

(1641), Nicolas (1641-1642), Chassaing (1660-1662), Fornier

(1667-1668), Comptour? ^1669-1670), J. André (1676), et

Jacquet, vicaire de La Tour de Salvagny, Gasset, Cordelier,

Paulhiaii, Daloz, Philipes, Guillot, (>ourderoii,Gayant, Chas-

saing, Gonnet, Uufournel, etc. — Ff. 80, 165-171, 178, 202,

203, blancs. — F° 74, le tiers inférieur enlevé. — F° 200,

rongé en tête. — Ff. 1-73, baptêmes de 1640-1667 ; ff. 74-

79, baptêmes de 1640-1641; ff. 81-118, mariages et enterre-

ments de 1642-1664 ; ff. 116-118, baptêmes de 1663-1664
;

ff. 119-201, les trois actes (1668-1680). — F" 2 v», « Blan-

dinc Bégulle, vefve de feu noble David Seguin, vivant con-

•seiller duroy, iutendant des fortiffications en l'ancien gouver-

nemeut de Lyonnois », 6 octobre 1641 . — F" 13, «Guillaume

de Sève, seigneur haut justicier et direct de i^aval et dépen-

dences », 28 uiars 164o. — F" 19, « Louyse de Sève, vefve

de feu m™ Jean deCrémeaux, baron de Poillenay a, 21 juillet

1647. — F° 69 V, a Claude Pecoil, secrétaire du roy et sei-

gueur de Villedieu et de Reveul ? », 6 janvier 1667. —
F" 133, Ranibaud, maître d'école de Dardilly, 27 janvier 1671.

— Registres incomplets de 1674-1677.

E Suppl. 405 (GG2.) — In-4% 141 feuillets.

leëO-ieSB. — Actes dressés par lescurés Seguin (1680-

1689), (juiblier( 1689-1694), Gontier (1694-1698), J.-B. Bou-

chet (1699); les vicaires Pochin (1695), Chassaing (1698).

J.-B. Bouchot (1698) et Barou, curé de Doramartin, Gonin,

Forestier, Mantelli, Charrin, Duboucliet, fr. Calixte de Fié-

chères, capucin, Devaulx, etc. — Ff. 15, 65-67, 90-94, 128,

129, 135, blancs. — F" 17, le tiers inférieur enlevé. —
F" 16 v°, « Pour le royaume de St- Vincent 1683, le roy le
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s' Claude Audieiix, une livre et deniy
;
pour la reine, Jeanne

Coinde, une livre
;
pour le dauphin, Anthoine Beluze, une

livre
;
pour la duuphine, uuedemy livre

;
pourlaconestable,

Claudine Mathieu, demi livre de cire ; fait et arresté par

devant le général de Uardilly ». — F" 22, «. Jaque de Ma-

dière, seigneur de Lave ; Madeleine Miclion, sa femme », 10

août 1683. — F» 42, acte d'abjuration du calvinisme par

a Anne Blan, natifve de Colomhy, d'au dessus de Morge »,

7 avril 1686. — F" 46, acte d'abjuration du calvinisme par

Marie Enselme, natife d'Apery », 9 décembre 1686. — F^To
v°, M Pierre Odet d'Hallier, escuier ot seigneur de La Caute

(La Coste), 6 août 1690. — F° 11!) v", « Le vendredy, feste

de St-Mattieu, 21 septembre 1696, nous vicaire général de

Mgr l'archevesque et comte de Lyon, primat de France, avons

fait la visitte en cette paroisse, Mo[(A^GE, vie. général».

—

Registres parafés par Dulieu (1680), M. de Sève (1683), P. de

Sève (1691, 1692) ; Roubillac (1694-1695), de Lucenay

(1697-1699).

E Suppl. 406 (GG 3.) — In-4°, 192 feuillets.

I900-199S. — Actes dressés par le curés J.-B. Bouchet;

le vicaire Hilaire Bouchet (1724-1728), et Guéri n, curé de

St-Romain de Popey, Fournay, Beluze, Le Gras, etc. —
Ff. 8, 16, 39, S5, 82, 83, 104, 119, 166, blancs. — Ff. 190-

192, usés sur le bord à droite. — Ff. 133, 134, états de re-

cettes pour les enterrements « l'enfant de Benoît

Dumas, 1 I. 10 s. ; la mère de Jean Chrestien, 3 1. ; l'enfant

du Vuldy, avecq une grande messe, 2 1. 5 s. ; l'enterrement

de madame Durdilly avec une messe, 61. 15 s. ; aux sonneurs,

2 1 etc. ». — Registres parafés par Terrasson(1700-

1717).

E. Suppl. 407 (GG4.) — In-4-, 191 feuillets.

t^ZS-Ètê,9. — Actes dressés par le curé H. Bouchet

(1729-1749) ; les vicaires Perrolaz (1737-1739), Perrin (1747-

1749j, et Bouchet, prêtre commis (1728-1729), Hodieu,

Fuzeaud, Devigo, Crestin, Mermet, Riche, Delorme, Clément,

etc. — Ff. 128, 151, blancs. — Ff. 1, 2, 9, 10, états de

sommes dues pour messes et enterrements. — F° 23 v°,

« Joseph et Jean-Baptiste Armen, Gusepe Guana, potiers

d'estain, originaires du canton d'Onderval », 12 janvier 1732.

— F" 31, a George-Marie TroUier de Fontgrenne ; Jean-

Baptiste du Bal, sieur de La Jarrige ; Jean du Bal, sieur de

La Borde », 12 octobre 1732. — F" 33, « liste d'enterrement

parmi lesquels celui de Françoise Michel, fille de s' Michel,

m" dessinateur et marchand en draps d'or et de soye », 1 jan-
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vier 1733. — F° 34 v», mariage dans la chapelle du chUteau

deLoye,3 février 1733. — F° 43, « Bonnot de Mably,

chevallier, prévôt général des provinces de Lionnois, Forezet

Beaujollois », 29 juin 173i. — F" 94, « Marie-Anne-Ijouise

Giraud d'Amareins, épouse de s' Pierre Trollier, écuyer,

seigneur duSardon, de Fongrenne, etc. », 3 mars 1741. —
F" 114, « Boniface, épinglier au dessus de la chapelle des

Célestins, il a une robe de siamoise rouge et blanc avec le

jupon, une chemise garnie de cornettes de mousseline neuve,

2 paires de chausson » . — F° 129 v", 130, 141 v", 189,

190 v°, 191, listes d'enterrements. — F" 161, décès d'un in-

comiu « dans le château de madame la duchesse de Brisac,

appelle Villedieu, dans la paroisse de Uardilly en Lyonnois »,

26 octobre 1747. — Registres parafés par Pupil (1738, 1740,

1742).

E Suppl. 408 fGG 5). — In-4°, 186 feuillets.

1950-1 9 90. — Actes dressés par les curés Bouchet

(1750-1752), Rey (1753-1770J ; les vicaires Bouchet (1752-

1753), Juvanon (1753), Musy ? (1753), Manchet (1761),

Carie (1707-1769), E. Bizet (1769;, Desplan (1770), et Per-

rin, vicaire de Vourles, Clément, Morel, Delorme, Colombau,

Chaulet, fr. Jean-Baptiste, Jacquet ; f. Gratien Rosier, récol-

let ; fr. Marc-Antoine Clunet, récollet, etc. — Ff. 40-31 bis,

73, 81-82 bis, 170, blancs. — F" 29 te, « Claude Guillard,

mandiant, joueur de violon », 3 mars 1753. — F° 84 v,

« Jean Claude Barancy, seigneur de Sandar», 17 marsl7o8.

— F" 96 v°, Catherine Granger, dame de Villedieu, épouse

de s'' Pierre Dumolin, seigneur dud. Villedieu, de La Liègue

et autres lieux », 14 octobre 1759. — F° 132, « Cejourdliui

dimanche vingt et unième jour de janvier mil sept cent

soixante-quatre, à l'issue de la messe paroissiale, 'je soussigné,

curé de la paroisse de Dardilly, en vertu de la permission

qui m'en a été accordée par monsieur l'abbé Lacroix, obéan-

cier deSt-Just, vicaire général du diocèse de Lyon, ai béni

solemnellement et avec les cérémonies prescrites dans le

rituel dud. diocèse de Lyon, trois cloches neuves, fondues

par sieur Jaques Ducray, père, maître fondeur de la ville de

Lyon, y demeurant rue de Bourgneuf, quartier de Pierre-

Scize ; lesdites cloches pesant, scavoirlaplus grosse quatorze

cent livres, la seconde, milleet quarantelivres, et la troisième

sept cent cinquante-cinq livres, total trois mille cent quatre-

vingt-quinze livres, poids de Lyon, lesdites trois cloches

accordées sur les tons ut ré mi, lesquelles ont été substituées

à trois autres vieilles cloches cassées, dont le poids montoit

en total à dix-neuf cent vingt-neuf livres, poidsde Lyon. Lesd.

trois cloches neuves ont été refondues pour le prix convenu

de trente sols la livre, aux frais et par les libéralités de quel-



ques bourgeois de Lyon qui possèdent des domaines dans la

paroisse de Dardilly ; entre autres de monsieur Krainjois

Plagniard, marchand de liled et hourpeois de Lyon, poss(^-

dant un domaine au hameau de Paisonpe, susdite paroisse de

Dardilly, lc(iuol a eontrihué de la somme de trois eent livres

à ladite réparation, et aussi de Monsieur Alexandre la Ver-

rière, maitre et marchand tireur d'or et bourgeois de Lyon,

possédant un domaine au hameau de la Guillière, mfme

paroisse de Dardilly, lequel a contribué de la somme de deux

cent quarante livres <i ladite réparation et encore de M'Des-

roys, avocat, M'' Berger, M'' Rigodon, M' Dupin, M' Bruyset,

tous bourgeois de F^yon, lesquels ont tous contribué généreu-

sement et suivant leurs facultés à cette bonne œuvre, en foy

de quoy j'ay signé le présent acte, ce 21 janvier ITtii, J. Rkv,

curé de Dardilly ». — F° 180 v", «Antoine Damés et Jean

(]oinde, sindics et habitans de la paroisse de Dardilly »,

20 février 1770. — Registres parafés par Pupil (17oi-17tjt;i,

17tJ8-1770i, Charrier (1767).

SÉRIE R SUPPLEMENT

E Suppl. «09 (GG 6.) — In i", 230 f.iuill.l«.

im

TVI-lvea. — Actes dressés par le curé Rcy, les

vicaires Desjilan (1771-1773), Fauque (1776), Rey (1782;,

Sourd (178<;), Blachon (1786), Merlin (1786-!7Kît
, Daisse

(1789-1791), et Poncel, vicaire d'Ecully, Genevey, Paiique,

Rey, etc. — Ff. 26-36, 9i-96, 128. 148, 210, 220, blancs. —
F"?, «Donné 18 s. pour papiers et cartons des registre»

neufs de 1772 et 7 s. 6 d. pour droits de greffier pour les

registres de 1771 ». — F° 46, 177i, 22 baptêmes, 15 enter-

rements, 5 mariages. — F" 33 v», inhumation a dans la cha-

pelle dépendante du domaine de sieur François Plagniard n,

i octobre 177rJ. — F» 147, 1784, 28 baptêmes, mariages,

23 enterrements. — F" 168, « Vérifié par nous, en cours de

visitte à Dardilly, le 29 novembre 1786, Lacroix de Laval,

grand obéancier, vicaire général a. — Registres parafés par

Charrier (1771), fiertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780,

1782), de Leullion (1779), Rambaud rl781, 1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Berger (1791),

Petit (1792).

DAREIZÉ

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Tarare.

Église sous le vocable de Saint-Pierre, annexe de Saint-Loup, nrchiprètré de L'ArbresIe; élection de Lyon, justice de Dareizé
appartenant à la prieure d'Alix.

E. Suppl. 410 (GG 1.) — In 4», 195 feuillets.

10S9-130e. — Actes dressés par les curés Dumas

(1639-1640), Radisson (1633-1687), Grange (1687-1704) ;

les vicaires Chamart (1639-1647) Bertrand (1634-1659),

Constantin (1661), Decurger ? (1662-1663), Didier (1664-

1663), Gay (1663-1667), Grange (1668-1674 1, Avril (1674-

1677), Pochon (1676-1677), Baronnat (1677-1679, Lagier

(1679-1680), Masson (1681), Balme (1681 1683), Grange

(1684-1688), Ramey (1689), Moret (1693-1700), Chalançon

(1700-1702), Chivros (1702), Derivoyrc (1702-1706), et

Bossey, Gyrod, Delamarche, Michel, Besson, Grange, vicaire

de St-Loup, Pauze, Morand, Baronnat, etc. — Ff. 67, 68,

78, 95, 127, 133, 134, 138, 164, 173, 176, blancs. — F" 1,

lacéré au bas à droite. — Formats divers. — Ff. 1-13,

baptêmes 1639-1647; S. 14-26, fiançailles et mariages, 1639-

1646 ; ff. 26-29, baptêmes 1648-1653; ff. 30-33, enterrements

1640-1647
; ff. 34-35, baptêmes de 1633, ff. 36-66, baptêmes

1634-1673) ; ff'. 78-67, mariages 1654-1676 (lacune de 1634-

1659) ; 79-03, ff. enterrements 1660-1674; f»! 93, acte de bap-

tême ; C 94, mariages 1667 ; ff. 96-193, les trois actes 1674-

1706.— F''2, « Liher in quoconlinenturnominaetcognomina

baptizatorum, conjugatorum et defunctorum ecclesie parro-

chialis SandiPetri de Darezé lAtgdunemis diocesis, a prima

die )neyisis Januarii annixupra 1640, fjrtus a me domJoanne

Chamart, ejusdem parrocliie, vicario indigno. » — F" 11 v",

orLouisde La Grange, baron de Thisi, segneurdeCharnayet de

St-Vérand ; Claudine de Resis, prieuse et dame d'Alix et de

Darezé », 16 novembre 1643. — F» 44, « Catherine de St-

Amour, religieuse et sacristaine du prieuré conventuel

d'Alix », 17 avril 1660. — F° 31 V, a Louys Aubret, lieute-

nant particulier au baillagede Trévoulx ; Phileberte .Aubret,

vefve de M° Bertrand Guilloud, vivant juge grenetier au

grainier à sel de Coindrieu », 16 novembre 1666. — F° 33 v,

« Nous avons veu les présens registres baptistaires de l'église

parroissialle de Dareyzé en la visitte, ce 24 septembre 1667.

CiiAS.SAiiNG, archiprebstre de l'Arbrelle ». — F" 53. Françoise

Damatiange, marquise de St-Forgeul o, 3 avril 1668. —
F° 37, « Nous avons veu le présent registre des baptesmes

faits dans laparroisse de Dareyzé, eu la visitte, ce 6septembre

1669, Ch.assai>g, archiprebstre ». — F° 58 v», <i mademoy-

selle de Boyrousset ; Louyse de Caron, prieure des dames
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d'Alix, 18 septembre 1G70; « François de Laurenciii.clievailler

et seigneur de Clianzé ;
Christine Uupuys de La Garde »,

4 janvier 1671. — F" G3 v", Louise de Caron, prieure

d'Alix et dame de Dareizé, 2 mai 1G73. — F" 72 v°, « Nous

avons veu le présent registre des mariages faits dans la par-

roisse de Dareyzéen lavisitte.ce 6 septembre 1G69, Ciussaing,

archiprebstre de l'Arbrelle». — F» 87 v°, « Nous avons veu

le présent registre des enterremens faits dans la parroisse

de Dareyzé, fait à la visitte, ce 6 septembre 1069, Ch.vssaing,

arcbiprebstre ». — F° 106, enterrement dans la chapelle du St-

Espritde«SibilleMellier deCbanzé, veufve de messire Pierre

Rolin, vivant chevallier, seigneur de LaRouillière », 17 avril

1680.— F° 106 v°, « Marc Antoine Souzy, maréchal de logis

dans le régiment de St-Silvestre b,20 août 1680.— FMI 1 v%

« Antoine Portanier, m" d'école au Rois d'Oingt », 24 mars

1682. — Claudine Despinacy, dame de Chanzé, 31 mars 1682.

F" 1 18, « François de Ravas, escuier et chevalier du roy,

de présent demeurant à Tarare», 15 juin 1684. — F° 118

v", « Luc d'Espinace, chevalier, seigneur de Basse, Ma-

rianne-Françoise de Rochefort d'Ally-St-Point ; Pierre de

Laurencin, chevalier, comte de La Russière ; Jean du Sauzey,

escuyer de son altesse royalle, seigneur de Gvandpré et Jas-

seron ; Jean de Laurencin, chevalier et seigneur du Péage-

d'. . .az et du Souzey », 13 août 1684. — F» 123 v°, « Jean-

François de Vauzelle, chevallier, seigneur de Combrelande
;

Sébastien Derrachais, chevalier, seigneur de La Chabau-

dière et de Monlarron ; Philibert de Chevrier, chevalier, sei-

gneur de La Flachère», 14 mai 1686. — F" 131, « Claude,

de Vaurion, clievalier, seigneur dudit Vaurion ; Catherine de

Garde, épouse de IVP Guillaume Dumey, capitaine des gardes

de M. le duc de Villeroi », 8 novembre 1690. — F° 146,

« Marguerite de Chavanes, femme à messire Noël de Costart,

escuier, seigneur de Ronzière, 25 juin 1696. — F" 153 v°,

au-dessous de deux actes biffés : « Les deux actes cy- dessus

ont été rayés pour n'avoir pas été enregistrés par surprise

dans les registres de l'année de 1700, en l'absence de

moy soussigné vicaire. MoRET. Les mêmes actes ne laissant

pas que de contenir vérité contre laquelle le papier timbré

n'a point de juridiction ». — Registres parafés par de Sève

(1692), Roubilias (1694-1696), de Lucenay (1697-1699),

Terrasson (1700-1706).

E. Suppl. 411 (GG 2.)— In-4», 155 feuillets.

1909-t9&t. — Actes dressés par les curés Girard

(1727-1728), Nicolas (1728-1729), Girard (1732), Daily

(1744-1750) ; les vicaires Derivoyre (1707-1708), Martin

(1708-1709), Raronnat (1709-1722), Peillon (1722-1727),

Chazal (1727-1733), R. Nicolas (1733-1744), Delorier (1744-
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1750), Thioleyre (1751), et Raronnat, préhendier de St-Loup,

Martin, sociétaire de Tarare, Girard, Coquard, Durelle, etc.

- Ff. 6, 12, 19, 20, 27, 30, 31, 35, 38, 96, 100, 104, 108,

112, 120, 126, 129, 130, 135, 139,143, 144, 147, 151, 155,

blancs. — Ff. 50-53, rongés en tête. — F" 3 V, « Veu fai-

zan ma visite le présen registre, le dernier juin 1707,

Desi'LAsses, archiprêtre ». — F" 8, « Pierre de Coupperie,

escuyer, sieur de Reaulieu, originaire de Nantes en Rretagne,

conseiller du roy, controlleur du taillon and. Nantes, major

du régiment de Rresse infenterie », mari de Marianne de

Laurencin de Chanzé, 10 janvier 1708. — F'° 21 v°, « J'ai J

visitté l'église de Darezé où j'ay trouvé tout en bon état. A |
Darezé, le 19 may 1711, J. Desplasses, archiprêtre». —
F° 36 v°, M Nous avons veu le présent registre faisant la vi-

sitte ce 4 juin 1715, Roghe, archiprêtre substitué ». —
F" 44 v°, « J'ai été obligé de mettre sur ce livre les actes sui-

vants quoyque fait en l'année 1718, n'ayant point reçu de

livre nouveau pour cette ditte année 1718 de M' Terrasson,

sindiq. Je les transcriray quand je l'oray reçu ». — F° 60,

Veu est trouvé en estât dans nostre visite, ce 15 octobre

1724, Rayard, archiprestre de l'Arbresle et curé de Rully ».

— F" 64 v", même mention, 28 juillet 1726. — F" 69, « Vu

et approuvé dans nostre visite à Darèsé, ce 28 may 1728,

l'abbé DE Rrissac, vie. gén. ». — F" 74, « Veu dans

nostre visite ce 22 janvier 1731, Rayard, archiprestre ». —
Ff. 82, 85, même mention, 8 juin 1733, 5 juillet 1734. —
F" 88, « Louise de Véronin de Musy, abbesse du couvent

d'Alix et dame dudit Darezé, 26 mars 1735. — F" 88 \°,

« Paul-Louis-Jean-Raptisle de Remigny, chevallier, marquis

de Jeux », Louise-Françoise Tuilier, sa femme ; Antoine de

Laurencin de Chanzé, aumônier de Savigny ;
Marie-Angé-

lique de Savarie, marquise de Joux », 27 mars 1735. — F°

89, « Veu et trouvé en bon estât, ce 15 juillet 1735, Rayaro,

archiprêtre ». — Ff. 91, 101 V, 107, 134, même mention,

20 juillet 1736, 19 juin 1739, 10 janvier 1741, 29 novembre

1746. — Registres parafés par Terrasson (1707-1708), Pupil

(1737-1745, 1747, 1748, 1750, 1751), Charrier (1746,

1749).

E Suppl. 412 (GG3.) — In 4% 192 feuillets.

1953-1909. — Actes dressés par le curé Michoud

(1774-1791) ; les vicaires Theoleyre (1752-1772), Pardon

(1774), Treveys (1775), Peillon (1775-1779), Pascalis (1779-

1785),Duchez (1785-1792), et Durette, vicaire de Saint-Loup,

Cathivel, Gay, etc. - Ff. 4, 10, 15, 16 19, 23, 28, 32, 37,

40,46,51,52,58,62,66,76,86, 93, 98, 102, 107,111,

112, 118-120, 127, 128, 134-136, 144, 150, 157, 163, 164,

169, 175, 182, 188, blancs. — F" 1, lacéré au bas, à gauche.

j
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— Registres de 1709, 1773, 1781, 1789, et partie de 179^2 en

déficit. — F" 89, enterrement d' « Angélique de [{imiiiy,

épouse de messire Luc-François de Ciianzé », 2 janvier

177!2. — F" 96, ce jourd'luii, quatorze juin mil sept cent

soixante et quatorze, j'ai bénit une cloche pour le service

de l'éfilise de Dareizé, fondue en mil sept cent soixante et

dix, avec permission de monsieur Navarre, vicaire général,

sous le vocabledesaint Pierre et de sainte Margueritte. Le par-

rain a été sieur F^ouis-François-Pierre-Marie Valfort, bour-

geois, demeurant au Bois-d'Oingt, et la marraine dame

271

madame Louise de Véroriin, prieure d'Alix, leprésanlét- pur

demoiselle Margueritte Varinard, épouse de M. Jacques

Dessabicz, ch.'itelain de cette parroisse, qui ont Htfinvz avec

les assistants soussignés. VArtiNAHD - Df.sahikz , Vai.komt,

CiiEiiMETTE l'aîné, f)Ar,AiM, TrtcniiKr, Des^biiùz, .Micuoi-d,

curé ». — Registres jiarafés par Pupil (1732-170«, 1768,

1770), Charrier (1767, 1771), Rertaud (1772), Gesse (1771-

1778, 1780, 17811, de Leullion (1779), Rambaud (178.3,

1788), Catalan (178i-1787i, Basset (1790i, Pezant (1791).

DENICÉ

Arrondissement et canton de Ville/ranche.

Église sous le vocable de Notre-Dame, puis de Saint-Pancrace, cure à la collation du prieur de Denicé, puis du séminaire de
Saint-Pothin de l'Ile-Barbe et de l'archevêque, arohiprétré d'Anse; élection de Villelranche, justices de VIontmelas et da
Villefranche.

Pouilly-le-Chatel, hameau de Denicé. — Église sous le vocable de Sainte-Andronique (alias Saint-.\ndronic), cure è la

collation de l'abbé de Cluny. comme doyen de Limas, archiprétré d'Anse; élection et justice de Villefranche.

E Suppl. 413 (GG 1.) — ln-4», 120 feuillets.

fl«'95-1744. — Actes de Pouilly-le-Châtel, dressés par

les curés Dagallier ^1676-1708), Brunelin (1711), Micoud,

(1713-173()), Henriet (1737-1744), et Millaud, prêtre, Janson,

fr. Michel, etc. -- Ff. 23, 24, 26, 30,32, 34, 36, 40, 43, 44,

46, ol, Si, 5o, 61, 62, 69, 70, 73,74,78, 95-100, 103, 104,

106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, blancs.— Registres

de 1709, 1710, 1732, 1733, 1733, en déficit. — F° 3, « Jac-

ques du Sauzay, escuier, s' de La Vénerie ; Philibert de

Lafont, s' des Gouties? Gabriel Dubost, escuier, s'' de Mon-

tolieu ; Cœsar Rolin, s'' de Montou », 20 octobre 1678. —
F° 9, « Jaque de Sarrassin, esquier, sieur de La Barre et

L'EscousseJs ; Edouard Garnier, esquier, seigneur des Ga-

rais, d'Ars et du Colombie », 2o juillet l(i84. — F° li,

« feu Bernardin Reynon, seigneur des Essards ; Claude de

Stc-Colorabe Nanton, chevalier, seigneur du Pisay et Ste-

Colombe », 3 novembre 1688. — « Gabriel de La Blanche,

escuyer, seigneur de Montaulieu et La Thuyle », 3 novem-

bre 1688. — Registres parafés par du Sauzey (1694), Mignot

(l()9.o, 1696, 1742-1744), de Lucenay (1697-1699), Terras-

son 11700-1708, 1711-1717), Noyel vl"?37, 1741), Janson

(1738-1740).

E Suppl. 414 (GG 2.) — In-4*, 151 feuillets.

t94&-1799. —Actes de Pouilly-le-Chàtel dressés par

les curés Fleuriet (174o-17o6), Germain (17o8-l792i, et Lu-

cien, curé de Gleizé ; Fingier, curé de Lacenas ; Rosset,curè

d'Ouilly ; Chanel, Mazelli, Lacuire, etc. — Ff. 4, 10,14, 16,

18, 22, 24, 26, 33, 36, .37, 39, 41-43, 46, 47, 30, 31, 53.

60, 61 , 64, 63, 68, 69, 73, 77,81, 84, 83. 89-91, 94-97, 102,

10.3, 107-109, 113-113,120,121,12.3-127, 1.31-1.33,1.38,

139, 142-143, 149-131, blancs. — En déficit registres de

1760-1767. — F" 19 v", enterrement d'un enfant de quatre

ans, qui « a cruellement perdu la vie entre les dents d'nn

loup qui l'a ravi du milieu de deux de ses frères, auprès du

bois de monsieur le marquis de .Macla, du côté du chemin,

du grand chemin de Villefranche à Thizi, à la présence de

plusieurs personnes qui éloyent à la garde des bestieaux dans

j
les bruyères, auprès dudit bois », 4 juin 1731. — F° 32 v°,

liste des actes de Pouilly, enregistrés à Denicé et à Ouilly de

1760-1767. — F° 34, « Ce jourdhui 7° juillet 1768, dans le

courant de la matinée, en conséquence des ordres de monsei-

gneur l'archevêque de Lyon, primat de Finance, î» nous intimés

par 3P l'abbé de St-Aubin, archidiacre et comte de Lyon,

l'un de ses vicaires généraux, après une exacte visite de la

nouvelle églize, construite dans le haut de cette paroisse.
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circonstances et dépendances de lad. églize, ensemble des

vases sacrés, ornements de toute couleur, linges et autres

ustensiles nécessaires au service divin, ayant trouvé le tout

en étal tout à fait décent, nous avons béni solemnellement lad.

églize et y avons célébré la messe à haute voix. Ensuite

ayant fait aussi visite de l'état actuel du cimettière attenant à

lad. églize, l'ayant de même reconnu réguUier, entouré de

murs de pierres et plâtrissés et ayant une croix de pierres de

taille à l'orient dud. cimettière, nous l'avons aussi béni

solemnellement. Finalement s'étant trouvées deux cloches

neuves au lieu de celles qui étoient rompues depuis plusieurs

années, nous en avons encore fait la bénédiction avec décla-

ration que nous taisons que lesd. deux cloches ont été nom-

mées, sçavoir la plus grosse par M'' Desehampt, seigneur de

Talancé, et madame Dareste, épouse de M. Lauau de La Barre,

et la petite par M. Micollier, s"- de Bufl'avent, ancien avocat

du roi au bailliage de Beaujollois et par madame Carret,

veuve de M. de Longchamps. Dans tout ce que dessus nous

avons été assistés par m" Charle Germain, curé du lieu,

MM. d'Essertines, Mousseron, Humblot, Laurent, chantre et

chanoines de la collégiale de Villefranche ;
de MM. Rossel,

curéd'Uuilly, Lambert, curé deThezé, Éhoude, curédeMont-

melas, et Gonin, curé de Pouilly-le-Monial, qui ont signé avec

nous, ensemble les parrains et marraines et plusieurs nota-

bles du lieu et voisinage, les jour et an que dessus. Claire-

Louise Darestb de La Barre, Cauret, ueLonghamp, TALA^cÉ,

DlVOLEY DE PONTBICHET, MlCOLLIEH, LaNAU DE La BaKRE, MoUS-

SERors, chanoine ; Uessektiîse, chantre ; Micollier ,
C. Humblot,

ch. ; Besson Destre, Héoude, curé de Montmelas ;
Laurent,

chanoine; Rossel, curé; Lambert, curé; Gonin, curé;

B Sevelinge, Fontanieu, Destre, C. Germaln, curé,

GiRARDE, curé ».— F" 110 v°, liste des ponfirmés du 19 juin

1780. — F» 118, enterrement de Jeanne du Sauzey, dame de

La Vénerie, veuve du marquis de Maclas, 28 juin 1787. —
F» 148, « Le présent registre arête par nous, clos et arrêté le

1 janvier 1793, l'an deux de la République, Jauffray, maire.

C. Germain, curé de Pouilly-le-Chàtel et officier public ».

— Registres parafés par Janson (1743), J.-M. Roland (,1740),

Cusin (1747, 1748), Jacquet 1 1749-1731, 1733 1753, 1737,

1739, 1760), D. Roland (175-2, 17G8, 1776), Glerjon (1756,

1769-1771, 1777), de Roche (1758), Gesse (1772-1775), Gué-

rin (1778-1790;, Pezant (1791, 1792).

E Suppl. 415 (GG 3.1 — In 4», forinut agenda, 179 feuillets.

ei5-<e'>4. — Actes de baptêmes de Denicé, dressés par

les curés Pierre Seignerain (1620-1632), Laurent Seignerain

(1632-1674) ; le vicaire Pierre Seignerain (1615-1620), et

Périsse, curé de Lacenas, Cappellin, Soraas, etc. — Ff. 1,
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178, blancs. — F" 179, usé sur les bords. — F" 6 V,

« Jehan Hinber, sieur de La Faye, capitayne d'une compagnie

de cent hommes de pié pour le service de monsieur de Savoye
;

Philibert de Laroche, s' de Montefret, aussy capitaine de cent

hommes de pié pour le mesme service ; Marie de La Place,

dame de Jarniost», 3 juin 1617. — F" 77, o J'ay mis et con-

sacré en l'année 1657, 235+151 =z 386 comnmnians. En

l'année 1659, j'ay mis et consacré 360 communions et ne

s'en est resté que neuf environ. Aus années 1657 et 1638, il

y a eu au plat des âmes par chasque année, Gabriel Roland

estant recteur, la somme de unze livres t. Au plat des âmes

s'est trouvé en toute l'année de 1655, finissant k 1636 h la

saint Pancrace, 5 1. 10 s. que Mathieu Verrier, luminier de

Denicé, m'a donné ». — F" 77 v", « En l'année 1664, il y a

eu pour l'hospital de Lion 8 1. 1 s. 6 d., et pour les Quinze-

Vingtz de Paris, 4 1. 8 s. 6 d. ». — F° 169 v°, « Laurent

Botlu, escuier, seigneur de La Balmondiére ; Jehan Bottu,

escuyer, seigneur de St-Fonlz et Limas », 21 décembre 1671.

— F° 179 V, a II est arrivé que des personnes en grand

nombre se sont vouez à saint Pancrace à Denicé et ont tous

receus soulagement, mais principalement a attesté un

homme de la ville de Beaujeu, lequel s'estant voué audict

saint Pancrace, à cause de son bestail qui rampoit de tous

costés contre les murailles de l'eslable, son vœu faict, tous

ses animaux à l'instant mesme furent guéris et délivrez de

tous périls. Plus j'ay veu moy mesme un jeune garçon, l'an

environ 1632, lequel apprès avoir faict son vœu et sa neu-

vaine audict Denicé, estant perclus presque de tousses mem-

bres et impuissant à toutes choses, à la fin des neuf jours se

retira dans son pais et sans baston ni autre solagement

pour son co[rps] . Comme aussy une femme presque perdue

tousses membres, ayant rendu son Pancrace,

s'en est retourné chez l'eau dans la Dombe à ses

Ainsy le tout ». —

E Suppl.416 (GG 4.) — In-4n, 126 feuillets.

1915-1933. — Actes de Denicé dressés par les curés

Caille 11713-1723), Sandrin (1723-1731), Dauvillier (1732-

1733) ; le vicaire Gallant (1730-1732), et Guionnière, curé de

Lacenas, Chauvet, P. Etienne de Lyon, capucin, etc. ~
Lacune du 8 novembre 1725 au 18 novembre 1727. — F" 14

v", « Antoine de La Chaise d'Aix, marquis de La Chaize »,

4 novembre 1716. — F" 25 v% feu a Edouard Mabiez.écuyer,

sieur de Malval », 2 janvier 1718. —F" 47, « Jean-François

Guillermin, chevalier, seigneur de Nusière et Monipinai
;

Por ? de Royer de La Vartinière, chevallier, seigneur de i..a

Matreville », 1 avril 1720. — Registres parafés par Terras-

son (1713-1717), Mignot (1718).
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E Suppl. 4I7(G0 '>.} — In 1», 210 leiiillota.

1998-1'3'&&. — Actes dressés par les mrès Danvillier

(173;M736), Jacquet (17;W-1751), Manzon H7o»2-l7o5), et

Saiidrin, aniîieii curé, Pierrefeu, Guyonière, P. Sixte du Puy,

Chauvct, Albert, Oubost, etc. — Ff. 170, 191, 19-2, blancs.

— F" 20 v°, « Ce jourd'liuy, l-fl'' jour du mois de iiiay 1736,

jour de la Festc-Dieu, h l'issue des vespres de parroisse, a»

son de la cloche, nous soussignés assemblés, curé, himinicr,

consul et habitants de la parroisse de Denicé, en reconnois-

sance des bienfaits reçeus de Dieu, voulons, pour sa plus

grande gloire, faire les règleinents et statutssuivanis, du con-

sentement néantmoins et autant qu'ils seront conformes à

ceux de nos supérieurs, premièrement avons nommés pour

recteur et administrateur de la confrairie du très saint et très

auguste sacrement de l'autel, Jean Sévelinge, habitant de

cette parroisse et son olîice et celuy de ses successeurs con-

jointement avec levice-recleur et ses successeurs de se trouver

à la reddition de comptes et l'apurement que rendra le lumi-

nier sous nommé et ses successeurs ; avons nommés pour

vice-recteur Claude Maltelin, habitant de cette parroisse, et

pour luminier Benoit Picard dit Cottillard, habitant de cette

parroisse, et pour second luminier, Antoine Picard, lumi-

nier, habitant dudit Denicé. L'oftice du luminier sera d'avoir

le soin de garnir l'autel de six cierges le second dimanche

de chaque mois, que m'' le curé sera prié de dire une grande

messe pour les vivants confrères, et de vouloir annoncer quel

jour de ciiaque semaine il pourra dire une messe basse pour

les confrères detfiincts, et de payer h mondit s"" curé, quinze

sols pour sa grande messe et dix sols pour chaque messes

basses; sera invité, m"" le curé, de faire laprocession et donner

la bénédiction après les vêpres de chaque second dimanche

des mois. Ensemble sommes convenus qu'à la réception de

chaque confrères et sœui's, sera donné par iceux, pour plus

honorable entretien de la ditte confrairie, vingt sols payable

entre les mains du luminier, dont il tiendra registre, signé

chaque année par m' le curé, le recteur et vice-recteur de la

ditte confrairie, dont le luminier sera tenu rendre compte

aux sus nommés curé et officiers. Inviteront les officiers,

m'' le curé, à recommander les confraires et sœurs malades

aux prières des fidels et enfin, moy soussigné, curé, donne à

ladilte confrairie, les droits de réception de chaque confraires

et sœurs, pourveu que lesdits droits soient employés à faire

une bannière à laditte confrairie ; voulons qu'il soit fait un

tableau où seront écrits les noms des confraires et sœurs

du saint-sacrement, qui sera placé dans l'endroit de l'églize

qui conviendra. Le poids de chaque cierge et le prix d'iceux

sera réglé chaque année par lesdits s'* curé, recteur, et vice-

rectenret luminier. Ainsi convenus sans déroger aux statuts

mieux ordonnés par nos supérieurs, entendants les suivre et

HHo?iE. Série E Scpplioient, Tomk I.

les exécuter. Jacquet, curé de Denicé. I.*sd:i» oflieiem

seront nommés chaque année dans l'octave de la Fétc-Ditu

et en cas de mort sur l'année desdits ofllcicr», il en sera

nommé un autre Sjours après son déceds. Ainsi convenu» et

obligés. Jacquet, curé. C. Picahd, J. Séveunce, C. Matmeum,

P. Amiuo>, s. Demeuiis, Gigoan, .\. Picviin, L. Ciillot,

L. PiCAiii), PiEiniE Ciievhot, c. Pa>ciia(;e Cotet ». — F" 'H

V", a En l'an 1732, la cure de Denicé a été bAlie .'i neuf à la

réserve du puit, de l'écurie, de la fenière, de la loge et de la

cave. Le portail a été fait à neuf ; le tout par Jean Pi(;ard,

habitant masson de Denicé, pour le prix de 2210 I. En 1730,

le béfroy du clocher de Denicé a élé fait à neuf par le susdit

Jean Picard, pour le prix de 000 I. etqui n'en vautpas deux, »

— F» 23, « Notta que m' Dessertine, préb.uidier de la cha-

pelle de la Trinité, au mois de novembre 1730, a fait blanchir

et peindre les cordons de la voûte et couper la 3« balustrade

de la chapelle de la Trinité, et couvrir à taille ouverte le

toict ». — F" 25 v°, « Notta que le confessionnal qui est à la

cliapelle de la Trinité ettoit auparavant au fond de l'églize,

près les fonds baptismaux, à la place du banc de ,s' Charles

Danicourt ». — F° 28, « Ce jourdhuy 13' jour du mois de

janvier de l'année 1737, jour de dimanche, h l'issue des

vespres de parroisse, les habitants de la parroisse de Denicé,

en la maison curialle assemblés, à dessein de nommer un

luminier au lieux et place d'Antoine Laurens, dernier lumi-

nier, pour 2 années à commencer à ce jour, tous lesdits

habitants, de voix unanime, ont nommés pour luminier

Laurent Picard, dit ("-an-as, qui aacceptépour deux ans ledit

office, aux clauses et conditions de lidéllilé et de rendre ses

comptes aux termes des ordonnances. Jacquet, curé.

L. l'iCAiiD, (Ileiioujok. Claude Damiuon. P. Damiiion. Pierre

Chevret. A. Bekoujon. Thomas Gégain C. .Mathelin.

La bannière de la confrairie du saint-sacrement a élé acheptée

au commencement du mois de janvier de l'année 1737, des

deniers des réceptions à laditte confrairie, dont j'ay faits

présents à laditte confrairie, et comme laditte bannière fut

trouvée un peu petite, je l'ay fais quadrer en rouge au mois

de février suivant de laditte année et elle coutte en tout 2{ 1.

La souscouppe du grand calice et celle du petit calice, citants

toutes les deux cassées, je lesay vendu cl en ay eu 8 I. 15 s.

des deux, sur quoy j'en ay faits mettre une aullre au grand

calice qui pèse en argent 13 1. et coutte de façon 9 1., ce qui

coutte en tout 22 1., et du surplus de mon argent que j'y ay

employé j'en fais présent h l'églize, laditte souscouppe neufvc

a été faille par Le Poivre, orfèvre à Lyon, au mois dejanvicr

1737. La chapelle de Chevennes a été vittrée à neuf au mois

dejanvicr 1737 et on a fait faire une double clef à la porte de

laditte chapelle qui m'a été remise, et pour faire faire celle

réparation, il a fallu que j'aye faits interdire laditte chapelle

pendant qualti'e mois, au bout desquels j'y ay élé dire la

33
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messe. Au mois de janvier 1737, j'ay achepté deux surplis

bons, mais qui n'étoient pas neufs, qui m'ont coutlés 20 1.,

lesquels surplis j'ay remis au luminier de Denicé ». — F" 29

y", « Le 20° février 1737, j'ay achepté une souscouppe au

petit calice qui me coutté 15 1. de mon argent, dont je fais

présent à l'églize ». — F" 36 v», « Charles Dauicourt, sieur

de Charmes», 7 juillet 1737. —F» 43 v°, « Notta qu'au

feuillet 21 de ce registre, il est porté que la chapelle de

Chevennes fut vittrée, ce qui coûta 14 1. qui fût le prix

d'une pièce de bois que Claude Blasse, dit Galeros, qui avoit

les clefs de la chapelle, enleva de son autorité, et je luy

otay les clefs pour les donner à Laurent Picard du Carras?

luminier. Notta que mgr de La Garlaye, comte de Lyon,

abbé de Che..., aumosnier du roy, vicaire général de ce

diocèze, fit sa visitte en cette parroisse le 9 de .septembre

1737 et interdisit la chapelle de Chevennes. Notta que le

8 octobre, je fis conduire dans la chapelle de Chevennes une

pierre d'autel sacrée, qui avoit été enlevée de la chapelle

de St-Roch, joignant celle de Chevennes, par Claude Bérou-

jon, qui l'avoit placé sur la galerie de sa maison en forme

dépavé, et laquelle maison fut échangée avec celle de Jean-

Baptiste Picard, le charpentier, qui continuoit la même

impiété. Ce fut ce dernier que je contraignis à la conduire.

Notta que le vin, par une disette générale, valloit en 1736,

23 1. l'ânée dans cette parroisse ». — F» 48 V, « Ce jour-

d'huy 7' jour du mois d'avril de l'année 1738, seconde feste

de Pasques, après vespres, je suis allé en procession faire la

bénédiction d'une croix de pierre de taille, que François

Damiron, dit Pireverd, habitant de cette parroisse de

Denicé, et Claudine Verand, son épouze, ont fait pozer à

200 pas de leur maisons, seize au canton de la Caillatière,

en présence des soussignés. Jacquet, curé. F. Demeurs.

C. Mathelin. p. GuiLLoT ». — F° 52, «Nicolas Deschamps,

chevalier, seigneur de Talancé ; Joseph-Ignace Bottu de

La Ferrandière ; Barthélémy Cortaille, escuyer, sieur de

Vauxrenard », 17 août 1738. — F" 54, m Permission de

Mgr l'archevêque pour célébrer la messe dans la chapelle

de Plantigny pendant une année, en datte du 9° juin 1738.

Signé de Faramant, vie. gén. soussigné, par Poucet, commis

secrétaire. Jacquet, curé ». — F" 54 v°, « Nota, M' le prieur

de Denicé, au mois de novembre 1738, a fourni à l'église un

ornement rouge et blanc de camelot gaufré, garnis de leur

estoles, manipules et voile ». — F° 56, « Ce jourd'huy,

11° jourdu mois de janvier del'année 1739, jour de dimanche,

à l'issue des vespres célébrées en l'églize parroissiale, les

habitants de la parroisse de Denicé soussignés, assemblés

aux fins d'élire et nommer un luminier pour la fabrique de

l'églize de laditte parroisse au lieux et place de Laurent

Picard, dernier luminier, et encor un luminier pour la con-

frairie du très Saint-Sacrement, érigée en l'églize de laditte

parroisse, au lieux place d'Antoine Picard, dernier luminier

de la ditte confrairie, apprcs plusieurs réflexions, nous sous-

signés, pour et au nom de toutes la parroisse, avons, d'un

commun consentement, éleu et nommés pour luminier de la

fabrique de laditte églize, Antoine Picard, pour exercer la-

ditte charge pendant les années jjrochaine et courante 1739

et 40, pour recevoir les pentions, servis, laods, et auttres

droits deubs à laditle fabrique ; faire contraindre les refu-

zants débilteurs par les voyes ordinaires et de droit et de

continuer à soutenir les instances de laditte fabrique,

quelque part que ce puisse êttre sous les noms des sieurs

curé et luminier comme par cy devant a peut êttre fait,

entretenir laditte églize des choses qui luy sont nécessaires,

entretenenient des linges, fouruittures de eyre et auttres de

droit, à la charge par luy de rendre ses comptes pour recepte

et dépensse à la fin desdittes deux années par-devant qui

est de droit. Avons pareillement nommés pour luminier de

laditte confrairie pendant lesdiltes deux années, Pierre Clier-

vel, habitant, avec même pouvoir, droit et charge, en ce qui

concerne laditte confrairie, conjointement avec le s" curés

et ce qui a été accepté par ledit Antoine Picard et ledit

Pierre Chervet, soussignés. A. Picard. B. Picard. P. Guillot.

Jacquet, curé. Pierre Chervet. C. Picard. F. Demeurs.

A. Mathelin. J. Sévelinges. L. Picard. Thomas Gigean.

Damiron ». — F° 57, « En l'année 1739, la récolte en vin

fut si abondante que généralement les fonds médiocres ont

rendus six ânées de vin par ouvrée. de vigne, et les bons jus-

qu'à 12, 13, 14 ; il y en a eu jusqu'à 17 ânées par ouvrée de

vigne ». — F° 61 v°, « Louis Garnier des Garests, seigneur

de Pertuis ? n, 16 avril 1739. —F" 62, « La bannière neufve

de St-Pancrace est du mois de mars 1739 ; elle a coûté J

82 1. 15 s., y compris l'estoffe, peinture, façon, battons et 1

bouttons ». — F° 79, « Le 8 janvier 1740, Antoine Picard

a cessé d'ettre luminier et Jean Boys, ditleRiondu . . .arras a

été nommé pour deux ans, par devant m"Duchesne, notaire

royal à Villefranche. En l'hyvertde 1740, unepartie des ceps

des vignes ont gelées, et surtout les cantons tournés en bize,

et les quattre saisons de cette année furent si froides que

toutes les denrées n'eurent aucunes bonnes qualités, et sur-

tout le vin; le bled a valu jusqu'à 4 1. 15 s. le bichet. Le

23 janvier 1741, par devant m" Duchesne, notaire royal,

Jean Boys, luminier, a accepté ledit office de luminier, et s'est

chargé de la clef du coffre des papiers du luminaire. Le

28 janvier 1741 a été publié un arrestdu parlement deParis,

rendu le 30° décembre 1740, qui ordonne la confection d'un

roolle sur les habitants de chaque parroisse pour la subsis-

tance des pauvres, qui a été registre au baillage de Beaujol-

lois, et qui n'a pas été exécuté parce que le bled diminua au

mois de février. En 1740, par une mésintelligence des habi-

tants de cette parroisse, il n'y a point eu de sonneurs pendant



SfilUE E SUPPLÉMENT 275

tout le courant de l'aimée, de ini'inc que pendant l'année

1741, jusqu'on mars que Jean Sapin filt sonneur. En 1741,

il y eut une sécheresse pendant les ii.ois de janvier, février,

mars et avril. Il ne pleut iioiut du tout. Mj^r le cardinal de

Tencin, archevêque de Lyon, accorda des indulgences et

ordonna des prières de quarante heures, une procession

générale pour obtenir de leuu, son ordonnance en datte du

29'avril 1741. La sécheresse fut si grande pendant le prin-

tems de l'année 1741, que généralement il y eut si peu de

foin, qu'il se vendoil 43 I. le menu ou la charge. Aii mois

de 17-41, il l'ut rendu un arrest au parlement de

Paris entre les habitants de Villefranchc et le cliapittre du

lieu, qui confirma les enfants et originaires de Villefraiiche

dans le droit d'ettre nommés, exclusivement aux étrangers,

aux canonicats et places de moine réunies du cliapittre de

Villefranchc et fut défendu et soutenu par M' Thomas Janson

Uerofrey, lieutenant particulier civil au baillage et maire de

Villefranche, qui faillit à être exilé par les brigues. Le

21" juin 1741, Mgr le duc d'Orléans ajant envoyé une

somme de tiOOO 1. pour être distribuée aux pauvres qui

résident rièrre sa baronnie, laquelle somme a été envoyée en

deux fois et remise à M' Noyel de Belleroche, lieutenant

particulier criminel et subdélégué de M'' l'intendant. Après

plusieurs représentations faites de ma part, de moy curé, sur

ce qu'une partie de ma parroisse appartenoit au prince, en

conséquence, j'ay enfin obtenus une somme de 26 1. qui ont

été employé à l'achapt de 282 1. de pain bis et 7 liltrons de

sel qui ont été distribués à des veuves, orphelins et pauvres,

résidants dans la partie de cette parroisse qui est rière la

justice du prince. Le 13" juin 1741, la foudre est tombée sur

le clocher des Cordeliers de Villefranche et en a abbatu

l'angle du cotté de ventacolant au soir, et une partie du grand

portail d'entrée. Le 26°aousti741, leroy a imposé le dixième

sur tous les fonds, rentes, revenus du royaume, sans en

excepter que les rentes sur l'hôtel de ville de Paris. En

l'année 1741, la gresie a ôté la récolte du vin au deux tiers

des parroisses du vignoble. Cette parroisse n'a pas été mal-

traitée et le vin à la foire des saints s'est vendu 20 l. l'ànée.

Qayde Effendy, ambassadeur de la Porte ottomaneen France,

ayant débarqué à Toulon avec son fils âgé de 14 ans, son

gendre, et environ 170 Turcs, passèrent par Villefranche, le

20 novembre 1741, avec la réception qui luy fut faite dans

toutes les villes du royaume, telle que l'on l'auroit fait au

roy ; noble Benoit Jacquet, sieur de Poiit-Bichet, avocat en

parlement, fut créé colonel de la milice bourgeoise de Ville-

franche. Le 8° may 1742, il fût donné à cette parroisse une

basle de ris pesant 190 1., des aumônes de Louis 13 roy de

France, laquelle j'ay distribué à 33 pauvres de cette parroisse.

Depuis le 2° juin 1742, jusqu'au 7'' septembre, il n'a pas

pleut, ce qui a causé une sécheresse bien grande, préjudi-

ciable aux raves, prés cl vignes». — F° 88, • Claude Picard,

horlogcur, habitant en celte parroisse ide Denicé), • 23 oc-

tobre 1740. — F° !)2 V, M L'écharpe de damas ,'i frange d'ar-

gent a étée quesiée par moy curé dans ma parroisse. .M' .Nico-

las Descharnps deTalancé, ancien président au parlement de

Dombes, au moyen de 13 1. 19 s., que je luy ay remis de la

queste, en a fait l'emplelte et a fourni de son argent environ

une pistole,et c'est au mois d'avril 1742. La nape fine de trois

aulnes de longueur, à danlelles, a étée, par moy curé, quesiée

dans ma parroisse ; elle a coulé 13 1. 17 s., et c'est au mois

d'avril 1742. M'' l'avocat Jean-Baptiste Perrin m'a envoyé de

Lyon 3 I. 3 s.
;
en même temps un particulier m'afail présent

d'une ceinture d'aube. La bize a régné sans discontinuation

en la présente année 1742, depuis le mois de janvier jus-

qu'au 13 d'avril et a donné une sécheresse qui n'a peut-être

jamais étée dans cette saison ». — F» 102, « Le 1" janvier

1743, nous soussignés, curé et habitants de la parroisse de

Denicé, assemblés aux fins d'élire et nommer un luminier

pour la fabrique des églizes de celle parroisse, au lieux et

place de Jean Buyr, le temps de son exercice expirant à ce

jour, et encor pour élire et nommer un luminier pour la

confrairie du très saint sacremenl de cette parroisse ; après

avoir ensemble délibérés, avons reconnus que la recepte

et la dépensse qu'a fait ledit Jean Buyr, sont égales au moyen

de la somme de 33 1. 10 s. qu'a payé nr Jaquet, curé, à

l'acquit desdits comptes et dont il fait présent auxdittes

églizes et avons d'un commun consentement élus et nommés
au lieux et place dudit Jean Buyr, Claude Laposse, habitant

en cette parroisse, et avons nommés pour luminier de laditte

confrairie Pierre Damiron, aussy habitant, pour exercer

chaquun d'eux laditte fonction pendant deux années consé-

cutives et pendant icelles régir, recevoir et les droits quel-

conques, chaquun en ce qui concerne leur fonctions, à la

charge par eux de rendre leur com]i!e par devant qui est de

droit. Jacquet, curé ». — F° 103 v°, « Par devant le notaire

royal soussigné, et présents les témoins après nommés fut

présent m'' Joseph Arod, chevalier, seigneur marquis de

Monimelas, Cogny, Denicé, St-Julien, Blacé, St-Sorlin,

St-Cyr, Laniure en partie, Scrfaure et autres lieux, qui de son

gré et libre volonté, a abéiievisé et asservisé comme par ses

présentes il abénevise avec promesse de maintenir à honnête

Jean Sevelinges, habitant dudit Denicé et Jean Picard, maître

charpentier dudit lieux, présents et acceptants à leur profit

et des leurs à sçavoir la tierce partie des bois et brossailles

apellées bois du Four, scilué en la parroisse dudit Denicé et

au territoire de Talancé, joignant un peu au bois de m" Nico-

las Chapuis, chanoine de St-Just de Lyon, et celuy du sei-

gneur de la Barmondière, le chemin tendant dudit Talancé

en place blanche entre deux de bize, le bois du s' Jacquet,

avocat à Villefranche, un fossé entre deux de malin et aussy
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bize, la terre dudit s' Jacq<iet, un fossé de inôiiie enlre deux

encore de matin, déclinant au vent, autre bois dudit s' Jac-

quet, et la terre de Nicolas Descliampl, président au parle-

ment de Dombes, un autre fossé de même entre deux de vent

et la vigne dud. s' Ueschampt, un autre fossé aussy entre

deux de soir, sauf autres confins avec fonds, fruits, antrées,

issues, propriétés, droits, aisances, apartenances et dépen-

dances quelconques, le présent abénevis fait à la cbarge de

l'annuel et perpétuel cens et servis, portant laods, vends,

investisons, reconnoissances et autres et devoirs seigneu-

riaux selon les us et coutumes des autres rentes nobles dudit

seigneur, par luy retenu et réservé, de 3 1. tournois, lesquelles

3 1. lesdits Jean Sevelinges et Jean Picard, solidairement,

l'un pour l'autre, un seul pour le tout, sans division quel-

conques confessent devoir et promettent payer, rendre et déli-

vrer audit seigneur et aux siens, dans son cbâteau dudit

Mommelas tous les ans et perpétuellement à un chaquun jour

et feste de Si-Martin d'hivert, le premier payement commen-

çant à la procliuine, et ainsi à continuer à peine de tous

dépends, dommages et intérêts, par promesses et obligations,

solidaire de tous leur biens, même par exprès des fonds icy

confinés et fruits d'iceux, avec les soumissions à toutes cours

royales et autres renonciations et clauses. Donneront expé-

dition des présentes audit seigneur à leur frais à première

réquisition. Fait et passé au cbâteau dudit Serfaure, parroisse

dudit Cogny, avant midy, le 17« avril 17"28, en présence de

Jean-Marie Gounet, procureur fiscal des terres et baronnies

de Dagnol, et Joseph Aillard et Jean-Baptiste Frédifond, pra-

ticiens, demeurant à Chamelet, témoins requis qui ont signés

avec les parties. Ainsi signé à la minute Arod de Mommelas.

J. Sevelinges. J. Picard, Gonnet, Aillard, Frédifond et

Dumont, notaire royal, insinué et scellé l'acte d'insinuation

à Cbamelet, ce 20- avril 1728, reçeu 2' et signé Jacquet. Le

présent abénevis a été extrait et collationné sur l'expédition

originale dudit Jean Sevelinges, par moy soussigné, curé de

la parroisse de Denicé, et ledit s' Sevelinges s'est soussigné,

ce 10 février 1743. J. Séveliinges. Jacquet, curé ». — F" 112,

« En 1743, le seigneur de Mommelas a fait faire la cisterne

qui est dans la cour du cbâteau de Mommelas, et est allé

habiter ledit cbâteau, demeurant auparavant au château de

Serfaure, parroisse de Cogny. Le 17» février 1744, jour du

lundy gras, doni Pbilipe, fils du roy d'Espagne, gendre de

Louis 15, roy de France, est arrivé à Lyon, où il a demeuré

trois jours
; y a été receu avec toute la magnificence possible,

et de là est allé pour faire la conqueste du royaume de Lom-

bardie, assisté des troupes de France, tant par mer que par

terre, contre la reyne de Hongrie, le roy d'Angleterre et le

roy de Sardaigiie. Le 22 du mois de may 1744, jour de ven-

dredy, avant-veille de la Pentecoste, sur l'heure de midy, la

foudre est tombée sur le clocher de cette parroisse de Denicé,

où il y avoit six personnes, a frapé le nommé Pierre Guillot,

habitant au bourg de cette parroisse, l'a brûlé au bras gauche,

bas-ventre et jambe droitte sans entamer la chair ; l'épiderme

et les poils seulement brûlés, lequel, au moyen des secours et

remèdes à luy donnés, en est revenu sans altération d'aucuns

membres. Le20« du mois de juin de l'année 1744, le chapitre

général de la province de Lyon, des Cordeliers, se tint à

Villefranche, dans le couvent des pèresCordeliers, qui estoient

au nombre de 80, qui logèrent la pluspart cliez les bourgeois de

la ville. Il fut eslu pour provincial, le pèreGrisot de laproviiice de

Bourgogne
; ils parurent et témoignèrent estre fort contents

de la ville ; ils dédièrent une tbèze au chapitre, une au bail-

lage, une à la ville et une autre à l'académie. Le pèreBonne-

foy fut esleu gardien de leur maison de Villefranche. Il y avoit

cent et douzeannéesqu'il nes'étoit tenu aucun chapitre dans le

couventde Villefranche, quoique cesoitle premierqu'ils ayent

eu en France. Le 31 du mois de juillet de l'année 1744, m''

le comte de St-Aulbin, comte de l'églize de Lyon, en qualité

de vicaire général de Mgr le cardinal de Tencin, archevêque

de Lyon, a fait la visite de l'églize de Denicé. Dieu veuille

que nous gardions longtemps un aussy digne supérieur et

que son mérite ne nous l'enlève pas pour le placer sur un

siège épiscopal. Dans les mois de juillet et d'aoust de l'année

1744, il y a eu une maladie sur les bêtes à cornes, dont il en

est péri plusieurs le long de la rivière de Saône, dans la Bour-

gogne, dans la montagne, ce qui a donné lieux aux officiers

de police de rendre des ordonnances qui défendent de pré-

senter aucun bestail aux foires et marchés. On a rien connu

à celte maladie, on trouve à celles qui sont mortes un trou

sous la langue. Cette maladie a continué pendant septembre,

octobre, novembre et décembre et n'a laissé en ce pays au-

cunes beste à corne. Dans le mois d'aoust 1744, il y a eu à

Lyon une révolte des ouvriers en soye et de tous les métiers

mécaniques qui se sont soulevés contre l'exécution d'un

arrest obtenu par les principaux marchands en soye de Lyon,

qui préjudicioit aux privilèges des maitrisesdes ouvriers, les-

quels ouvriers ont emprisonnés ceux des gros marchands

qu'ils ont peus découvrir, ont sortis des prisons ceux des

leurs qui avoient été arrêtés par l'ordre de l'intendant, lequel

ils ont contraint de révoquer son ordre
; on compte que le

nombre de ces ouvriers révoltés estoit de dix à douze mils

hommes. Le 3° du mois de novembre de l'année 1744, il a

pleut si ahondament dans ce pays, que la rivière de Nizerand

a rompu le chemin du pont vers la font de St-Pancrace, a

couvert totalement les prés et terres qui sont près de son

courant. La rivière de Morgon a été sur le principal autel de

Villefranche, a endommagé beaucoup de marchandises, a

noyé cinquantes moutons dans une écuirie du nommé Coet,

boucher, a abbatu des murailles. La rivière de Saône a fait

beaucoup de dégâts à Lyon. La rivière d'Azergue a rompu
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en deux eiulroils le grand cheniiii près d'Anse; la rivière de

Coroellc aentrataè le ponl deCoreolle sur le grand chemin
;

la rivière d'Ardière a rompu toutes les otournes. Le '22 du

mois de juin de l'année 1745, les chanoines, comtes de l'èglize

cathédrale de Lyon, ont faits la cérémonie, et oui commencés

de porter leur croix sur l'estomach, ainsi et h la forme de

leui' brevet et |)atentes. Nota que la mortalité sur les hôtes h

corne a continué pendant toute l'année 1715, dans le Forest,

haut Baujollois et Lyonnois. Nota (jue le 27 juillet 1745, a

été puhlié et ouvert, dans toute la France, le juhilô accordé

pur Henoit quatorze, pape, et a duré 15 jours : il n'y a eu que

l'Italie et les isles adjacentes et le royaume de F'rance qui

l'ayent obtenu. Fasse le ciel que je mérite d'y avoir part. Nota

([ii'au mois d'aousl 1745, l'église de Quincieux, près d'Ance,

fiitvoléc, et l'on y prit 1501. d'argent monoyé ; dans le mois

de novembre suivant tous les vases sacrés et les chandeliers

de la même églize furent volés. Au mois de janvier 1746,

l'églizedc Villo-sur-Jarniost fut volée, et l'on y prit les vases

sacrés et surtout un beau soleil. Les églizes de helleville et

de Saint-Jean d'.Vrdière et la chapelle de Ste-Catherine, de

Taponnas, furent ouvertes en février 1746, et ne furent pas

volées parce qu'on les secouruts. Nota que la mortalité

sur les hétcs à corne règne dans la Bresse en 1746. Nota que

le dimanche 22" may 1746, la grêle et tombée dans cette

parroisse et a endommagée considérablement les vignes

depuis l'églize jusqu'en Ghazier, avec une telle abondance

d'eau que les chemins en ont étés rompus et rendus imprati-

cables, si l'on n'en avoit comblé les ravines. Nota que le

24" de may 1746, m'' de Faramant, officiai, m' Navarre,

promoteur, et m' de Foudras, grand prieur de Savigny et

prieur de Denicé, sont venus à Denicé pour faire l'informa-

tion de conimodo et incommodo, pour l'extinction du prieuré

de Denicé et l'union des revenus au séminaire de St-Pothin

de l'Isle-Barbe-lès-Lyon. Nota que m"" l'avocat Perrin, décédé

en cette parroisse, le 26' aoust 1746, a fait une fondation de

30 1. à perpétuité par son testament du (i may 1743, par

devant Dupont, notaire à Lyon, au profit de m" les curés de

Denicé, pour, par eux, dire, tous les premiers vendredys de

chaque mois, une messe basse pour le repos de son âme, et

m\De ()rofun(lis(!t\}i\ Salve reginaloules les festeset diman-

ches après vcspres sur son tombeau qui est près la principale

porte de l'églize et à la droite en entrant et sous son banc

pour Jaques Perrin, son père; adonné cent trente livresqui

oui étés distribués aux pauvres de cette parroisse; adonné

100 1. à l'églize, dont a achepté le drapt mortuaire qui a

coûté le 1" septembre 1746. 30 1. Nota que la maladie sur le

bétail a encor régné en 1747
;
que des chenilles noires en

quantité innombrables ont dévorées les feuillages des raves
;

que la neuvaine du froment se vend 40 1., le 4° octobre 1747.

Les religieuses d'Alix, en 1747, ont quittés lein- voiles et pris
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la coiffe et une croix sur l'estomac, et pris la qualité de <ha-

noinesses ». — F" IIK v", « Vu dans le cours de notre visitte

audit Denicé, le 31"' juillet 1744. St-Aulbin, comte de Lyon,

vie. général. Par mondit s' le révérend vicaire général. Du
BiiEuiL, secret, commis». — F» 120, « François-.Marie

Arod, seigneur de Mommelas, Denicé, Cogny, StJiillien,

Blassé, St-Cyre, Lamure en partie, Plantigny, Scrfavre,

Talancé, St-Sorlin », 30 avril 1744. — F» 124, . Ce jour-

dliuy, 1" jour du mois de janvier de l'année 1745, les soussi-

gnés, assemblés aux fins d'élire et nommer un luminier ou

fabricien au lieux et place de Claude Laposse, dont le terme

expire ce jourd'huy et qui a rendu ses comptes h la forme in-

sérée dans le livre des redditions de compte des précédents

luminiers, avons nommés pour exercer l'office de luminier ou

fabricien pendant les années 1745 et 1746, Philipe Blanc,

habitant de cette parroisse, avec pouvoir de recevoir tous les

revenus et droits quelconques de l'églize de Denicé et (]|ie-

vennes, les employer à l'entretient et décoration dicelle et à

la charge de rendre ses comptes par-devant qui est de droit,

ce qui a été accepté par ledit Blanc qui n'a signé non plus

qu'Antoine Laurens, Claude Chavanon, Claude Laposse,

Claude Boys, JeanBuyr, tous habitants pour ne savoir écrire.

J.^CQLET, curé. A. BiiiioLJoN. V. Df.mkuiis. Bo>nafav, Damiron.

B. PiccAiD. G. PiCAiti). PiEruii: Damiiio> a. — F" 127, enterre-

ment de « Nieolas-Fran(,'ois Mabiez, écuyer, sieur de Malle-

val », 30 mars 1745. — F° 133, « Les bleds en 1748 ont

vallu 8 I. le bichct à Lyon, et 6 1. 8 s. à Villefranche, de

sorte qu'il seroit arrivé dans cette province une famine sans

la prudente précaution de m' Pallu, intendant de Lyon, qui

fît venir de Suole? quantité de grains d'aspiotte? qu'on dislri-

buoit à bon prix aux boulangers de Lyon. Au mois de juin

1748, m' Benoit Jacquet, avocat du roy au bai liage de Beau-

jollois, fils de m" Louis Jacquet, receveur et trésorier des ofiS-

ciers de la cour des monnoyes de Lyon, a achepté la charge

de lieutenant général de la province du Beaujollois ». —
F°141 v°, « Ce joui'd'lmy 27du mois dedécembre de l'année

1746, nous soussignés, curés et habitants de la parroisse de

Denicé, avons nonnnés aux lieux et place de Philipe Blanc,

luminier, fabricien de l'églize de Denicé, Chevenne et confrai-

rie du très saint-sacrement, dont l'exercice finit au l"de

janvier prochain, Pierre Guillol, habitant audit lieu, pour

exercer ledit otfice pendant deux années consécutives, à la

charge parluy de rendre ses comptes ainsi que l'a fait ledit

Blanc. J.\CûUET, curé. L. Picaiid. A. Béroljo>. P. Demeiiis.

J. Chapelle. Edouard Chervet. Pierre Chervet. Pierre

Damiron. a. Picard. Gigeais. P. Guillot ». — F° 142 v,

« Nota qu'en 1747, voilà la 4° année que la mortalité sur le

bétail. . . qu'en janvier 1748, le froment se vend 46 I. la neu-

vaine. En 1749 le bled froment s'est vendu 52 I. la neuvaine.

La dernière audiance de 1748, m' Benoit Jacquet de la Co-
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longe, luoii neveux à la mode de Bretagne, c'est-à-dire issu

de germain, a siégé en qualité de lieutenant général civil et

criminel de la province et baillage de BeaujoUois. Pendant

riiyvcrd de 1769, il n'a gelé que les 7, 8, 9 et 10 de février.

Les prêtres de l'hospice de St-Pothin sont entrés en posses-

sion de la dixnie de Denicé en may 1748, par la cession que

leur a fait don Laurens de Foudras, grand prieur de Saviguy

et dernier titulaire prieur de Denicé, qui leur a cédé ladittedixme

sous pension sa vie durant, le titre de prieur estant esteint à

son décès ». — F» 146, « Nicolas Genès du Bessey, écuyer,

seigneurde Contansson », 27 juin 1747. — F" 132 v", « Son

Altesse Sérénissime, Mgr le duc d'Orléans, toujours attentif

au soulagement des pauvres de sa baronie du BeaujoUois, a

fait achepter en janvier 1749, 150 quintaux de ris pour être

distribué aux pauvres, lequel ris a malheureusement péris

dans son trajet ; ce pieux prince a réparé cette perte par une

somme de 1200 1. qu'il a fait distribuer aux pauvres de sa

baronie en avril 1749. Les pauvres de cette parroisse ont été

compris pour une somme de 8 l., selon Testât de distribution

qui en a été arretlé dans son conseil. Le roy, en la susditte

année, a fait distribuer 300 1. de ris dans chaque parroisse.

Le s' Louis Deschampt Talencé de Grave s'extans chargé de

la distribution de cette parroisse, les pauvres l'ont ignorés, si

ce n'est quelques-uns, partie de ses vignerons qui ont eu part

à une petite quantité de ces 300 1. de ris ». — F° 138 v",

« Ce jourd'huy, nous soussignés, avons continués Pierre

Guiliot pour exercer l'office deluminierde l'églize de Denicé,

Ghevenne et confrairie du saint-sacrement, pendant les

années prochaines 1749 et SO, à la charge par luy de rendre

ses comptes, ce qui a été accepté par ledit Guiliot, ce jour-

d'huy 27 décembre 1748. Jacquet, curé. P. Guillot. Marc

Damiron. Pierre Damiroin. Edouard Chervet. P. Demeurs.

A. Béroujon. C. Picard. Jean J. Picard. Damirom ». —
F° 160, « Pendant toute l'année 1749, le froment a valu 7 1.

et en juillet il a valu 7 l. 10 s. le bichet. Le 23' juillet 1749,

il a grêlé si cruellement dans cette parroisse, Blacé et St-

Jullien, Poully le Chatel, Gleizé, Salles, OuUy, Arnas, qu'il

n'est resté aucuns raisins. Le 12 octobre 1749, la princesse

tille de France, de Louis 15", épouse de dom Pliilipe, fils

d'Espagne, duc de Parme, est passée à Lyon avec sa fille, y a

séjourné 2 jours. Sa réception à Lyon a conté cent railel.
;

elle fut logée en Bellecour, dans la maison près de la Cha-

rité. A la foire des saints de 1749, le vin s'est vendu au pays

24 1. l'ànée, et le bled froment 3 1. 10 s. le bichet. En aoust

1730, le bled est diminué et s'est livré à 3 1. le bichet. Il y

avoit sur les rooUes de cette parroisse une imposition de 33 1.

pour le sonneur des cloches. Il fut présenté clandestinement

une requête à m' l'intendant de qui l'on surprit, sous des

fausses allégations, la supression de ces 35 1., au moyen de

laquelle Jean Sapin, qui étoit sonneur, a rendu les clefs du

clocher, et personne, si ce n'est par caprice, n'a sonné les

offices divins pendant toute l'année 1750. En octobre 1750,

cette parroisse, maltraitée de la grêle l'année précédente, n'a

ceuillie au plus qu'une dixième partie de récolte ordinaire en

vin, duquel même on n'a pas trouvé un avantageux débit ».

— F" 162 V», acte de réhabilitation de mariage, 24 avril

1749. — F" 168 v°, « En janvier 1750, on a commencé à

élargir et i)aver le grand chemin de Lyon àAlâcon ; toutes les

parroisses, hommes et bestail, ont fournis leur courvées pour

cette réparation. En 1750, 51, trois jours toutes les trois

semaines et en 1751, on a commencé et tracé le chemin ten-

dant de Mongré au port de Riotier ». — F° 172, « Louis de

Garnier, chevalier, seigneur de Colombier », 29 septeuihre

1750 ». — F" 175 v°, «En avril 1751, la Seine a inondée une

partie delà ville de Paris. Au même temps la Saône a innondée

une partie du bas de la ville de Lyon, la ville d'Anse, et a

traversé le grand chemin entre le pont d'Anse et celuy d'Am-

bérieux. Il y a eu trois pieds d'eau au-dessus dudit chemin,

et a couvert la prairie du BeaujoUois jusqu'au 6 juin 1731,

ce qui a causé une cherté sur les foins. La nuit du 14 au 15'

juin 1751, l'églize d'Anse a étée volée ; on y a pris tous les

vases sacrés, et décousus les galons et franges d'or et d'ar-

gent des ornements ». — F° 188 v°, « Claude-Marie Michel,

seigneur de Mons et de Chavannes », 4 octobre 1752. —
F" 203 v°, « Bonnafay, en la qualité de luminier. Ce jour-

d'huy, 20 mars 1754, à 10 heures du matin, la comm. des

habitantsde Denicé ayant été convoquée au son de la cloche

à noire réquisition, et de celle de Pierre Damiron, luminier

actuel, afin de procéder à la nomination d'un autre luminier

en son lieu et place, à laquelle assemblée ont assisté Pierre

Chervet et Jean Picard, Laurent Picard du Canas, François

Demeurs, Jean Bonnafous, Claude Chavannon, Etienne

Rollet, lesquels ayant donné chacun séparément leurs voix

pour laditte nomination, et celles recueillies en la présence

de m" Pierre Gromier, curé de la parroisse de Limans,archi-

prêtre substitut, en conséquence de la commission de sa per-

sonne pour laditte nomination, portée par l'ordonnance de

son éminence Mgr le cardinal de Tencin.du 9 janvierdernier,

ledit Bonnafay a été unanimement nommé pour luminier de

laditte parroisse de Denicé, afin d'en faire l'exercice pendant

deux années consécutives, à l'effet de quoy les sus-nommés,

agissant tant pour eux que pour les autres habitants absens,

donnent tout pouvoir audit Bonnafay de faire la recette de

ce qui peut être dii à laditte luminaire, et en passer toute

quittance valable sur laquelle sera déduite toute dépense qu'il

pourra faire pendant son exercice, lequel Bonnafay a accepté

laditte nomination, et auquel ont été remis tous les titres et

papiers, cottes par premier et dernier, depuis le u° 1 jus-

qu'au 42, et compris dans l'inventaire fait d'iceux, le 21 may

1730, par-devant m'" Mandron, notaire, dont il demeure
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chargé, et lodit Damiron déchargé sans cnteiKlti par Icsdits

habilaiis a|)rniiver les amargeiiieiUs faits dans le terrier

cotté au n"^, concernant la reconnoissance inséré au feuillet

27 et 2H, non plus que le battoneiueut (l'icclle et le rayeinent

de la signature d'eux, de même que l'ainargernent porté à la

troisième reconnoissance inséré dans un rolleau parchemin,

cotté au n° 3, pour raison de (|uoi lesdits liahitens font leurs

protestations, telles que de droit et sans que ledit Honnafay

puisse être aucunement garanti de ce moniens. Le tout

fait, clo, le jour et an que dessus, en notre presbitèrc,

dont tous les cy-dessus signé, excepté ledit Chavanon

pour ne savoir écrire, i. Bo.nnakay, PiEiiiiECuKitvET, J. Picahd,

L. Pu'.vHi). V. Demkubis. F. Rottri. Gromucii, prieur et curé

arcliiprétre ». — F" 204 v°, o L'an i754et le 5 juin, Pierre

Morel, fils de Jaque et de Constance Verrier, de la parroisse

de Denicé, âgé de cinq ans environ, aété enlevé du milieu de

deux de ses frères par un loup dans la bruyère auprès du bois

de m"" lemar<|nis de Macla, et l'a traîné malgré les opositions

de ses deux enfants et de plusieurs personnes, qui étoyent

pour lorsaudittes bruyères à la garde des bestiaux, dans ledit

bois où il l'a éventré et où il l'auroit sans doute entièrement

dévoré sans le bruit tumultueux de cette jeunesse. Il est mort

sur les cinq heures du soir et aété enterré à Pouilli par moi,

curé soussigné, le 6 du même mois, m"" Fleuret, curé dudit

Pouilli, se trouvant indisposé, en foi de quoy ay signé.

Manzon, curé ». — Registres parafés par Mignoti 1736, IT^W,

1739. 1742-1745), Trolieur(1736), Janson(1737, 1740, 1741,

1746), Cusin (1747, 1748i, Jacquet (1749-1754).

E. Suppl. 418 iGG 6.) — In-4», 186 feuillets.

fl75ft-l7'3'4. — Actes de Denicé dressés par les curés

Manzon (175o-1771), .Morin (1771-1774), et Fleuriet, curé de

Pouilly-le-Cliâtel, Juget, Noailly, Gachet, Favier, etc. —
Ff. 39, 60, 61, 77, 110, 111, 127, 137, 147, 171-174,

blancs. — F° 9 v", « Ce jourd'huy 26 décembre 1755, à

3 heures du soir, la communauté des habitants de Denicé

ayant été convoquée à la forme ordinaire, aux fins de procé-

der à la nomination d'un autre Inminier en son lieu et place,

à laquelle assemblée ont assisté Jean Sévelinge, Pierre Guil-

lot, Etienne Suchet, Claude Chavanon, Gabriel Bolon, Etienne

Bottet et autres, lesquels ayant donné leurs voix pour ladite

nomination et icelles recueillies en notre présence, ledit

Pierre Mathieu a été unanimement nommé pour luminier de

laditte parroisse, afin d'en faire l'exercice pendant deux

années consécutives, en vertu de quoi les susnommés, agis-

sant tant pour eux que pour les autres habitans abscns,

donnent tout pouvoir audit Mathieu do faire la recette de tout

ce qui peut être du au luminaire, en passer toute (juittance

-27!»

valable sur laquelle sera déduite toute dépense qu'il fera

pour l'entretien de l'autel et autres choses nécessaire* h

l'églize pendant son exercice de deux années .'i commencer
le l" de la prochaine année ; ainsi statué par nous soushI-

gués. G. SÉvELir<r.i;.s, Bo>nakay, P. Gum.lot, E. .Si cmkt, F.

Bon ET, F. Dkmeuhs, Manzo>-, curé. — F" 28 V, .-nterre-

menl de « Magdelaine Saulnier, épouse de delTunI messire

Gabriel de Prolienques, seigneur de Planligny », H décem-

bre 1757. — F" 29, « Nomination de Claude Chavanon en
la qualité de luminier. Ce jourdbuy 1 janvier 17.58, la eotn-

munauté des habitans de Denicé ayant été assemblée h la

forme ordinaire à notre réquisition et îi celle de Pierre

Mathieu, luminier actuel, aux fins de procéder ,'i la nomina-

tion d'un nouveau luminier, .'i laquelle assemblée ont assisté

les soussignés et autres habitans illitérés qui ont unani-

mement donné leur voix à Claude Chavannon pour faire la

fonction de luminier pendant deux années consécutives, à

commencer de ce jour auquels lesdits habitans donnent pou-

voir, tant à leur nom qu'fi celuy des autres habitans absens,

audit (Claude Chavanon de faire la recette de tout ce qui est

du audit luminaire, d en passer à son nom quittance valable;

lequel produit servira pour l'entretien de l'autel et autre»

choses nécessaires à l'église, .\insi statué entre nous. L,

PiCAMi), A. Picard, Pierre Damiro', Claude Chavanon,

Sévelijiges, J. Bonnakay, E. Suchet, A. Beholjon, Manzon,

curé. Du consentement de nous soussigné, curé et des habitans,

Pierre Mathieu, ancien luminier, s'est engagé de serrir

l'églize pendant deux années consécutives, c'est-à-dire 1758

et 1759, pour Claude ("liavannon, luminier actuel, auquel

ledit (chavannon donne trente-trois livres et luy fournira

l'argent nécessaire à l'entretien de l'église et toutes quittances

seront passées au nom de Chavannon. Ainsi convenu entre

eux et approuvé par nous, à Denicé, le 2 janvier 1738,

Manzon, curé ».— F" 37 v°, « État du nombre des baptêmes,

mariages et enterrement, qui se sont faits dans la parroisse

de Denicé, depuis et inclusivement l'année 1700 jusqu'à

1758.
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ANNÉES Bap. Mar. Décès

1743 3i 3 27

1744 34 « 17

1745 4i 3 "2H

MU) 2S 4 40

1747 31 7 a.')

1748 27 4 Iti

1741» "2i 3 2H

1750 20 2 22

1731 37 r> 12

1752 24 4 17

1753 31 5 20

1754 23 7 15

1733 37 4 16

175(i 25 12 22

1757 3G 4 28

1758 38 7 t>

1759 20 2 13

1700 37 5 23

^80

AiNNÉES Bap. Mar. Décès

172 i 26 4 13

1725 23 3 18

1720 22 3 16

1727 2i 5 3i

1728 18 6 17

1729 31 S l«

1730 29 1 li

1731 33 25

1732 30 6 11

1733 26 4 14

1734 29 6 15

1735 33 3 9

1736 30 5 9

1737 30 3i

1738 21 5 19

1739 36 7 20

1740 27 6 27

1741 30 6 28

1742 24 18 19

F" 82, Antoine Berton, maître d'école à Denicé, 29 mai

1764. — V" 91, nota que le 18 'août 1706, Michel Guenin,

vigneron à Denicé, âgé de 75 ans, marié avec Françoise

Chalonay, âgée de 71 ans, ont vécu ensemble depuis 1716

en bonne intelligence, se sont présentés à l'églize pour remer-

cier le Seigneur des grâces qu'il a daigné leur accorder, le

priant de les leur continuer. J. Sévelinge, F. Gigean, Jean

Demeurs, p. Lacoste, Antoine Gueidan, Manzon, curé. —
F" 123, « Le 27 juin 1769, nous, Jaque Manzon, curé

soussigné, eir conséquence de la permission h nous adressée

par M»'' r'archevêque de Lyon, du 24 may dernier, signé

de Laforest, vicaire général, pour procéder à la bénédiction

d'une chapelle domestique que m' de Ferrus de Plantigni

a fait à nouveau construire dans sa maison de campagne qu'il

habite à Denicé, nous nous sommes transportés audit lieu,

et avons procédé à la bénédiction d'ieelle sous le vocable

de la Ste-Scène, suivant l'usage prescrit par le rituel du

diocèze, en présence des soussignés, sçavoir de m" Jean

Biberolle, curé de St-Jullien, de Charles Germain, curé de

Pouilly, d'Esprit Heoude, curé de Mommelas, de Claude

Cachet, curé de Lacenas, et des autres m'" soussignés.

Fkriuîs, dk Feuhus de Plantigny, RiBEiiOLLES de La Roche,

Germain, curé de Poully, Héoude, curé, P. Laroche, F.

Demeurs, Deproiienques de La Colonge, Desgarest, Ch.

DeSGAREST, BaRTIIOI-ON, , ISNARD DU Déhaux, G.\chet,

curé de Lacenas, P. Laroche, J. Demeur.s, Faisant, Manzon,

curé ». — F° 126, « Nous soussignés, curé, luminier, et

autres habitants de Denicé, à l'issue de la messe parrois-

siale, assemblés dans la sacristie, aux fins d'examiner le

compte de Jean Chervet, luminier pour les années 1768 et
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1769, et pour procéder à la nomination d'un nouveau pour

le remplacer pendant les années 1770 et 1771. Les dépenses

des deux années montent â la somme de 146 1. et la recette h

celle 144 1.2 s. Ledit Cliervet reste donc comptable de la somme
de38s. qu'il a remis dans le cotfrefort, et avons nommé d'une

voix unanime en la qualité de luminier pourles années1770et

1771, Nicolas Picard. N. Picard, Claude Bi.vc.i;,J. Séveunge,

François Damiron, Jean Chervet, Antoine Damiron, G. Laro-

che, F. Demeurs, Manzon, curé. — F° 136, « Je sous-

signé, reconnais avoir reçu de m'" Manzon, curé de Denicé,

la somme de 49 1. pour la façon de la chaire, que je me suis

engagé de faire k ladite églize de Denicé, et promets de ne

luy rien plus demander et le tiens quite de tout ce qui m'est

encore dû. De plus, j'ai reçu de Pierre Laroche, fermier du

prieuré de Denicé, la somme de 24 1. J'ai encore reçu de

Nicolas Picard fabricien, de ladite églize, la somme de 6 1.,

lesquelles jointes ensemble, font le total de 73 1. que je

déclare avoir reçu à compte de celle de 150 qui est le mon-

tant des prix faits de ladite chaire. A Denicé, le 16 février

1771. Claude Pavilliont. J'aprouve ce que desut, (Claude

Pacot. — F° 141, « Le 4" avril 1771, m"" Benoit Morin a

pris possession de la cure de Denicé, en conséquence de la

résignation faitte en sa faveur par m"'" Jacques Manzon, par

acte, reçu m" Dextrie, notaire royal à Villefranche ». —
F" 143, « Nota qu'en l'année 1771, au mois d'août, m' Des-

champs de Talancé, chevalier, gentilhomme, conseigneur de

Denicé, a fait réparer à ses frais le pont de St-Pancrace, qui

nienassoit ruine de deux côté ; de plus il est parvenu à ma

connoissance que ledit seigneur a donné deux louis d'or pour

la construction de la sacristie de l'église de Denicé, et on doit

à juste titre le nommer le père des pauvres et le prolecteur

de l'église. Nota que ledit seigneur cy dessus a donné un

louis d'or pour la réparation du boisage, balustrade du

chreiir de 1 église de Denicé, le 4 septembre en l'ennée

1771 ». — F" 149 v°, ï Jean Carra, écuyer, segneur de la

barronnie de Vaux, St-Cyr de Chatoux et autres lieux »,

28 janvier 1772. — F" 183, « Barthélémy de Musy, che-

vallier, seigneur de l'Hôpital » ; chapelle du château de

« Charme », appartenant à Jacques Farjon, avocat en Parle-

ment, bourgeois de Lyon, 18 octobre 1774. — Registres

parafés par Jacquet (1755-1760, 1762-1767), Cusin (1761),

Vaivolet (1768, 1769, Clerjon (1770, 1771), Bertaud (1772),

Gesse (1773, 1774).

E. Suppl. 419 (GG 7.) — In-4», 243 feuillets.

1795-1999. — Actes de Denicé dressés par le curé

Morin et Aucler, vicaire de Cogny; Déroche, chanoine de

Villefranche ; Germain, P. Antoine-Marie Dufour, Siran,
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Jacquet, etc. — Ff. 1^2-1 S, -2»-;ii, (lO-fii, 77-W), 117, 12«-

131, ti2-14"), 172, 182-180, li)a, VM',, 2(17, 210, 2«,

blancs. — F" 98, troué en liant, à droite ; f. 2.'^2, lacéré

dans l'angle inférieur droit. — F° (î v, inhuuiation de

« Louis Dcclianips, seifjneur de Tiilancé et autres lieux »,

11 août 1775. — F° 73, « I'ierre-Fran(;ois Uernigat de Sercy,

écuyer, lieutenant criminel au hallage de Villefranclie »,

27 octobre 1779. — F° 106, « Biaise Arod, marquis de

Montnielas, seigneur dud. lieu, de Gogny, Uenicé, S:-Julien,

Blaoé, St-Sorlin, St-Cyr, Lamure en partie et autres lieux,

brigadier des années du roy »... 9 décen.>bre 1781.

—

F" 193, inliuination de « Pierre Laroche, habitant de Denicé,

recteur de la confrérie du St-Sacreinent de l'église parois-

siale dud. lieu, cncien sindic de la coinunauté dud. Denicé »,

1 novembre 1788.— F° 210, Pierre Boulon, maire de Denicé,
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8 février 1790. — F» 213 v°, mariage célébré dans la cha-

pelle dn château de (Charmes, paroisse de Denicé ; Antoinc-

Franijois-.Marie Farjon, avocat en Parlement, administrateur

du département de Bbône-et-Loirc, 27 juillet 1790. — F»

230, mariage de « Pierre-Jean Humblol, négotiant, et de

Marie-Louise Buiron, dans la chapelle de Bufavant, paroisse

de Denicé a, 20 décembre 1791. — F" 242, a Vu et arrêté

par nous, maire soussigné, le présent registre, au feuillet

onze, pour être déposé aux archives de la municipalité, à

Denicé, en la maison curialc, en présence du secrétaire

greffier qui a signé avec nous, ce jourdhui 8 janvier 1793,

l'an 2 de la Bépuhlique Frani;aise. Picahd, maire. Mathieu ?,

SucHET, procureur, LxitociiK, secrétaire ». — Itegistres para-

fés par Gesse (177oj, Vaivolet (1776), Guérin (1777-1790),

Pezant(1791, 1792).

DIÈME

Arrondissement de Villefranclie, canton de Tarare.

Église sous le vocable de Saint-François-de-Salles, annexe de Valsonne, archipréiré de L'Arbresle; élection de Villefranohe,

justices de Valsonne et de Chamelet.

E Suppl. 420 (GG 1.! — In-4o, 177 feuillets.

1919-1905. — Actes dressés par les vicaires Javogues

(1717-1720), Patel (1722-1733), Grange (1734-1738), Thio-

leyre (1738-1750), Proton (17o0-17o9^ Proton (1759-1765), et

Dufour, curé commis ;
Bouvard, vicaire de Valsonne, Proton,

Duguet, Proton, etc. -Ff. 8-15,70-81, 90-92,98-100, 104-106,

122,130, 134,137, 143, 14i, 150, 154-156, 161, 162, 167, 171-

173, blancs. —Ff. 1-4, rongés sur les bords; fî. 19, 20, lacé-

rés dans l'angle supérieur droit ; f° 39, lacéré en tête à droite,

sur une hauteur de 0,100""'"
; ff. 40-30, rongés dans l'angle

supérieur droit. — Begistre de 1721 en déficit ; lacune de

juin 1744 à mai 1746. — F" 34, t Veu dans nostre visite, ce

1 septembre 1730, Bavard, archiprestre ». — F" 37, « Veu

dans nostre visite, ce 13 juin 1733, Bayard, archiprestre ».

— F" 49, « Ce jourdhuy 14 juillet 1737, nous Jean-Aymé

Meyssonnier, curé de Thesé, archiprêtre substitué de L'Ar-

brêle, nous étant transporté dans l'annexe de Dixme,

parroisse de Valsonne, à la prière et réquisition de messirc

Antoine Grange, prêtre deservant de la chapelle dudit

hameau, le curé dudit Valsonne étant absent, avons procédé

à la bénédiction d'une cloche nouvellement fondue sous le

nom et vocable de saint François de Sale, patron de

ladite chapelle, ;\ laquelle cloche ont donné le nom sieur

François Thomas, agent de change et bourgeois de Lyon, et

d"° Marie-Catherine Berger, veufve Questaiit, marrliand

Rhône. Série E Supplément, Tome 1.

fabrican audit F>yon, en présence des soussignés, ThoMAS,

M.-C. Berger, veuve Quetan
; Arnoulx, curé de Chamelet

;

C. P'ouHNiER, curé de Ternand ; P. Vincent, curé; Luminier,

prébendier ; Lestra, curé de St-Loup ; Grange, prcstre
;

Catherine Vauthier, Berger, Brun, C. Vauthier-Si-Lagé,

Desadiez, Raymond, Berger, prêtre, Jourdan, Sonnervb...

— Ff. o4, 37, « Veu dans nostre visite, ce 17 juin 1739,

Bayard, archiprestre ». — F" 64 v°, même mention du

16 novembre 1741. — F° 68, « Montmoiullon, comte de

Lion, vicaire général », signature entre des notes du

16 août et du 26 septembre 1743. — F° 85, a Veu dans

nostre visite, ce 18 inay 1747, Bavard, archiprestre ». —
Registres parafés par Pupil (1740-1730), Jacquet (1731,

1733-1737, 1759-1763), Ciisin (1738).

E Suppl. 421 {GG2. — In-4-, 162 feuillets.

• 966-1999. — Actes dressés par les vicaires Proton

(1766-1778), Bergier (1778-1781), Duhost (1781-1791), Ca-

ret (1791-1792), et Proton, curé de St-Appolinaire, Marga-

ron, les vicaires de Valsonne, Dubost, Nicolet, Denis, Caret, Pa-

card, Pascal, curé de Valsonne, etc. — Ff. 4, 21, 22, 27, 28,

31, 32, 36-38, 43, 44, 30, 60-62, m, 72-74, 80, 84-86, 97,

98, 105, 106, 112, 113, 116-118, 125. 126, 132, 138-140.

147, 154-156, 161, 162, blancs. — Ff. 73, 82, lacérés au

36
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bas ;\ droite. — F» 14, « Le 13 novembre 1768, jour et feste

de la dédicace de l'église, je soussigné, par permission de

monseigneur l'arclievesque de Lyon, ais bénit l'église et

grand autel de Diènie, avec les cérémonies et rits requis et

prescrits dans le rituel à l'usage du diocèse de Lyon et ay

célébré le très saint-sacritice de la messe sur ledit autel et

dans laditte église, le peuple présent et y assistant, en foy de

quoy j'ay signé le présent acte et certilicat avec les habitants

ci-présents. Fait audit lieu, le jour et an que dessus. Plamis,

Chetail, J. Andeullaeid, F. Chanfrai, Yson?, N. Thomas,

Andrillard, Proton, vie. « — F° IS, » MéEUoire des réparations

et reconstructions faites îi l'église de Dième, la présente

année 1768. Les habitants assemblés, à l'issue des vespi-es,

le 6 jeanvier 1768, au presbitaire, pour l'apurement des

comptes de la fabrique, on a mit en délibération si on tra-

vailleroit aux réparations de l'église. Ce ne fut pas qu'on

en eut desjà parlé plusieurs fois, mais à ce jour m' le

vicaire voyant tous lesdits habitants portés de bonne vo-

lonté et miis d'un saint zèle s'offrit (après les avoir confirmé

dans leur pieux dessein) de leur aider en tout ce qui dépan-

droit de lui, soit pour obtenir les permissions nécessaires,

soit, etc. A l'instant on indiqua une nouvelle assemblée qui

se tint le 10 du courant, dans laquelle, de l'avis de m' le

vicaire qui fut toujours leur conseiller, on jugeât à propos

de nommer quatres luminiers ou quatre chefs qui fussent à

la tette chacun d'une partie de la parroisse; c'est ainsi qu'on

l'avoit distribué afin que l'embarras ne retombât pas sur un

seul et que m' le vicaire n'eut affaire qu'à une personne

lorsqu'il auroit besoin de tout un canton. Jean Planus, du

Chagnont fut à la tête de tout le fond de la paroisse, depuis

Alexandre Chatail et au-dessous; Bertellemy Guillet eut le

bourg ; Joseph Planus, du Guillard, la sime de Dième, et

Joseph Guenin les hameaux de Chai. Ces arrangements pris

du gré et dans la joie commune, m" le vicaire se mit en

devoir d'obtenir les permissions. Les habitants s'étoient sai-

sis d'une .somme de 282 l. donnée pour faire une mission

dans leur église. MMevicaire demanda la commutation de cette

œuvre pie et que laditte somme fut employée aux susdites

réparations, ce qui fut violemment contesté, et faillit à faire

échouer tous les projets des liabitants. Cependant, malgré

les oppositions de on passa outre, et tout fut accordé

au gré de m' le vicaire et des habitants. Le 12 mars on tint

une nouvelle assesiiblée dans laquelle on détermina les jour-

nées et traveaux que chaque habitant devoit faire, selon les

facultés d'un chacun ; ce qui fiit arrangé par courvée. La

première fut indiquée pour les jours suivants : on éloit con-

venu qu'on indiqueroit une seconde, une troisième et autant

que de besoin et toujours sur les mêmes tâches et arrange-

ments de la première. Chaque luminier ou chef avoit une

liste de tous ceux de son canton et des taxes de chaque par-
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ticuler
; m'' le vicaire en avoit une généralle de toute la

paroisse. On croisoit les journées chaque soir, et tous le

dimanche on faisoit le reconfront de toutes les listes à la fois

pour obliger ceux qui étoient à arrière, le 31, jeudi de la

semelle sainte, on en fait un grand amas de pierre, de sable,

de bois et de chaud ; on convint qu'on manderoit des ouvriers

pour donner le prix fait ; mais les liabitants ii'étoient pas

d'accord entre eux pour le genre des réparations : ceux de

Cliul vouloient qu'on laissât le clocher au devant de la majeure

porte de l'église, comme il y élait, et qu'on fit une sacristie au

côté droit du chœur, qu'on ne bâtit sur les anciennes fonda--

lions et qu'on ne démolit que le chœur. M. le vicaire, avec

les autres, vouloit au contraire qu'on agrandit le chœur de

S pieds en tous sens, qu'on fit deux chapelles, qu'on fit la

sacristie au haut ou derrière le chœur, et le clocher par des-

sus. Après bien des contestes ce derniei' sentiment a prévalu.

Sur l'instant on dépêche un exprès à Cublize chercher le

père Bissuel, maître charpentier et entrepreneur qui vint le

lendemain l" avril. Ceux de Chai l'avoienl prévenu, il parut,

de leur sentiment; cependant le parti de m' le vicaire préva-

lut encore. Ledit Bissuel s'en retournât sans rien faire et [ro-

mit de retourner le 4 avec d'autres ouvriers. Quand il fût

parti on dépêcha des exprès vers tous les maîtres ouvriers

d'alentour pour se trouver à l'adjudication du devis qui fût

déterminée pour le 4, à l'issue des vespres (c'étoit le lundi

de Pasque). Les ouvriers ayants examiné le plant de l'ou-

vrage et le toisage qu'en avait tiré m' le vicaire, et ayant

vérifié la toise, le prix-fait fût donné, à l'étrousse, audit Bis-

suel et Mathieu du Comps, maître maçon de Pra en Velay.

Le prix fut fait tant pour la charpente que maçonnerie,

menuisage, blanchissage et cordellage à 560 l., y compris un

nouveau prix- fait pour hausser le clocher qui se trouvoit

trop bas sur le premier devis. On en passa des doubles

signés de part et d'autre et l'ouvrage devoit commencer inces-

sament. Le dimanche de Qiiasimodo, 10 avril, à l'issue des

vespres, selon qu'on en avoit eu la permission, on fit une

séparation, qui fermoit environ les deux tiers de la nephe,

où on transporta l'iiautel pour y faire les offices divins pen-

dant lesdites réparations. On démolit tout l'en-bas. Tous,

sans excepter ni femmes ni enfants, y travaillèrent avec zèle.

Mais les anciens qui se rapelloient encor de la première

construction de la chapelle et des embarras qu'on y avoit

eu, ne purent retenir leur larmes. Depuis ce jour jusqu'A la

consommation de l'ouvrage. M"" le vicaire n'eut qu'à deman-

der des ouvriers ou pour creuser les fondations, ou pour tirer

la pierre et charrier les matériaux, ou, etc. ; toute la paroisse

fut à sa dévotion et à ses ordres, excepté 2 ou 3 maisons

qu'on ne nomme pas par charité. La première pierre angu-

laire fut placée le 19 avril 1768 ; la joie fut grande ; le zèle

se lenouvella et tout alla jusqu'à la fin avec une même
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ardeur. Il y eut peu de eonlesles ; elles furent d'nbord ler-

niiuées, et tous se larifteoietit avec ui'' le vicaii'c contre celui

qui vouloit siisc'ter quelques diticultcî's. L'ouvrage avan(,'oit

à grand liàte et se faisoil solidement par les soins de m' le

vicaire, qui necessoit de veiller, de présider à tout ;
on peut

dire sans blAnier les autres (|ue ceux du bourg et du fond de

la paroisse se distinguèrent par une plus grande ardeur,

enfin l'ouvrage fût sous la protection du Seigneur. Il fût sur-

prenant que dans une couiniuiiauté il n'y eut ni division ni

jalousie, m coTiteslation au inoin essentielle qui allassent h

troubler l'entreprise, et toutes celles qui s'élevèrent ne furent

qu'une preuve de l'empressemenl mais mal entendu de quel-

qu'un, qui revenoient aussitôt qu'on leur avoit fait voir leur

erreur. Il n'y eut personne de malade, ni incommodée, ni

blessée en aucune façon, si ce n'est qu'en chargeant des piér-

ides, Antoine Tournu en laissa rouler une sur son pied ; mais

la blessure ne fut ni grande ni n'eut de mauvaises suittes. Il

n'y eut pas même des malades dans la paroisse, dans tout le

temps que durèrent les réparations, ce qu'on a regardé

comme extraordinaire, comme une nouvelle preuve de la Pro-

vidence qui veilloit à tout et qui bénissoit le s' zèle des

liommos si empressés pour la gloire de Dieu. Knfin l'ouvrage

fût achevé et eût sa première perfection le 19 novembre, et le

lendoTuain, dimanche de la dédicace, par permission de ms'

l'archevêque, ni' le vicaire bénit l'église et l'autel. La recon-

noissance et la joie furent grandes ; on rendit de très hum-

bles actions de grâce à Dieu. Quoniam bonus, qiioniam

in seculum misericordia ejus. Toute la dépense alla à 1200 1

.

environ. On avoit compté avant que de commencer touts les

fonds et sommes sur lesquelles onpouvoit compter ; on ne se

trouvoit que 900 et quelques l. Comme on agissoit dans un

parfait accord et du gré de tous les habitants, soit des res-

souces que la Providence fit trouver, soit une queste qu'on fit

dans la paroisse, où chacun donnât librement, sans contrainte,

sans taxe, sans rolle ; on trouvât de quoy tout satisfaire et le

i décembre on payoit les maçons, charpentiers et ceux de

qui on avoit acheté des matériaux et on ne se trouvât rede-

vable fi personne. On vit par l'état qu'avoit tenu m'' le vicaire

de toute la dépense, qu'elle étoit allé, ainsi qu'on l'a dit, à

1200 I. environ, après quoy on se disposât h de nouvelles

démarches pour l'année suivante. Factum et scriptitm pro-

rento in memoria profecturo ». — F° 19 v', « Les démarches

dont il est parlé dans le registre précédent sont la portion

congrue de m' le vicaire, l'érection du lieu de Dième en an-

nexe de Valsonne, l'établissement d'une paroisse avec ses

confins, etc., h quoy faire on procéda comme il siiji. Aux
festes de la mi aoust, les habitants convenu de commencer
par faire politlesse h m" les barons de St-Just en les préve-

nant des démarches qu'ils projellaient, partirent quatre des

lU'incipaux au nom de la communauté ; ils furent reçu» de.sd.

m" à peu près comme ils dévoient s'y attendre. Huit jours

après ils présentèrent rcqueste h m»' l'archcvesque et eu-

rent un soit communiqué aux parties intéressées, lesquelles

s'y opposèrent sans faire valoir aucune raisons bonnes. Leurs

réponses renvoyées au conseil; il y eut ordonnance aux habi-

tants de se piésenter en règle et détruire les moyens ou

raisons d'opposition donnés pour lesdittes parties intéres-

sées. Le conseil delà communauté de Dième demandât qu'on

lui choisit deux des habitants les mieux en état d'agir au nom
de tous et de remplir tout ce qui étoit de cet objet important.

Alexandre Chatail et Antoine Andrillard furent les deux

agents qui, malgré la jalousie, ne laissèrent pas de remplir

admirablement leur commission. Dans le 1" voyage ils détrui-

sirent les moyens d'opposition et leur 2°" requeste fut de

nouveau communiquée aux parties intéressées ; nouvelles

raisons aussi bonnes que les !"•
; nouvelle requeste, et

demande, de la part du conseil d'exiber tous les titres que la

communauté avoit fait valoir dans ses requestes. Après la

vérification des faits énoncés, la communauté demanda une

descenle de lieu et visite de commodo et incommodo. Elle

est appointée, et m" Giraudé, archiprestre, curé de Bagnol,

est commis pour dresser verbail de tout le contenu dans

les requestes, distance des lieux, chemins impraticables,

état de la chapelle, et de tout ce qui en est, nombre des com-

muniants, etc. enfin le commodo et l'incommodo. Le tout fut

fait aux souhaits de la communauté, mais ce ne fût pas sans

beaucoup de difticultés, beaucoup de traverses de la part,

etc., et beaucoup de peines et d'adresses de la part de la

communauté. Le tout fut reporté h Lyon, on sursit durant

quelques tems, mais îi force d'instanceset de prières, h force

de travail et de soin, on obtint cjuelque chose. On demandât

des confins, ils furent donné dilVérentes fois, et par la com-

munauté et par, etc. Cette contrariété retardât encore quelque

tems l'issue des affaires. Cependant le 4 avril, sept mois après

la première requeste, on obtint le décret, ordonnance

finalle, et tout ce qu'on avoit demandé Deo grattas.

Les frais sont montés à 300 l. environ ». — Registres parafés

par Jacquet (1766, 1767), Clerjon (1768, 1770), Roland

(1769, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-n7oi. Guérin

(1776-1779, 1781-1790), Pezant (1794-1792).



284 ARCHIVES DU RHONE

DOMMARTIN

Arrondissement de Lyon, canton de L'Arbresle.

Église sous le vocable de N.-D. et Saint-Antoine, cure à la collation de l'abbé d'Ainoy, archiprêtré des Suburbes
; élection de Lyon,

justice de Dommartin.

E Suppl. 422 (GG J.) — In-4», 193 feuillets.

ieMO-t95l. — Actes dressés par les curés Vallet (1(580-

1682i, Barou (KJB^-ICJOO), Delafosse (1691-1729), Ballud

(1729\ et Seguin, curé de Dardilly, Besson, vicaire de Lo-

zanne, Paulin, Gaitte, Bouchet, de Vigo, Escolin, etc. —
Ff. 88, 98, 124, 131, 132, 144, 146, 154, 172-174, 179-182,

189, 190, blancs. — Registres de 1731 à 1740 en déficit. —
F° 1, « Ce jourduy 4' février 1680 a esté baptisé par moy

soubsigné, curé de Dardilly, et par permission de m' le grand

vicaire, dans l'églisse de Dommartin, Anne-Marie, fille natu-

relle de Jaque Morillon et Simonde Nicolas, habitant diidit

lieu, qui naquit le jour de la feste de la Présentation, a esté

son parrain Gabriel Berge, aussi habitant dudit lieu, et mar-

raine demoiselle Anne-Marie Delacanche, femme de m'

Blanchet, bourgeois de Lyon, en présence dud. m' Blan-

chet, peintre du roy et de messieurs les prévôts des mar-

chants et échevins de la ville de Lyon, qui a signé et laditte

demoiselle Amve Delacanche, T. Bla?)giiet, Seguin. — F" 2,

M François et Gaspard Humbert ont commencé à défricher

8 bicherées de bruière au territtoire de Cordonos, jouxte Claude

Renard de bise, le s"" Decombes de matin, Jean Vize de vent,

et aussi terre dud. Hurabert de soir. Fini en 1700. — 1697.

Claude Renard de la Cour a défriché douze bicherées de

bruières au territoire de Cordonnos, jouxte Jean Joyet de soir,

le s"" La Cour de bise, Antoine Prost de matin, Gaspard Hum-

bert et le s'' Decombes de vent. — 1721 et 1722, Claude

Berjon a défriché 3 bicherées et demi de bruière au territ-

toire du Vollay, jouxte le chemin de Dommartin ;i Lozanne

de vent; les héritiers Laurent soir et bise, le s'' Decombes de

matin. — F" 16, « Ennemond Duplat, m' potier d'estaing »,

6 janvier 1684. — F" 19 v°, « Le 20' jour du mois de

may 168o, je soubsigné, curé de Dommartin, soubsigné, ay

bény solemnellement une cloche à laquelle a esté donné nom

Marie-Thérèse-Gratia de Blanq. Le parrain a esté m'° An-

thoine Miction, seigneur de Dommartin, la marraine, demoi-

selle Marie-Thérèse Le Blanq, femme de noble François de

Bargue, seigneur de Crusol, le tout par permission de m'

Morange, vicaire général de l'archevesché de Lion, dattée

du susd. jour, en présence des soubsignés. Marie-Thékèse-

Ghatia Le Bla>q, A. Micno?i de Dommartin, T. Bunchet, La

Tour, chàtelein, A. Delhorme, Barou, curé ». — F° 29, Le

4" jour du mois de juilhet 1688, je, curé de Dommartin, soub-

signé, ay bénit une cloche h laquelle ont a donné nom Marie.

Son parrain a esté M'^ Blanchet, i)eintre ordinaire du roy et

bourgeois de la v lie de Lion, sa marraine, mademoiselle

Marie Blanchet, et par permission de m' Morange, vicaire

général de me^ l'archevesque de Lion, en présence des soubsi-

gnés. T. Blanchet, Marie Blanchet, Mathillon, Bertaud,

PouLLET, Smeraldy, Margaron, C. Carteron, Baritel, p.

Mazet, Barou, curé ». — F° 33, « Déclaration faille au mois

de 7''" 1728. Monseigneur Camille de Neuville érigea en

cure la parroisse de Dommartin, en qualité d'archevesque,

et; en qualité d'abbé d'Aisnay, abandonna les deux tiers du

dixme qu'il possédoit en lad. parroisse, dont il retiroit 80 I.,

sauf au curé qui seroit nommé de se pourvoir en supplément

de portion congrue contre les prébandiers de S'° Apollonie

en l'église deLyon, qui ont abbandonné l'autre tiers en 1686.

Déclaration que donne à nos seigneurs de l'assemblée géné-

rale du clergé de France, qui sera tenue en l'année 1730 et à

m"'" du bureau du diocèse de Lyon, Michel Delafosse, prestre

et curé de la parroisse de Dommartin en Lyonnois, pour

satisfaire à la déclaration de l'assemblée générale du clergé

de France, du 12 décembre 1726. M' l'abbé d'Aisnay est

noniinateur du bénéfice. Le patron, la S" Vierge, le titu-

laire S' Anthoine. Le curé est décimateur de sa parroisse,

par l'abandon qu'en ont fait m'' l'abbé d'Aisnay et les pré-

bandiers de S'° Apollonie en l'église de Lyon. 11 y a dans

lad. parroisse, 160 communiants. Le dixme de laditte

parroisse peut produire par chaque année cent bichets

seigle à 23 s., 125 I.
;
quinze bichets froment à 40 s., 30 1.

;

trente ras d'avoine à 13 s., 22 l. 5 ; huit ânées de vin à 30 s.,

20 1.; trois petit prés, un de trois bicherées, l'autre de deux

bicherées et le troisième d'une bicherée environ, qui rendent

30 I. ; une pension sur Benoist Deschamps sur certaine terre,

autrefois bois, 3 1. ; soixante boisles de chanvre, 3 1. ; deux

bichets orge, à 18 s., 1 l. 16 ; un petit bois taillis de deux

bicherées qui rend au bout d'onze ans 400 fagots et 300 de

liasses ; demi bicherée brossailles, qui au bout de onze

ans rend 300 liasses, qui peuvent rendre par an une livre

dix sols ; deux petits bois taillis de deux bicherées qui, au

bout d'onze ans, rendent 1 l. 10, 400 fagots et 400 liasses

.
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environ par an, "251! I. 11. Je sousigné, ccrtilie et aflirnic la

présente déclaration véritable, sous les peines énoncées en

la déclaration de l'assemblée générale du clergé du 12 dé-

(îenibru 172(J, de laquelle déclaration j'ay remis le présent

double à m' le syndi(; du diocèse de Lyon, déclarant au sur-

plus sous les niesmes peines, que je n'ay obmis aucun des

biens déjiendant dudit bénélice, en foy de quoy j'ay signé

le présent, (lliargcs sur le bénéfice: impositions aux décimes

et autres charges du clergé, iS I.; servis par commune

année sur les prés, .S 1. Il y a dans la parroisse une prébande

sous le vocable de la S'" Vierge, dont je ne scay ni le revenu,

ny les charges, car dans trente-huit ans je n'y ai vu dire

qu'une seule messe parunnomiué m™ André, autrefois habitué

dans l'église de Lyon. Signé le 20 septembre 1728, Uelakosse».

— 1''°39 v°, découverte du cadavre d'un jeune homme mort de mi-

sère, 15 mars 1604. — V" il v°, « Marie l*ellissan, dame de Bel-

Air », 28 novembre 1694. — F" 43, « Dans le mois de mars,

année cy courante 1693, ont a planté les chapons dans les

plantiers de m" de Dommartin, Ilenning, Latour, l'oulet,

mad'« Caillet, ils devront en 171 ...... — F" 47, « Au

mois de mars 16!)7, m"' Latour a planté au dessus dtî sa

maison ; au mois d'avril 1698, m' Latour a continué de plan-

ter une marche. M' Poulet, le mesme mois, a rebroché.

Jean Prost, audit mois et an, a planté environ quatre mil-

liers de chapon à la cime de la Forest. Etienne Bosl aussi

audit mois et an ; Charles Laurens aussi audit mois et an
;

Pierre Delhome et Aymé Giraud, audit mois et an. Au moy

de may 1699, Crépu a planté; m' Latour a continué. En

1702, au mois de may, Crépu a planté vers sa maison ; m'

Charmet a aussi planté ; Jean-François Prost a aussi

planté. Le 8 may 1703, on a planté chés m' Margaron, chés

le Courtaud. Le 20 avril 1705 on a planté un homme de

vigne chez nV Charmet ;
le même jour, chez m' Poulet, vers

son jardin ; Claude Berjon derrière la Rue; Claude Falcos à

la Seigne. François et Gaspard Huniberl, père et fils, ont

planté auprès de leur maison en mars 1703. Le 21 mars

1706, Alexandre Prost a planté dans les verchères, mesme

mois et année ; m'' Decombes en la 2'^" plantée ; item, Chris-

tophle et Pierre Bost, environ un homme au Falco ; François

et Gaspard Humbert ont continué une 2''<' plantée. Eu avril

1706, Jean-François Prost, Claude Berjon, à la Rue; en mars

1706, Jean Prost, dit Courtaud, sur le Violet. En avril 1707,

m' Margaron, au l.,ogis ; Chrislophie et Pierre Bosc, vers la

maison et au Falcos; le serrurier vers la Rue; Charles et Juste

Laurens vers la Rue et à la Revirelle ; Claude Berjon a con-

tinué ; Alexandre Prost a continué au Verchères ; Jean-

François Prost item, payé partout. Aymé Giraud, aux Alinay

vers la maison. Les mineurs Prost item, dits Courtaud.

Simon Crépu vers sa maison, 2 hommes. Claude Falcos a

rebroché et continué. En avril 1708. m' Decombes vers le

petit prés; .M' Margaron au Logis Neuf, 1 bicherée; les mi-

neurs Prost dit Ojurtaud ; Alexandre Prost a continué
;

Charles et Juste Laurens, item, h la Revirelle, (iaspard

Humbert. En 1711, en may, m' Decombes a rebroehé;

m' Charmet a planté au coin de la rue de la luminaire;

les mineurs Prost dit Courtaud vers le Violet, 10 ehaponières.

Humbert a aussi planté en may 171.'1 M' Charmet a piaulé

en suivant au coin de lame de la luminaire et de çà vers le

Plautier du co.sté de bise. M' Berjon a aussi planté en sa

terre; m'' Rousset a rebroclié; Claude Prost vers le coin de

la rue. 1714, m'"Charmel a rebroché du costéde la maison».

— F" 00, reconstitution d'un acte de baptême, déposition de

témoins, 6 décembre 1702. — F» 71 V, « Pour mémoire des

tems avenirs. L'hyver de l'année 1709 fut si doux que per-

sonne n'avoit encore pris ses chemiselles jusqu'au 6° janvier

1709 qu'il fit un beausoleil, jusqu'à environ les quatre heures

du soir qu'il se leva une bise si cruelle et si froide que,

dans cette nuit, la Saône charria et le lendemain elle fut

prise de part et d'autre. Ce froid si piquant dura dix-sept

jours, pendant lequel tems on ne mangea que du pain gelé.

I^e vin gcloit dans les tonneaux. Tous les essemens de fro-

ment et de seigle furent esteints dans la terre et le prix du

froment alla dans cette saison jusqu'à 18 1. et la seigle à 14.

Les noyers moururent tous, les cliesnes blancs ; il ne resta

rien dans les jardins, mesme à Lyon, qui ne fut tout morts;

les oliviers eu Provence moururent aussy tous. Toutes les

vignes vieilles moururent ; il n'y eut que les jeunes qui se

deffendirent un peu, encore pas une ne poussa par la pouai-

son, mais toute par la pense, plusieurs moururent de desitte,

et, ce que j'ay veu de mes yeux, les chiens se sont mangés

les uns et les autres. Dieu nous deffende de voir une pareille

saison, et vous qui lises ce mémoire, prié Dieu pour le repos

de mou âme. Fait à Dommartin par moy, curé dudit lieu, ce

24 juillet 1709. Dki.akosse, curé. Je meltray dans le tems le

prix du vin, il va de ça aujourd'liuy à 20 1. ; tous les noyers

moururent. Encor aujourd'liuy que j'écris, personne n'a

encor travaillé dans les vignes; à .présent l'on veut avoir

jusqu'à .30 I. de l'asnécde vin lionnoise ».— F" 81 v°. Par per-

mission de ^U' de Sinope, suffragant de Lyon, j'ay béni une

cloche, sous le vocable de S'" Margueritte, dont le parrein a

esté m' Estienne Rémon, bourgeois de Lyon, et marreine

d"" Margueritte Rémon, sa fille, femme à m' Exquier, bour-

geois de Paris, la cérémonie faite par d"" Jeanne Perrodon.sa

mère, le29° avril 1714, en présence des soussignés. Rémond.J.

Peiirodo>, Hen.mng, R.\deau, Radeau, le capitaine, Delako.sse,

curé ». — F°83 v°, « Le clocher de Dommartin a esté fait

cette année 1713 et les cloches mises au clocher, n'y ayant

autrefois qu'un timpanon, par les soins du s' curé et habi-

tans, il a cousté 350 I. environ ». — F" 83, .Mémoire, en

1713, m' Radeau a commencez à planter où estoit ancienne-
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ment la grande vigne ; en 1717, au mois d'avril, ni' Itadeau

a continué environ une bioherée et 1/2, ni' Rémon a aussi

planté vers chez lui ; m"' Deconibes a aussi planté en sa ver-

chère. Jean-François Berjon, cordonnier, a aussi planté

derrière la rue. M' Charmet a commencé une coupé ou envi-

ron au devant de la grande porte. Le 2i avril 1717, ils

devront tous en 172i. Claude et Antoine Berjon, lesdits an

et mois, environ 800 chapons au Prost ou Alivaise. Pierre

BdsI, quelques chaponières, 1717; aussi bien que Descroix

lesd. an et mois 1717. L'année 1717, l'on a fait faire le

clocher, n'y ayant auparavant qu'un seul timpano. Priés

Dieu tous ceux qui y ont travaillé. Di;l.\fosse ». — F" 90,

« Octavien de Cantarelle, seigneur de Dommartin », 16 octo-

bre 171S. — Registres parafés par de Sève (1691,1692),

Rouhiliao 11694-1696), de Lucenay (1697-1699), Terrasson

11700-1717), Pupil (17-41-1745, 1747-1731), Charrier

(1746).

E. Suppl. 423 (OG 2.) — In-4«, 130 feuillets.

f7âS-i9'}9. — Actes dressés par le curé Ballud et

Escolin, curé de Civrieux, fr. Eugène Michallon, récollet. —
Ff. 7, 12, 13, 18-21, 26, 27, 33, 39, 45, 50, 51, 57, 63, 68,

80, 96, 108-110, 114 bi», 115,120, blancs. — F- 86, « Cette

année 1765, m' Lambert, bourgeois de cette paroisse, a fait

planté à la suite de la vigne de Vizo, aux Humerts, que ledit

s* Vizo avoit fait planter auparavant, environ trois bicherées

et deniy que les nommés Charles Prost, Roussel, Claude Re-

but, Claude Berger, Jean Pigeard fils, et Jacques Dufourd

ont travaillés et minés dans les advents et hyvers de l'année

précédente, ainsi que le nommé Jean Ramel, habitant de

Lantilly, a arpenté ». — F" 99, « Cette année (en 1767),

m' de Dommartin a planté la vigne qui est sur le replat der-

rière sa chapelle ». — Registres parafés par Pupll (1752-

1766, 1768-1770), Charrier (1766, 1767, 1771), Bertaud

(1772).

E Suppl. «4 (GG 3.)— In-4», 178 feuillets.

19 98-1999. — Actes dressés par les curés Ballud

(1773-1774), Marquet (1775-1780), Nugue (1781-1792), et

Monnier, Loiseau, C.uyot, t^hanet, Falquet, Brunet, etc.

—

Ff. 18-20, 36, 46,54, 60,61,71,78-83, 89-92, 97-100,

1(16-112, 120-124, 129-136, 142-144, 150-lo2, 157-160,

165. 166, 170, 176, 178, blancs. — F" 6, • noble François

de (Cantarelle de Dommartin, avocat; chapelle du château de

Dommartin, 24 aoiît 1773. - F» 45, a Le maître authel de

l'église parroissiale de Dommartin en Lyonnoisa été placé par
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Hugon, tailleur de pierres de la parroisse de Lucenay, dans

le courant du mois d'aoust 1778 ; cet ouvrier habile, quoi-

que habitant de la campagne, ayant levé le plan de l'authel

du séminaire de S'-Irénée de Lyon, a fait celui-cy sur ce

modèle, en toutes ses parties semblable, exceptées les deux

consoles collatérales qu'il a fallut supprimer pour se confor-

mer à l'enceinte intérieure du sanctuaire, qui est très étroite

et très resserré, et qu'un autre curé plus heureux en S. G. R.

fera sans doute agrandir. — Depuis le 21° du mois d'aoust,

le nommé Mercier, de Lyon, peintre, un peu barbouillon, l'a

peint, verni et doré, et le 8" septembre, jour de la Nativité

de la S'" Vierge de la même année, le tabernacle béni, le

saint et adorable sacrifice de la messe fut offert sur l'authel

pour la première fois de la manière la plus solemnelle pos-

sible, eu égard au pays. Dans le même temps, le pavé du

sanctuaire a été refait et exaucé d'environ 6 pouces au des-

sus du pavé de la nef, avec lequel il avoit toujours été uni-

forme ou au même niveau. L'œil de bœuf du costé de

l'épitre refait, et la coupe du sanctuaire repiquée en partie et

toute reblanchie ». — Ff. 70, 76, « Le 12° novembre 1781,

M' de Laval, seigneur de la parroisse, a abénevisé au curé de

Dommartin actuel soussigné, pour lui et ses successeurs :

1" un bâtiment qui se trouve au midi du presbitère, joignant

de midi le chemin de l'église à la Bergeonière, lequel bâti-

ment composé d'une seule pièce à chaque étage, servoit aud.

seigneur de Laval, de prison au rez-de-chaussés, et d'audi-

toire au l"' étage ;
2° une écurie, séparée dud. auditoire par

une petite place, oîi se trouvera désormais l'entrée de la cure;

3° toutes les cours autour de l'église et tous les vingtains

ou murs de clôture (sans comprendre néanmoins dans led.

abénevis un chemin tout au tour de l'église, qui a toujours

dépendu du presbitère, pour y arriver). Les susdits trois

articles abénevisés aud. s' curé, à perpétuité, sous le servis

de deux poulets payables par lesd. curés, à chaque fête de

S' Martin, aussi bien que le milaod, à chaque mutation.

Lesd. curés sont aussi chargés d'entretenir à leur frais lesd.

deux bâtiments. A défaut par eux de remplir ces trois condi-

tions la parroisse ou communauté de Dommartin, en les rem-

plissant pour lesd. curés, est en droit de prendre à son pro-

fit ces deux bâtiments, etc., et de les retrancher du presbitère,

par la raison que ces deux bâtiments ne se trouvent pas

compris dans le devis dudit presbitère, dont l'exécution a été

suspendue depuis 3 ou quatre ans par des procès entre led.

seigneur et la communauté qui sont tous terminez par le

présent abénevis, reçu parChapuis, notaire royal àChazey, le

12' novembre 1781. Nugue, curé de Dommartin». — F°148v°,

L'an 1789, la chasuble de damas rouge gallonnéeen argent,

a été achetée par moi, curé de Dommartin, soussigné, et de

mes deniers, pour la somme de 60 1., lad° chasuble avoit

coûté au curé de La Platière plus de 120 1. quelques jours



aiiparavaiit; il ne s'en éloit servi que deux fois. Nucue, ciirô.

La iii(*iiie auiu^e 1789, je soussigné, curé, ait fait faire la

cliasuble blanche, (,'alloniiée en or, iloul la croix a été

brodée i)ar les demoiselles Guilloud, bour^'eoises de Doin-

niartin, qui ont fait cadau à l'église de la façon de

leur ouvrage, et dont l'étoffe a été donnée par M"""

UocoB'ort, seigneure de Dominartin ; laditte cliasuble me

coûte 9fll., sçavoir : le gallon (50 I.
;
payé à l'apprêteur,

7 I.; au dessinateur, 12 I. ; aux d""" Guilloud, pour la soye

et l'or, !) 1. 7 s., demi aune detalïelas pour doubler le voile,

4 1. 2 s. ; à la chasublière pour fagon, 9 1. En 1789, clia-

•>H1

subie blanche, 991.
; chasuble rouge, «O I. ; |7Hi, éeliarpe,

24 I.
; 1782, le calice 200 I. ; 383 1. 9 s, U présente nolte

devrait naturellement se trouver (i la fin du registre de l'an-

née suivante
;

mais, comme j'ai fait faire la chasuble blan-

che au mois d'aousl, j'ay iriieux aimé l'inscrire tout de suitte

dans ce registre que d'attendre la fin de l'année pour la met-
tre îi la fin du registre de l'année courante. .NiGLk,, curé ».

— Kegistres parafés par Gesse (1773-1778, 178f), I782j, de

Leulliou (1779), Kambaud (1781, 1783, 1788;, Catalan

(47841787), Basset (1789, i79(J) , Uerger (1791,, l'élit

(1792).

DRACf;

Arrondissement de Villefranclie, canton de Belleoille.

Dracé-le-Panoux, église sous le vocable de Saint-Pierre, cure à la collation du prieur d'Arnas, archiprètré d'Anse élection do
Villefranche; justice de l'Ecluse. Chapelle rurale de Saint-Pancrace.

E Suppl. 425 (GG I.) — lii-4°, 139 feuillets (cahiers do foiinats

divers).

fltttt5-l900. — Actes dressés par les curés Bolley (16Go-

1695), (irittoul (169o-17()0), Le Cornu (1700), et Girard,

vicaire de Tapoiias, Mourier, Duc, etc. — F" 37, 68-70, 7o,

76, 82-84, 93-99; 129, 138, 139, blancs. — Ff. 14-17, usés

à droite; f° 22, échancré en tête; f° llo, la moitié inférieure

enlevée.— Ff. 1-7, baptêmes 1663-1666; f'S, baptêmes

1668-1669; ff. 9-13, baptêmes 1672-1674; ff. 14-17, les

trois actes 1674-1678 ; tf. 18-19, baptêmes et sépultures

1671-107ti, ff. 20-23, les trois actes 1676-1678 ; fl'. 24-31,

les trois actes 1674-1680; f. 32, trois actes de 1681 et un de

1683 ; f 33, deux actes de 1680
; ff. 34-3S, les trois actes

1681-1682 ; f" 36, actes de 1690-1691
; f 38, un liaptême de

1683 ; ff. 39-40, les trois actes 1680-1681 ; ff. 41-42, les

trois actes 1680-1682 ; f° 43, deux actes de 1683 et un de

1685 ; ff. 44-139, les trois actes de 1682-1700. — F" 22 v°,

Thomas Trolieur, s' de Boismartin,23 juin? 1677. — F" 32,

« Jean de Tibau, escuier, seigneur de Pierreu », 7 septembre

1681. — F° 47, enterrement d'un homme tué d'un coup de

bâton par un soldat, 19 mars 1684. — F" 49, « Nicolas

Bergiron, seigneur de Fontenaille», élu en l'élection de Beau-

joiois, 18 juin 1685. — Ff. 100,101 v°, notes de comptabilité.

— F° 125 v°, Anthoine Bergiron, sieur de l''ortmichon,

9 septembre 1699. — F" 136 v", « Visite générale de mou-

seigneur de S'-George, archevesque de Lyon, ce 18 novem-

bre 1700. Teiuiasso?!, ofticial subst. ». — Registres parafés

parMignot (1692, 1693, 1695, 1696), du Sauzey (1694), de

Lucenay 1 1697, 1698), Terrasson (1700).

E Suppl. 426 (GG 2.) - lii-4% 138 feuillets.

190l-t9IS. — Actes dressés par les curés Le (Jornu

(1701-1709), Germain, curé commis (1710), Coignard (1711-

1718), et fr. Joseph, du couvent de Beaujeu, Soland, curé

de Corcelles, fr. Hugues, fr. Philippe, Morel, Germain, Coi-

gnard, vicaire commis (1710-1711), etc. — Ff. 6, 7, 15, 23,

24,33, 60, 66-68, 84-87, 109-111, 119, 124-127, 132-134*,

blancs. — F" 76, actes de 1733. — F» 13, « Thomas Trouil-

leur, s'' de Boismarlin ; Jean-Baptiste Chaise, seigneur de La
Coste », 13 septembre 1702. — F" 26, u Les registres ne

m'aiant été donnés que le 29 janvier (1704), il a fallu

mettre sur l'ancien de 1703 deux batêmes, un mariage et un

enterrement, mais pour le paiement, si je manquois, mon-
sieur Loyal feroit bientôt son devoir, quoique ce soit au lumi-

naire à paier, néanmoins on s'ataque au cure qui paie mal-

gré luy, ayant affaire à gens qui se moquent delà justice,

n'aiantque leur volonté ». — Registres parafés par Terrasson

(1701-1706,(1708-1717), .Mignot 1718).

E. Suppi. 427 iGG 3./ — In-4», 135 feuillets.

I9IB-1938. — Actes dressés par les curés Coignard

(1719-1720), Trepier de Meribel (1720-1734), Chalier 1735-

1738), et de Labruyère, vicaire de St-Jean-d'.\rdii-ies ; fr.

Séraphin, franciscain, fr. Appolinaire, Bouvard, .Meret, ilc

- Ff. 31, 43, 50, 51, 67, 75, 83,89-91, 98, 99, 117, 127,

134, 135, blancs. — F" 129 v", « Veu et trouvé eu règle à

Dracé, dans le cours de nostre visille, le lli de septembre
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1737. F. abbé de Fa Garuye. comte de Lyon, vie. gé-

néral ». — Registres parafés par Jaiison (1719), Mignot

(1737).

E Suppl. 4i8 (GG 4.) — In 4», 215 feuiUels.

t93H-l'}e!«. — Actes dressés par les curés Clialier

(1738-1757), Mazelli (1 757-171)8 1, et Chalier, curé d'Amas,

Meynis, Godard, Verset, Rapoud, etc. — Ff. 14, li"!, 52,53,

60, (M, 72, 73, 80,87, 93, 98, 99, 104, 105, 120, 121, 129,

137, 144, 145, loi, 155, 171-175, 19», 191, 198, 199, 206,

207, 214, 215, blancs. — F° 36, « Vu dans le cours de notre

visite, ce 26 juillet 1744. St-Aulbin, comte de Lyon, vie. gé-

néral, l'ar mondit sieur le révérend vicaire général, du

Breuii., secrétaire commis ». — F" 59 v°, « Ce jourdliuy,

9° décembre 1748, ont été faites les cérémonies de la béné-

diction d'une cloclie h Dracé, par moy curé dudit lieu, pour-

veu de la permission de nos supérieurs, auxquelles cérémonies

ont assisté en qualité de parrain et de marraine par commis-

sion de m° Prèle?, dame de lEcluze, monsieur le comte de

S'-.\mour, chevalier de l'ordre militaire de S'-Louys et m° de

Bussière du Châtelard, sousignés. Burox de Bussières, du

Sou? DE St Amour, Durand, Gaze, aumônier de Belleville,

Bertln, a. Chalier, curé ». — F° 143 v", « 1760, baptêmes

22, sépultures 16, mariages 2 ». — F» 153, « H y a eu cette

année 1761, baptêmes 29, mariages 3, sépultures 15 ». —
F» 165, « Il y a eu cette année 1762, sépultures 33, baptêmes

24, mariages 5 ». — F" 171, 1763, a mariages 3; baptêmes

filles 11, garçons 8 ; enterrements, hommes 5, femmes 2 ».

— F° 183, 1764, « baptêmes 20, sépultures 20, mariages 6 ».

— F°189, 1765, « baptêmes 18, sépultures 14, mariages 4 ».

— F° 197, 1766, baptêmes 21, sépultures 12, mariages 4 ».

— F» 205, 1767, baptêmes 28, sépultures 13, mariages 3 ».

— Registres parafés par Mignot (1738, 1739, 1744), Janson

(1740, 1742, 1745), Cusin (1747, 1748, 1758, 1759, 1762,

1768), Jacquet (1749-1755, 1700, 1701, 1763-1767), de Ro-

che (1756, 1757).

E Suppl. 420 (GG 5.) — In-4«, 202 feuillets.

t9eB-l79a. — Actes dressés par les curés Mazelli

(1769), Peillin (1769-1772), Burdin (1772-1791), Baritel

(1791, 1792), le vicaire Fuchy (1772), et Godard, vicaire de

Taponas, Durand, Billioud, f. Guillaume Roux, Desbouis, p.

Louis Delasalle,Thévenet, Cellier, etc. — Ff. 18-20, 26, 42-

48, 55, 56, 77-80, 89, 90, 103, 104, 115-118, 126, 134,

140-142, 150, 158, 168, 175, 170, 185, 186, 193, 194,

blancs. — F" 34, 1772, 16 baptêmes, 3 mariages, 20 enter-

rements. — F" 35 v», « L'an 1773 et le 14» février, les m" de

S'-Josepli ont fait dans cette paroisse l'ouverture de la mis-

sion qui a été à leur fraits et la cliHure en a été faitte, le

21 mars de la même année. Noms desdits missionnaires :

m" Perrein, Pontet, Piégay, Malliard, Jacquinod, tous de la

maison de Lyon. Le bois de la croix de la mission a été

fournie par s'' Philibert Jacquet, habitant dudit Dracé ; Hen-

riette Jacquet, veuve Bourchanin a nourri l'ouvrier qui l'a

faite
;

le s' Antoinne Vernay, aussi habitant dudit lieu, l'a

faite planter dans sa terre et a nourry et a payé ledit ouvrier.

La façon et la pinture a été payé par plusieurs autres habi-

tants dudit lieu. Laditte croix a été bénie par s' Piegay,

missionaire, et il a fait faire la première communion à dix

enfants dudit Dracé. La quelle qui s'est fait tant à la messe

des défuncts qu'à la procession générale qui a été faite par

m'' Thévenet, curé de S'-George de Rognain et archiprestre

substitué d'Anse, plusieurs autres dons qui ont été fait à

ladilte fabrique, s'est monté à 100 1. dont on a achetté deux

surpelis qui coûte quarante livres. Fait à Dracé, le jours et

ans que dessus par moy curé commis d'icelie, Burdin, curé

commis ». — F" 40, 1773, 19 baptêmes, 16 enterrements,

mariage néant. — F" 40 v°, « Inscription des reliques que

l'on a trouvé au grand auttel de la paroisse de Dracé-le-

Panoux en ReaujoUois, diocèse de Lyon, en 1773, lorsque on

l'a fait élever ainsi que les cadettes du sanctuaire et l'on y a

mis la pierre pour recevoir la table de communion, ainsi que

la marche du grand autel en pierre. Tout cela a été fait par

Jean-B. Lavarriol, charpentier et maçon d'Arnas, le mois

d'aoust 1773, au dépand de la fabrique. Anno 1608 et die

^i'juUii, ego fr. Robertus Berthelot, episcopus Damasci et

suffraganeus Lugduni et reconeilians ecdesiam hanc et

consecrana altare hoc in honoretn sancti Pétri, sancti Pmili,

et in eo reliquias sacras inclusi, singulis Christi fidelibus

hodie aman annum et in die anniversario consecrationis

hujmmodi ipsum visitantibus quadraginta dies de vera in-

dulgentia in forma ecclesia consulta concedens. Fr. Rober-

tus Berthelot, episcopvs Damasci. Transcrit mot à mot par

moy, BuRDiN, curé ». — F° 41, répertoire des baptêmes de

1765-1771. — F° 74 v°, « Noms de ceux qui ont reçu te

sacrement de confirmation dans l'église paroissialle de Belle-

ville, le 30 d'aoust 1776, par monseigneur de Sarepte, suffra-

gant de Lyon», liste de 341 noms decommuniants et enfants.

— F" 87, tables des actes de baptêmes de 1772 à 1784. —
F" 102, 1780, 16 baptêmes, 8 mariages, H enterrements. —
F° 202, « Clos et arrêtlé le présent registre, le 12 décembre

1792. Teii.lard, maire ». — Begistres parafés par Cusin

(1769), Clerjon (1769, 1771), Roland (1771j, Berlaud (1772),

Gesse (177.3-1775), Vaivolet (1776), Guérin (1777-1790),

Pezant (1791, 1792).
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DUERNK

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Symphorien-sur-Coite.

Église sous le vocable do Sainl-Jenn-Baptisle, cure à Iq collation do l'orchevêquo (antérieurement du prieur de Moniont et du
chapitre do St-Just), archiprêtré de Courziou ; élections da Lyon et de Montbrison, justices de Rochefort, d'Y/.eron, de Soconoy.

1-: Suppl.43n (GG 1.) — In-S", 221 Icuillots.

Itt«9-I6M8. — Actes dressés par les curés Monnet

(1627-1048), l'astural (16i9-l(i58), Cliareysier (1658 1661),

Cretey (166M689)
; les vicaires Barliri (1648), Charcoin-

prat (1649-16o9), Mianc (I661j, elCliazottier, vicaire de Saint-

Blartin-en-Haiit, Reyinond, curé d'Yzcrori, Roudier, Gazari-

chon, Crozet, Noyer, Royer, etc. — Ff. 1, 84-98, Ktâ, Ki'^.

136, 139, 146, 188, 189, 196-208, 210, blancs. — Ff. 169-

173, lacérés à droite. — Ff. 1-83, baptêmes de 1627-

1638; f° 99, mariapies 1636-1658; f^ 100, entorremenls

16S1-16S2
;

f° 101 , mariages 1651-1654 ; B'. 104-102, enterre-

ments 1651-1658
; ff. 104^-119, enterrements 1627-1651

;

ff. 119v<'-131, mariages 1628-1631
; ff. 147-187, baptêmes

1658-1689; ft'. 190-191, baptêmes 1661-168!); ff. 192-194,

baptêmes 1648-1688; f" 209, mariages 1672-1674
; ff. 212-

217, mariages et baptêmes 1662-1675; f 218, enterrements

1682-1688; ff. 219-221, enterrements 1663-1682. — F. 37,

« Antboine Giroiid, s' de S"'-Foy-Largentière et la Paye, lieu-

tenant en la prévosté de Forestz », 26 juilletl6il. — F" 133-

134, « Catbelogue de ceux qui ont esté aggrégé en la con-

frérie du Saint-Sacrement », liste de 178 noms. — F" 137,

(I Notta que .lelian Pra le jeune a fondé par testament six

messes basses de l'office de mors en l'esglisse de Duerne,

cellebrées par le curé ou vicaire dud. lieu, chescung an et

perpétuellement, savoir, la première la veillie de la saint

.lohanBaptisle, et quatre les quatre lundy suivant après la

teste seinct Jeban, la dernière la veillie de Nostre-Dame, au

mois d'aoust, qui est la mi-aoust, par testement receu par

m'' de Montchanin, le cinquiesme jour du mois d'octobre

1630, pour lesquelles messes il a donné la somme de trente

livres, ce quy est pour lesd. messes 30 solz pour cbescune,

payable tous les ans par son bérittier, Jehan Pra, l'eisné, le

jour et feste de lad. seinct Jehan, lequel Jeban Pra a remis

icelle pension k Flurie Bruneton qui s'en est chargé par acte

receu Charey, le dernier jour du mois de janvier, l'an 1631,

sur ung pré sis au tcrrittoire de la Pra, perroisse dud.

Duerne, de la contenue de deux seytivées ou environ,

jouxte la goutte turbant de Fécbet au Peychier Loiz? d'Ar-

deyson de bize, le pré de Loys Esparon de bize et soir, les

terres des Jiéritiers feu m' Pierre Reddon de vent et soir,

Rhône. Série E Supplément, To.me I.

le chemin de F.,a Tolletière au Peicbier d'Ardeyson de matin,

que ledit curé ou vicaire sera tenu énoncer le dimanche

devant le prosne de la messe la cellébralion pour advertier

lesd. Pra ou ses herettiers à perpétuitlé. En foy de quoy j'ay

signé le présent enregistrement, ce 17" janvier 1636,

m'ayant exibé lesd. contractz par led. Jeban Pra et par luy

retiré en sa puissance, en présence de Pierre et Benoist Bru-

neton
; led. Pierre a signé avec moy et non lesd. Jehan ny

Benoist, pour ne savoir, Monnet, curé ; P. Brlneton, j'ai

esté présent ». — F° 138 V, Benoist Mure a fondé quatre

messes et pour icelles a donné la somme de vingt solz,

payables le jour de saint Martin. Antboine Bessenay, pour

une messe des trépassés, à haulte voix, la veille du Corps

de Dieu, a fondé et pour icelle donné dix solz payables

le mesme jour ». — F° 140, « Livre des confrères qui sont

de la confrérye du très Sainct Sacrement hérigée en la ville

et dioseize de Lyon et en la parroisse de Duerne et pour les-

dictz parrocbiens de lad. parroisse, laquelle a esté bérigée

et donné par les révérans pères Jésuistes faysant la visitte

en laditte parroisse et ayant pouvoir de bériger icelle du xxi*

septembre 1624. Le recteur et curé dud. Duerne pour Ihors

esloit m" Claude Blanc et premier confrère d'icelle, et à

présent, ce livre escript de nouveau sur l'boriginal du

vieuk, sont escriptz les confrères. Lequel est recteur m**

Mathieu Monnet, curé dud. Duerne, 6 febvrier 1628 », suit

une liste de. 84 noms. — F» 142, « Establissement de la

confrérye de la doctrine cbrestienne en la parroisse de

Duerne. Nous soubzsignés, de l'aucthoritté et commission de

monseigneur l'éminantissinie cardinal deRecbellyeu, arche-

vesque de Lyon, etc., avons estably et establissons par ces

présentes la confrérye de la doctrine creslienne en la par-

roisse de Duerne avec les mesmes grâces, privilèges et Indul-

gences que celles dontjouy l'archiconfrérie de Rome, comme
luy estant agrégée ainsy qu'il paroict par la bulle à nous

adressée de la part de lad. acbi-confrérie, et ce pour animer

messieurs les curés à bien instruire leurs perrocbiens au

debvoir de vraiz crestiens et les perrocbiens réciproquement

à venir entendre les instructions de salut pour participer à des

sy grandes indulgences. En foy de quoy, nous avons signé le

présent establissement et choisy avec m' le curé et les perro-

cbiens pour la feste de la confrérye le jour de s" .Margue-

37
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ritte, auquel jour il y aura h perpétuité, pour les confrères

confessés et communies, induit-'ciice plényère. Donné ;i

Duerue, ce 21» oetoijre 16i0, Bkkas?, presire catéchiste ».

Suit une liste de 275 noms environ. — F" 168, « Jean-Bap-

tiste de Bec, escuyer, seigneur de La Valsonnière et Cha-

nes?», 7 février 1668. — F" 211 v°, mariage de « Louis

Cretey, maistre peintre de la ville de Lyon, et damoisclle

Marie Pelaton, de la parroisse de St-Micliel dud. Lyon »,

27 décembre 1667.

E. Suppl. 431 (GG 2.) — In-4-, 206 feuillets.

1090-1940. — Actes dressés par les curés Créley

(1676-1708), Vachon (1709-1727), Ronchon (1727-1740) ;

les vicaires Vaclion (1708-1709), Gonin (1727), et Dugas,

curé de La Chapelle, Chabal, Dubessy, Martin, etc.— Ff. 45,

62, 111, 194, 198-200, 204-206, blancs. — F" 26, la moitié

supérieure enlevée ; ft". 28, 29, usés sur les bords ; f 58,

lacéré à gauche ; f 61 , rogné en tête ; ff. 66-69, échan-

crés à gauche. — Ff. 1-22, baptêmes 1676-1695 ; f 7 v°,

mariages et enterrements de 1686, 1087; f" 17, baptêmes de

1695; f° 19 v°, mariages de 1693 ; baptêmes et enterrements

de 1696 ; ff. 23-24, enterrements de 1676-1684; ff^ 25, 26,

mariages de 1676-1680; f" 27, mariages et enterrements

1682-1685 ; ff. 28, 29, baptêmes et enterrements 1690-1692
;

ff. 30-203, les trois actes 1692-1740. — F" 119, « Ce

jourd'huy dix-septième juillet mil sept cent dix-neuf, Nous,

Claude Payre, docteur en théologie, curé de St-Symphorien-

le-Château, archiprêtre de Crozieu, avons fait nostre visite

dans l'esglise de Duerne, sur les dix heures du matin, et après

avoir donné la bénédiction du St-Sacrement, le peuple averty

de nostre visite par le son de la cloche et un mois aupara-

vant dans le prône, avons visité le tabernacle, les vases

sacrés, ornements, linges, fonds baptismaux et cimetière, que

nous avons trouvé en très bon état, après quoy est comparu

Joseph Piegay qui étoit luminieren l'année 1713 et 1714, qui

nous a présenté son compte de recepte et de dépense que nous

avons suputé et examiné en la présence de M''* Antoine

Vachon, curé de ladite paroisse, dont la dépense s'est trouvé

excéder la recepte de trente-trois livres, que led. Piegay

remit à Valérien Decleyrieu et à Ennemond Ferlay, ses suc-

cesseurs luminiers.qui nous ont de même présentés le compte

de leur administration les années 1715 et 1716, qui s'est

trouvé excéder la dépense de dix-huit livres quatorze sols

qu'ils délaissèrent aussi à Antoine Bazin, qui nous a pareil-

lement présenté son compte des années 1717 et 1718, finie à

la fête de st Jean-Baptiste, lequel compte aiant été par nous

aussi examiné, il s'est trouvé aussi redevable de dix-huit

livres qu'il remit alors à Simon Radix et Estienne Mathelin,
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luminier moderne, dont nous avons confirmé par ces pré.

sentes la nomination verbale, jusqu'à la fête de st Jean-Bap-

tiste de l'année prochaine, lesquels nous ont aussi présenté

le compte qui, après la suputation que nous avons faite ainsi

que des autres, en la présence du susdit M" le curé, a excédé

la dépense de huit livres dix-sept sols, jusqu'au premier du

présent mois, et ont promis d'exercer fidellement, ainsi qu'ils

l'ont déjà fait du surplus de leur temps et de rendre compte

à la fin et après l'affirmation que led. Piegay, lesd. Decley-

rieu et Ferlay et ledit Bazin ont fait de n'avoir aucune chose

apartenantsaud. luminaire, après la déclaration qu'ils font des

pensions dont ils n'ont fait compte pour n'en avoir pu estre

payé, désignées dans le mémoire qne nous avons paraffé, nous

les avons déchargé et déchargeons pleinement de leur admi-

nistration, toujours du consentement dud. s"' curé et avons

signé avec inondit s"' le curé, ledit Decleyrieu, non les autres

pour ne savoir. Pavke, archiprestre de Corzieux; P\YHE,curé

de La Chapelle; Vachon, curé de Duerne; Decleyrieu ». —
F° 138, « Vidi m decursu visitalionh nostrœ, die 10 Augusti,

anrio Dommi 17^25. Payre, cur. deS. Symph.archipresbyter

Croziaci ». — F° 155, même mention de visite, 23 avril 1730.

— F° 196 v°, a Veu et approuvé à Duerne dans le cours de

nostre visitte, le 21 octobre 1739, l'abbé de La Garlaye,

comte de Lyon, vie. général ». — Registres parafés par

Roubiliac (1694, 1696), de Lucenay (1698, 1699), Terrasson

(1700-1714, 1716, 1717), Pupil (1739-1740).

E Suppl. 432 (GG 3.)— In-4s 205 feuillets.

941-1991. — Actes dressés par le curé Tournier ; le

vicaire Chambry (1768-1770), et Ponchon, ancien curé,

Eymonet, Mure, Rive, Sève, etc. — Ff. 8, 16, 22, 28, 40-

42, 49, 50, 56, 84, 94, 95, 106, 107, 120, 123, 137-146,

157-159, 166,167, 175, 183, 189, 195-197, 203-205, blancs.

— Registre de 1760 en déficit. — Ff. 6-7, « Reçu du dixme

payable à la cure de Duerne pour cette année présente 1741,

comme s'en suit :

Le granger du Charey, pour les fonds qu'il a et qui payent

dixme à la cure de Duerne, quatre bichet et demy soigle,

cy 4>' 1/2

Jean Ant. Lamure de chez Goutte, pour son

dixme en seul, onze bichet et demy, cy 11 1/2

Pierre Berger, pour son dixme en seul, vingt

bichetseldemy,cy 20 1/2

Le granger de la Bleternat, apartenant à M' de

Mondor, vingt-quatre bichets, cy 24

Le Fléchet pour tout le canton des Fougères et

des Roches, trente-huit bichets, cy 38
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Claude Presle, dii bourg, pour ce qu'il a ramassé

de ses Couds, onze hiohetssoigle, cy 11

Claude Mollaiii, pour le caillou deCortalis, qua-

ranle-qualre hieliets, cy -ii

Le grauger du Ikssy, pour son canton du cotté

de la Pocacliardière, treiitre-lrois bicliets et demy,

cy 33 1/2

Monfoil, pour le petit canton indivis avec W le

curé de Saint-Genis-L'Argentière, et ayantété grêlé

cette année, un biclict, cy \

Estienue Perret, pour les petits cantons qu'il a

dépendants de la cure, sept bicliets et demy, cy . 7 1/2
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Total du soigle 195

Avoine en total cinquante-quatre bicliets, cy . 54

Orge quatre bicliets, cy 4

rromeiit environ six bicliets, cy t!

Novailles levées dans toutte la parroisse. M'' de Camus de

Cliavagnenx, pour les novailles des communes de Pilaval,

partagées entre les liabitants dud. Pitaval, m'a donné dix

livres argent, suivant nos conventions entre nous failles.

Claude Bazin pour une terre défricliée et qu'il a remis ;\

ftp Uarelte, par échange, demy bicliet 1/2

Le susdit Bazin a donné de la même terre un bicliet et

demy 1 1/2

Valérien Declérieiix, pour une terre défrichée un bicliet

avoine, demy bicliet orge 1 1/2

Le domaine de la .loanas, d'une terre défrichée le long du

grand chemin de Duerne à Chazelle, appellée la Versou, un

bichet et demy, cy 1 1/2

Estienne Maleval, de Pitaval, pour un pré qu'il a défriché,

deux bicliets avoine 2

Feilay, dit Margnaval, du Blanc, pour une terre appellée la

Terron, joignant la paroisse d'Aveyze, un bicliet avoine,

cy 1

Antoine Bazin, du Blanc, granger à ftP Darette, seigneur de

S.icconay, tant pour la terre du susdit Terron que de celle

joignant le chemin du Blanc à St-Symphorien, jouxte la

maison, le susd. chemin entre deux, deux bichets et demy

avoine et un bichetsoigle, cy 3 1/2

Claude Presle, du bourg de Duerne, onze gerbes froment

pour le dixnie de la terre qu'il a défriché au milieu de ses

flaches appellées les Flaches, confinant le chemin dudit

Duerne au Fléchet et d'autres part les fonds de Philibert

Oger, qui ont produit presque un bichet, cy . . 1

Claude Cotte, dit Epavieux, pour la terre appellée la grand

terre d'un canton défriché au fond, vingt gerbes seigle,

cy 1 1/2

Claude Presle, de la terre joignant le centier de Duerne à

ftlontvernay, pour une partie qui a été défriché jouxte le prez

restant dud. Presle et du prez de IMiilibert Ogerde soir, douze
gerbes froment, ipii ont produitpresque un bichet, cy 1

Le prieur de iMornand, comme déciiiiateur de Duerne
doit annuellement an s'' curé dudit Duerne, six finées vin et

seize bichets soigle en espèces, que j'ay affermé à Jean-Bap-
tiste Poyard, marchand h Kiverie, moyennant le prix cl

somme, pour chaque année, de quatre-vingt-dix livres. Keçu
M" Chazotier, notaire royal h St-Martinen-Ilaut, seize bichets

soigle à prendre et choisir à la liaire, le vin à choisir à

l'anche de lacuve h Mornand, cy 90 1.

K" 19 v°, « Vu dans le cours de noire visite ce 28 sej)-

teinbre 1744, St-Aulbin, comte de Lyon, vie. général. Par

mondit sieur le révérend vicaire général, du Biieiii., secrétaire

commis ». ~ Registres parafés parPupil (1741, 1742, 1744-

1752, 1755, 1757,1758, 17G1, i7(J4, 17(>«, 1708-1770;,

Charrier C1707, 1771).

E Suppl. 433 (GG i.) — In-'c, IM feuillets.

1939-1999. — Actes dressés par les curés Tournier

(1772-1779), t 1^ septembre 1783 ; Calemard (1783-1791),

Montagnon (1791-1792) ; les vicaires Chamby (1774-177o),

Tournier (1777), Combe (1779-1782;, Ladeveze (1782-1783),

et Hive, curé de La Chapelle, f. Xavier Dumolard, Barriol,

de Caslellas, Combe, Gonon, Gromolard, Gardes, (toquard,

Bouchant, Frangin, Garin, Dupin, Calemard, Couturier,

Giberl, etc. — Ff. 6-8, 14-18, 24, 29-32, 44-46, 53, 61,

67-79, 78-81, 92, 100-104, 120-122,132, 141, 142,1.52,

162, 170-173, 181-188, 193-199, blancs. — Le bas du f° 169

enlevé sur une hauteur de 0,090'"°'. — F° 111 v°, baptême

d'un enfant de Pilaval, h La Cliapelle-en-Vaudragon, « at-

tendu les rigueurs du mauvais tems », 12 décembre 1784. —
F" 128 v", « Claude Bouillet, instituteur d'enfant, demeurant

actuellement à Pollionai », 22 août 1786. — F" 131, 1786,

23 baptêmes, 5 mariages, 8 enterrements. — F" 140 v",

« Nota que Françoise Perachon, du lieu de Pitaval, paroisse

de Duerne, a donnée la table de communion en fer qui est à

notre église, placée au mois de juin 1787, à la charge par la

paroisse de faire dire la messe pour elle, le vingt-quatre juin,

jour de si Jean- Baptiste, à perpétuité. Le curé est prié de

l'annoncer tous les ans. La paroisse a cédé le droit quelle a

que son curé dise la messe pour elle dimanche et fêtes pour

ce jour-là, enreconnoissance ledit cadot de la Perachon, veuve

à Pierre Vacbon. Calemaiid, curé. Nota que Mathieu Coullon

du Crey, paroisse de Duerne, a donné le grand autel en

marbre que nous avons. On doit prier Dieu pour lui et les

siens. Dire un De profundis. — F° 140 v°, « Nota que mon-

seigneur de Sarept, passant à Duerne, lorsqu'il donna la

confirmalion à notre parroisse à Saint-Marlin-en-Haut, le
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16 juin en 1787, il nous accordât verbalement la permission

d'exposer le Sl-Sacroment et de donner la bénédiction le jour

de Notre-Dame d'Aoust (lo) et cela sans aucun terme fixé,

ainsi jusqu'à révocation nous pouvons profiter de cette grâce.

Calkmaud, curé de Dueriie ».— F" 138 v", mariage de Pierrc-

Josepli Reverony duClauzet,cbevalier, avec Pierrette Cbarton,

28juinl789. — F" 177, a Je soussigné, curé à Duerne,

déclare que le s' Montagnon, prébendier à Grézieu, a fait

signifier par un acte en forme qu'il venoit demain 28 août

1791, me déplacer, ma soumission prouvera que je suis aussi

DU RHONE

bon curé que bon citoyen en ne formant ni adhérant à aucune

résistanceà sonentréedans macure. CALEMAitD,curé à Duerne,

du 27 août 1791 ». — F" 192, baptême d'un enfant de St-

Martin-en-IIaut, célébré à Duerne, « attendu Tabsence de

tout prêtre h St-Martin », 23 juin 1792. — F" 5 du registre

de 1792 en déficit ; l'avant dernier acte est daté du 21 sep-

tembre. — Registres parafés par Bertuud (1772), (iesse (1773-

1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Kambaud (1781,

1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,1790), Orset

(1791), Petit (1792).

DURETTE

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Beaujeu.

Église sous le vocable de Notre-Dame, diocèse de Màcon, archiprêtré de Vauxrenard, cure à la collation de l'abbé de Cluny :

élection de Villefrnnche
;
justice de La Pierre.

E. Suppl. 434 (GG 1.)— In-4», 101 feuillets.

1900-1799. — Actes dressés par les curés G. Serain de

Vernon (1700-1737), C. Perier (1737-1750), Boscary (1751-

1780), Cailler (1782-1791), Teyssier (1791-1792), Dubost

(1792), et Rolet, curé de Lantigné ; Rochard, sociétaire de

Beaujeu, vicaire des Etoux ; Callier;Leclerc, curé de Régnié.

— Ff. 17, 47, 57,61, 65,88, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 111,

113, 115, 117, 119, 125, 129, 131, 133, 135, 141, 150-132,

135, 165, 166, 169, 170, 173, 174, 177, 178, 180-183, 187,

188, 191, blancs. — Registres de 1781 et 1790 en déficit. —
Ff. 1, 2, 3, rongés au bas sur un tiers de la bauteur par l'Iiu-

midité ; 38, 39, 78, 83, rongés sur le bord droit. — Actes

interpolés des ff. 7 à 40. — F° 4v'', «Louis-Piiilippe-.loseph,

fils de noble Louis Sarrasin, seigneur de La Pierre et Du-

rette », 1701. — F° 5 V, « Elizabeth de Maulde, femme

d'Alexandre-Louis Sarrasin, écuyer, seigneur de La Pierre

Durette, etc. w, 1702. — F° 15 v°, enterrement d'un fils de

« messirc Louis-Pliilippe-JosephSarasin, chevalier, seigneur

de La Pierre, Durette, Souzy, Oiichain et autre plasse et de

dame Jeanne-Benoiste d'Assiez de La Chassaigne », 1731.

— F" 49 v°, « Pierre-François-Joseph de Sarrasin de la com-

pagnie de Jésus
; Marie Icard, doirière de La Pierre ;Claude-

Joseph de Sarrasin, chevalier, lieutenant au régiment d'Or-

léans-infanterie», 1732.— F°62v°,« Marie-Ursule-Françoise

Saulx-Tavane, femme deClaude-René de Thibault, chevalier,

seigneur marquis des Prés, Thuloii, Cliavagny, Les Terraux,

le Mont de France et autres places, capitaine de dragons dans

Vitry ï, 1736. — F» 67 V, «La dîme des Plantier se paye

la sixième Perieb, curé ». — F" 82, enterrement de

« Guillaume Serain de Vernon, bas breton, curé âgé d'envi-

ron 96 ans », 30 juillet 1746. — F° 94, mariage de « Charles

Mallet de Vaudaigre, seigneur de Vaudaigre, et de Marie-

Anne-Françoise de Sarazin de La Pierre », 1753. — F°103,

mariage de « Claude-Bernardin, comte de Vocance, capitaine

au régiment de cavalerie de Maugiron et de Marguerite Cathe-

rine de Sarazin de La Pierre », 175-7. — F" 108 v°, mariage

de « Louis-François de Marquet, chevalier, seigneur de

Dorne, aide-major au régiment de cavalerie de Ste-Aldegonde

et de Jeanne-Catherine Sarazin de La Pierre », 1760. —
F° 120, mariage de « Louis Dubouchet de Vocance et de

Jeanne-Etiennette Brun », 1766. — F" 121, décès « dans le

fief duPerrel » ? de Jeanne-Benoîte d'AssierdeLa Chassagne,

1766. — F° 190, « Ce jourdhui saizième décembre mil sept

cent quatre-vingt-douze, et l'an 1°'' de la République Françoise,

nous, maire de la paroisse de Durette soussigné, pour nous

conformer à l'article l^' du titre six de la loi du vingt septem-

bre dernier, lan 4° de la liberté, qui détermine le mode de

constater l'état civil des citoyens, nous sommes transporté,

accompagné de notre secrétaire-greffier, à la réquisition du

procureur delà commune, au presbytère de notredite paroisse,

où se trouve le dépôt de nos registres de baptêmes, mariages

et décès, entre les mains du citoyen Dubost, notre curé, des-

quels, après avoir dressé inventaire, nous avons de suite

clos et arretté le présent registre contenant deux feuillets,

pour servir à l'enregistrement des baptêmes, mariages et décès

jusqu'au mois de janvier 1793. Fait au presbytère le jour

et an susd. Dupont ? maire. — Registres parafés par Mignot

de Bussy (1700-1706, 1708-1710, 1713, 1718, 1739, 1743),

Noyel (1707, 1711-1714), de Phelines (1716), Pressavin
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(1737, 1738, 17 iO-1742), dô Biissi^res (i7ii-l7i7i, Ciisiii

(1748, 17(M, 17(13), Jacquet (17iit-1752, 17r)!t, 17()0, 1702,

176i-17«7, 177()i, de Hoche (1738-1758), (:icrj.)ti (1708,
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17r)(t), Vaivolei(I771), Pressavin (177'-2-177';),GurTiii iMUi-

1780, 178"2-1789i, Pezaiil (n91-17!»'2j.

ÉCIIALAS

Arrondissement de Lyon, canton de Gieore.

Église sous le vocable de Saint-Martin, cure ù lu collation du prieur de Taluyers, archiprêtré de Mornant ; élection de Saint-lilienne

justices d'Échalas, Saint-Jean-de-TousIas, Ghàteauneuf et Givors.

E Suppl. '^^^b {GC, 1.) — In 4°, 133 feuillets.

fltt98-lflttO. — Actes dressés par le curé Cadicr ; les

vicaires Dufoiir (H)73-1 674), Verderet (1675), Hevel ilt)88-

1689), et Bernard, curé des llayes, Louis, prébendier de Saiiit-

Aiuléol, fr. Joseph Cliapuis, cordelier de Sainte-(]oloiiihe, etc.

— Ff. ^2'2, 75, 81, 88, 98, 105, 11 i, 121, 127, 133, hlarics.

— F" 22, la moitié supérieure enlevée. — Registres parafés

par Mazenod (1692, 1693, 1695, 1696), Marel (1094), de

Lucenay (1697-1699).

E Suppl. i36 [GG 2.) — In 4o, 151 feuillets.

1900-1919. — Actes dressés par lescurés Cadier (1700-

1714i, de Vauzelles (1714-1719
) ; les vicaires Nicod (1714-

1715), de Cantoiiiet(1717-ni9), de Raynaud(1719), et Ber-

nard, curé desHayes, etc. — Ff. 8, 54, 61, 62, 69, 70, 83-

86, 92-94, 101, 102, 109, 110, 116-118, 132, 133, blancs.

— F° 145, « Vizé dans le cours de la visite générale de mon-

seigneur l'arclicvesque, ce 12 septembre 1718, N. N.\varui5,

commissaire en lad. visite ». — Registres parafés par Ter-

rassoni 1700 1717).

E. Suppl. 437 (GG 3.) — In-4o, 188 feuillets.

1919-1941. — Actes dressés par le curé de Vauzelles
;

les vicaires de Raynaud (1719), Malet (1720). Hugues

O'Reilly (172I-1729i, Tachon (1729-1730), Vital Devauzelles

(1731-1735j, Rousset(173o-1741 1 et Carlet, vicaire de Saint-

Romain-en-Gier, Morand, curé de Saint-Maurice, etc. —
F" 151, blanc. — F° 49 v°, « Le 18" septembre 1725, après

avoir obtenu la permission de m' Terrasson, officiai et vicaire

général de Lion, j'ay béni une cloche pour l'église de St-

Lazare, à laquelle j'ay donné nom assisté de messires

». — F° 122 v", « Acte de la visite de la parroisse

de St-Martin d'Echallas. Le vintième octobre 1733, nous

soubsignés Gaspard Desverneys, curé d'OrlIénas, archiprétre

de Mornand, avons fait la visite de l'église parroissialle de

St-Martin d'Echallas, oii nous avons visités et adorés le très

saint-sacrement renfermé dans un ciboire et un ostensoir

d'argent en bon état ; nous avons trouvés les rétables du

maître-autel et de ceux des chapelles décemment ornés ; les

fons baptismaux, la nef, le clocher, le cimetière, les vases

sacrés, ornements, linges et livres servants au culte divin

pareillement en bon état ; nous étants transportés dans une

chapelle appartenante au seigneur haut justicier dudit lieu,

nous en avons trouvé l'autel et le pavés en mauvais état, et

avons priés M' le curé de ladite paroisse de se représenter

audit seigneur et d'y faire les réparations nécessaires et utiles,

et comme dans ladite église il y a plusieurs bancs, dont on

ignore les fondations, nous avons ordonnés que les particu-

liers qui en jouissent exhiberont incessamenl audit s"" curé et

aux recteurs du luminaire de ladite église, leurs tiltres des-

dits bancs, et au cas qu'ils n'en ayeni pas de valables et suf-

fisants, ils les fonderont incessamenl du consentement dudit

s' curé et desdits recteurs, à peine d'être procédés contre eux

conformément aux ordonnances de sa majesté et du diocèse,

et afin qu'ils n'en ignorent, notre présente ordonnance sera

publiée au prône de la messe parroissialle durant trois di-

manches consécutifs. Fait par nous, archiprétre susnommé et

soubsigné, les jours et an que de l'autre part, en présence de

m'<' Mathieu Devauzelles, docteur en théologie, curé de ladite

parroisse, de m" Vital Devauzelles, prêtre vicaire de ladite

parroisse. de m'- Hugue Oreilly, prêtre, résidant à St-.Maurice-

sur-Dargeoire, de Pierre Bondhuyre, à présent recteur dudit

luminaire, de Clément Bonand, habitant d'Orliénas, de

Pierre Mazencieux, iiabitant dudit lieu d'Echallas, témoins

requis et soubsignés. Dkvauzeli.e.s, curé d'Echallas et St-

Çomain-en-Gier
; Devaiizelli:s, vicaire d'Echallas ; Maza^cieu ;

Clémerï Bonanp ; Higie O'Reilly ; G. Desverneys, curé

d'Orliénas, archiprêtré de Mornand ». — F" 176 V, « Le

28*^ juillet 1739, ensuite de la permission de monseigneur de

Cydnn, sutfragaut de Lion et vicaire général de monseigneur

l'archevêque dudit Lion
;
j'ay bény la grosse cloche d'Eclia-
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las avec les cérémonies presmtes dans le rituel dudlt diocèze,

en présence de ni™ Matliicu Devauzelles, curé dudit lieu, et

autres qui n'ont signé pour s'en être allez. De Riverie

d'Echalas, sacristain de la [Matière, à Lyon. De Vauzelles,

curé ».

E Suppl. 438 (GG 4.) — In-4«, 240 feuillets.

1941- 1959. — Actes dressés par les curés de Vauzelles

(1741-1748), Martinot (1748-1758) ; les vicaires Roussel

(1741-1745), Marlinot (1745-1748), Lafont (1749-1731),

Montéliard (1751), Laroche (1751), Pinoncely (1753-1734),

Arssac (1734-1733), Lafont (1733-1758), Vachet (1733), et

Devauzelles, ancien curé, Morand, curé de Saint-Maurice,

etc. — Ff. 107, 119, 123, 13'2, blancs. — Ff. 21, 22, troués

en tête. — F° 68 v°, « Le 28" juillet 1746, nous, sœursMarie-

Siraone Roni, fille légitime d'Estienne Boni et de Justine

Besson, mariés au lieu du Coint ; Anne-Philippe EscotBer,

fille légitime de Philippe Escoffier et de Benoîte Ollagnier,

hahitaiis à Chataney ; Josephe Benoîte Privas, fille aussi légi-

time d'Estienne Privas et de Jeanne Bonuebouche, ses père et

mère, habitaus des Thiolières, et Catherine-Louise Bonier,

fille aussi légitime d'Estienne Bonier et de Justine Besson,

toutes natives de la parroisse d'Echalas, ayant vécu en société

pendant plusieurs années et désirants d'ériger une petite com-

munauté sous le vocable deSt-Joseph, conformément à beau-

coup d'autres communautés établies dans les diocèzes de

Lyon, de Vienne, du Puy, etc., avons présenté requette à

Monseigneur le cardinal de Tencin, archevêque de Lyon, et à

sa place à Monseigneur de Cidon, son suffragant, pour le

supplier de vouloir aggréer et authoriser, par ses lettres pa-

tentes, notre dessein, lequel ayant eu égard à nos désirs,

nous a accordé lesdites lettres patentes le susdit jour, ensuite

nous nous sommes préparées à prendre l'habit de ladite com-

munauté, et à faire profession en même tems, ce que nous

avons fait entre les mains de m" Mathieu de Vauzelle, prêtre

et curé dudit Echalas, le 28 décembre même année, comis

par nos lettres patentes, pour ce sujet, et établi notre supé-

rieur par lesdites lettres, qui nous a donné l'habit et fait faire

profession en même tems, conformément aux règles et sta-

tues de ladite congrégation de St-Joseph, dans l'église par-

roissialle d'Echalas, en faisant vœu de chasteté, de pauvreté

et d'obéissance dans ladite congrégation, selon les règles et

constitutions, en présence de maître Balthazard Marlinot

vicaire, d'Estienne et Benoit Boni, père et fils, de Benoîte

Olagnier, deClaudine Privas, sœurde la sœurJosephe Privas,

de Jean Foizon et de Laurens E.scoffier, desquels ledit Marti-

net a signé avec Benoit Boni et Simone Boni, dite sœur Marie,

Philippa Escoffier, dite sœur Anne, et non les autres sœurs

et témoins, pour ne sçavoir, de ce enquis. Maiitinot, vicaire;

Beinoit Bom
; Simonne Boni

; Piiilipa Escoffieu ». — F° 131

v", La cloche appellée la Comtoise a été descendue du

clocher le 18 juillet 1733, aété fondue à Lyon le 24, ramenée

à Echalas le 29 ; descendue du clocher, a pezé 525 1. ,
pois

deville et rendue ù Echalas a pezé onze cens septante-six

livres, a coûté 1400 l. Pierre Bret, collecteur de la cloclie,

3(i personnes à dîner à la cure, 22 cbevau\, MvmiNOT, curé.

Nous, Marie-Eugène de Montjouvent, grand sacristain de

l'église, comte de Lyon, vicaire général de son éminence

monseigneur le cardinal de Tencin, archevêque, comte de

Lyon, ministre d'état, commandeur de l'ordre du St-Esprit,

proviseur de Sorbonne, en cette qualité spécialement député

pour bénir une cloche dans la parroisse d'Echalas, nous

sommes transportés dans laditeparroisse, assistés de M' l'abbé

de Clialans. comte de Lyon, à la bénédiction de laquelle

cloche nous aurions procédés, et du consentement de M'' le

marquis de La Rivière, et de madame de Riverie de La Mou-

chonnière, nommés pour en être le parrain et la marraine, à

ce présents, nous aurions bénis ladite cloche sous le nom de

St-Camille et Ste-Magdeleine, avec toutes les cérémonies

accoutumées. Audit Echalas, le 12" aoust 1753, en présence

de M' de Riverie, de M'' le curé d'Echalas, et autres personnes,

témoins requis et signés avec les susnomniez. La Rivièhe
;

RiviRY ; DuvERNON RiviRY ; Chalans, comte de Lyon et St-

Jean ; Auquier, curé de Bartans ; Gueidan, curé de Bans et

Givord; Lavuus ; Martinot, curé ; J.Merault, curé ; Lafont,

vicaire ; Jean Giraud ; Graive, c. tonsuré ; Baudrand B.
;

Montjouvent, grand sacristain, comte de Lyon, vie. gén.
;

par mon révérend vicaire général, Latour». — F" 162,

« Le 25 novembre 1735, Colombe Raynard, fille légitime à

défunt Claude Raynard, à son décès habitant de la parroisse

de Mornand et à Antoinette Crosier, et Marie-Claudine Ber-

trand, fille aussi légitime à défunt Jean Bertrand, à son décès

jardinier habitant au Grillion, parroisse de St-Paul de Lyon,

et à Marie Charrasson, filles mineures authorisées, sçavoir

ladite Raynard, par son frère, Jean Renard, et ladite Bertrand,

par son frère, muni de la procuration de ladite Charasson,

sa mère, ont été reçues pour être aggrégéesà la communauté

des sœurs d'Echalas, qui leurs ont donné l'habit ledit jour,

et ontété nommées, ladite Raynard, sœur Clèreet ladite Ber-

trand, sœur Thérèse, qui ont signés avec les sœurs de ladite

communauté. Sœur Claire Reynard ; sœur Marie-Thérése

Rertrand ; sœur Philippe Condamin ; sœur Anne Escoffier
;

sœur Marie Ronnit ; Martinot, curé ». — F° 173, « Le22 jul-

liet 1736, Jeanne Chazal, fille légitime à défunt Estienne

Chazal, à son décès habitant d'Echalas, et à vivante

Claudine Girard, a été reçue pour être aggrégée aux sœurs

de la communauté d'Echalas, du consentement de ladite

Girard, et a pris l'habit des sœurs, qui l'ont reçue ledit
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jour et a été nominéo snnir Magdclaiiio et ladite sœur a signé

avL'(!les snnirs de lacoriinuitiatité. So'iirs M.\(;i)KUIinkCh\zai.
;

sd'urs AMNiiEsc.oKFiiiii ; sœurs Pmi.u'Pii (jO^damin ; sœurs Maiiik

BoisNi ; Maiiti>ot, curé ». — Uetristres parafés par l'upil

(17ii), 1750, 17"W-17'iS), Charrier (17r;i).

E. Suppl. 439 (GG 5.) — lii-4", 239 feuilleU.

9&»-t9et>. — Actes dressés par le curé Martinol ; les

vicaires LafnutI 1759-1705), Brun (17(5fi-1769). — Ff. 47,

98, 113, "238, '239, blancs. — F» 12 v°, « Le 23 du mois de

décembre 1759, la mission faite par M" Coudour, supérieur,

Vauzelles, Ganioii et Martinot, prêtres missionnaires de Ste-

Colonibe, commencée le 25 novembre, a été terminée par une

procession solennelle où il y avoil plus de 2500 personnes

des paroisses circonvoisines ; elle a été très fervente ; il s'est

lait plus de trente acconiodemens dans la paroisse d'Echalas

etdix ;\ St-Flomain, il s'y est communié, tant des parroisses

voisinesqued'KchalasetSt-Uomain-en-Gier, 1.200 personnes.

Il n'a resté dans cette parroisse et St-Homain qu'environ

50 personnes sans communier ; la jeunesse, auparavant si

libertine, y a beaucoup profité et change, ainsi que les autres

personnes de tout âge. Il y a eu cens livres d'offrendes qui

doivent être employés à acheter une chasuble rouge, en

mémoire de laquelle mission il a été dressé une crois de bois

au coint de la place donnée par Claude Roland de Montmain,

J'ay fourni h tous les frais de la mission, excepté cins livres

légués par Jeanne Plassou pour ayder à la faire, que j'ay

reçu. La mission de 1748, année de ma prise de possession,

faite par M" le Boux, Hellions,Peyronnel,Joubert, Marchand,

missionnaires de St-Lazare, ne fut ny si fervente, ny si nom-

breuse, ny ne produisit tant des fruit. Ledit acte dressé pour

servir à mes successeurs. Mvrtinot, curé ». — F° 13 v°,

<t Le 18 juillet 1759, sœur Clère Beynard, sœur Thérèse Ber-

trand et sœur Magdeleine Chazal ont fait profession dans la

communauté des sœursde St-Joseph d'Lchalas, et ont promis

d'observer les statuts de ladite communauté et les vœux y

attachés, après y avoir été éprouvées, et s'y être éprouvées

elles-mêmes, et y avoir vécu en société pendant le tems

prescrit par les statuts, lesquelles dites Reinard, Bertrand et

Chazal, ont prorais de vivre et mourir dans ladite commu-

nauté et y observer fldellement les règles. Ledit jourl8jullet,

eu présence des sœurs de la société qui ont signé avec les-

dittes professes. Sœurs Makie-Théhêse Bertrand ; sœur Claire

Beynard ; sa^urs Magdeleine Chazal; sœur Philippe Condamin;

sœurs AnneEscoffier ; sœ^urllAïuE Bonni ; .Maktinot, curé ».

— F" 14 v°, « Fondation de'241. annuellement, pour le lumi-

naire d'Echalas, qui sont échus chaque année le 8 du mois de

décembre. Les testament et fondation ci- après duts par Sève

ou (^ulot de La Bodière, hipotéqués sur touts ses biens n. —
F» 5i v°, « Le 7* avril 17(13, Barthelemé Bouteille, fille à

Floris Bouteille, habitant de la pan-oisse de La Rajasse et h

Matbiaa Craiid, a été rei.ue pour être aggrégée aux smure

d'Echalas, et a pris l'habit des sœurs qui l'ont reçue ledit

jour et a été nommée sœur Colombe, en présence de sesdits

père et mère et deClaude (>juturier,son beau-frère. .MxuinoT,

curé ». — F°79v°, MLe27° juin 1705, Barthelemé Bouteille,

fille à Floris Bouteille, de la parroisse de La Fiajasse, et à

Matliie Grand, a fait profession et a esté aggrégée aux sœurs

delà communauté de St-Jo.seph d'Echalas, ensuite de son

noviciat, porté par les statuts desdittes sœurs, ajant promis

d'observer les vœux et statuts de ladittc congrégation, en

présence desdites sœurs, de ses père et mère et de Claude

Couturier, son beau-frère. Martinot, curé ». — F» 93, enter-

rement d'une servante « trouvé enoyée dans la fontaine »

d'Echalas, 2 avril 1700. — F° 96, « Le 4° novembre 1766,

Marie Plainet, fille à défunts' Bartheleini Plainet, à son décès

marchand passementier à Lyon, et à vivante; Marie Tarbon, a

été reçue pour être aggrégée aux sœurs de St-Josepli d'Echa-

las qui luy ont donné l'habit de leur ordre par permission de

M'' l'obéancier, vicaire général, et a été nommée sœur de

l'Assomption, ledit jour et ont signé : sœur de l'.\sso.mption
;

sœur Marie Bonni ; sœur Anne Escoffier ; sœurs Claire

Regnard ; sœur Marie-Thérèse Bertrand ; .Martinot, curé ».

— F" 123 V, « Vu dans notre visite le 7 octobre 1768.

Lacroix, vie. général. Par notre révérend vicaire général

Fleurdelix, secrétaire ». — F° 233, « Le 2* julliet 1769,

ensuite de la permission de M' l'abbé l.,acroix, obéancier de

St-Just, vicaire général de monseigneur l'archevêque de Lyon,

en datte du 23 juillet, j'ay reçu, du consentement des sœurs

d'Echalas assemblées ledit jour, à faire profession Marie

Plenet, fille à s' deffunt Barthélenii Plené, à son décès mar-

chand passementier à Lion, et à vivante Marie Tarbon, son

épouse, lesquels dites sœurs ont consenti à la profession de

lad. E'Iéné, sœur de r.\ssomption et ont signés celles qui

l'ont sçu faire, de ce sommées. Marie Plenet, sœur de l'.As-

somption ; sœur Claire Begnard, supérieure ; Marie Labba ?

sœur Marie Bonni; sœur Anne Escoffié ; sœur Condamin
;

Martinol, curé ». — Registres parafés par Pupil( 1739- 1766,

1708-1769), Charrier (1707).

E Suppl. 410 (GG 6.1 — In-4', 130 feuillets.

t990-f 981. — Actes dressés par le curé Martinol , les

vicaires Brun (1770-1773), Richard (1770i, Bedoin Jacob

(1777), Bruyeron (1778), Gilbert (1779^, et fr. Clément, fr.

îili Jalabert, récollet ; Gilbert, Bruyeron, vicaire de St-Ro-

main-en-Gier, etc. — Ff. 12, 20, 31, blancs. — F" 123 en-
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levé; il ne reste qu'un fragment du talon. — F" 30 v", a Le

18 juin 1772, PieiTctte Baudoin et Jeanne Puy, filles ma-

jeures, ayant demeuré, dans la communauté des sœurs de

St-Joâcph d'Eclialas, le tems prescrit par leurs statuts, ont

été rerues par toutes les sœurs de la communauté qui leur

ont donné l'habit de leur ordre, et Pierrette Baudoin a été

nommée sœur Martlie, et Jeanne Puy, sœur Agathe, et ont

toutes signé avec celles qui l'ont su faire. — E° 37, « Le

26» juin 1773, en conséquence de la permission de

m' l'obéancier de St-Just, vicaire général, en datte du 8 de ce

mois, nous soussigné curé avons donné l'habit des sœurs de

St-Joseph ;\ demoiselle Lencrèce, Barthelemie Balmont, fille

à s' Barthélemi Nizier Balmont, marchand tireur d'or à Lyon,

et à défunte Claudine Odieu, en conséquence de ses de-

mandes réitérées, âgée de 25 ans et demi, après avoir

demeuré pensionnaire pendant un an dans la communauté,

et a été nommée sœur Elisabeth, et ont lesdites sœurs signé

avec ladite Balmont. Sœur Boîsni ; sœur Claire Regnahd
;

sœur EscoFFiER ; sœur Comdamin ; sœur Marie-Thérèse Bar-

TRAND ; sœur Elizabeth Balmoct; sœur Magdeleine ;
sœur

CoLOMRE Bouteille ; sœur Marthe Baudry ; sœurs de l'As-

soMPTioN Pleket, Martinot, curé ». — F° 48, « Le 31 juillet

177i, Pierrette Baudoin, dite sœur Marthe, Jeanne Puy, dite

sœur Agathe, Claudine Rivoira, dite sœur de la Trinité, après

avoir vécu pendant deux années et avoir été éprouvées,

ayant porté l'habit des sœurs, ont fait profession après y

avoir été admise, en présence de la communauté des sœurs

d'Echalas, qui les ont aggrégées à leur société, en présence

de la parroisse assemblée pour assister à la messe, ce

jourd'liuy, jour de dimanche, et ont lesdites sœurs Marthe,

Agathe, dé la Trinité, signé avec la communauté de ce som-

mées, sœur Marthe Bondon ; sœur Agathe Pui, .... Bi-

voiRAiND ; sœur Condamin ; sœurs de I'Assomptioin ; sœur Marie

BoNiNi ; sœur Colombe Bouteille ; sœur Amne Escoffier ; sœur

Euzabet Barmont ; sœurs Magdeleine Chazal ; sœurs Claire

Regmard ; Martinot, curé ; fr. Joseph de St-Chamond, . . . prêtre

à Autun». — F" 59, Le 5° jour du mois d'aoust 1775, encon-

céquence de la permission de M"^ l'obéancier de St-Just, vi-

caire général de l'archevêché, nous, curé d'Echalas, avons

fait faire profession à sœur Elizabeth Barmon, en présence des

sœurs dudit Echalas et de leur consentement, et ont lesdites

sœurs signé de ce euquises et sommées, sœurs Barmont;

sœurs Claire Regnard ; sœurs Chazal ; sœurs Maiue Bonm
;

sœur Condamin; sœur Plenet ; sœur Anne Escoffier; Marti-

not, curé». — F° 78, après un acte du 8 juillet 1777, « l^a

cloche a pesé, descendue du clocher, le 6 septembre, 3.220 1.,

pois de mars, et pois de ville 3.864 1. Refondue elle a pesé

3.936 1. pois de ville, manque 64 1. pour peser 4.000 1. » —
F" 79 v°, La cloche a pesé, descendue du clocher le

6 septembre 1777, pois de mars 3,220 l., pois de ville

pèse 3.864 l. La cloche, refondue et pesée le 2 novembre

suivant, a pesé 3.936 L, pois de ville. » — F" 80, « Le

i" du mois d'octobre 1777, nous, François Sourd, curé de

Rive-de-Gier et archiprêtre substitué de Mornand, avons

fait, avec les cérémonies prescrites, dans l'église parrois-

siale d'Echalas, la bénédiction de la cloche principale, sous

l'invocation de St-Barthélemy et de Ste-Magdeleine, l'un et

l'autre saint désignés par M'" Barthélémy Jean-François de

Riverie, chevalier, seigneur de St-Jean h Tousias, la Mou-

chonière, Echalas, St-Romaiu-en-Gier et autres lieux et par

dame Magdeleine Bourdin de Vernon, son épouse, en pré-

sence de m"' Balthazard Martinet, curé dudit Echalas,

Pierre Guyot, curé de Dargeoire et St-Jean, Hersmulle l)u-

port, curé de Loire, François Lafont, vicaire de St-Roinain, et

Léonard de Lafay, vicaire de Rive-de-Gier, qui ont signés.

Riverie ; De Vernon Riverie ; Martinot, curé ; Lafont, vie.
;

Hermulle DupoiiT, curé de Loire; Guvot, curé; De Lafay, vi-

caire de Rive-de-Gier ; F. Sourd, curé. — F° 124 v°, « Avis

à mes successeurs curés d'Echalas par raport à la dixme du

vin. Nota que Annet Baudrand de St-Romain-en-Gicr me
su.scita, en 1772, le procès le plus injuste et me refusa le

payement de la dixme le 15 octobre, voulant qu'il fût ra-

battu sur la jauge de chaque tonnau cinq pintes, je refusay

cette déduction qui u'avoil jamais été faite. Baudrand, qui

avoit été fermier quatre ans auparavant, piqué du refus d'un

nouveau bail, soutient que, pendant sa ferme, il avoit fait

ladite déduction de cinq pintes par tonnau, et qu'elle étoit

due à cause de la lie qui se trouve au font du tonnau. Je

soutint le contraire; enquette fut ordonnée. Je fis assigner

32 habitans qui furent déposer à Lyon ; le plus grand

nombre dit la vérité et assura qu'on n'avoit jamais entendu

parler. . .(lacune d'un feuillet), comme celles des autres ha-

bitans. Bondard, Palluis et Baudrand soutenoient qu'ils

payoientdeux fois la dixme. Je fis voir leur imposture, puisque

je ne leur avois jamais rien demandé de leurs vignes d'autres

dixmeries
;
je fis faire un plan de la dixmerie d'Echalas

;
je fis

demander deux commissaires, ausquels ils renoncèrent, et

furent condamnés par un second arrest du 12 mai 1781, au

raport de m"' de Montdragon. On trouvera les deux arrest en

vellain dans les papiers de la cure d'Eclialas. Les revenus

étoient diminués de moitié ou les curés réduits à 500 1. Le

procès m'a coûté à Lyon 2.700 1., sans parler des voyages,

présents, autres frais frustatoires ; à Pai'is 6.359 1., sans

parler comme ci-dessus. Je prie mes successeurs de prier

pour moi et de ne pas oublier le bienfait. Martinot, curé.

Nota aussi que la vigne de la cure de Vareille, et le pré de

la cure situé en descendant à St-Romain-en-Gier, territoire

du Sauzay sont allodiaux, exems des millods, reconnois-

sances, servis, drois seigneuriaux, on peu le voir dans les

terriers de M"' de Riverie que j'ay lu scrupuleusement, les
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antres fons no sont reconnus que par un ignorant seul et

sont (le petite valeur : les titres sont dans les papiers de la

cure. Maiitooi,, curé. Nota pour la dixnic, que le s' Baudrand

avoit fait des billets de garentie îi vingt particuliers et une

générale pour la parroisse ; en concéquence il fut condamné

par un 3° arrest à me payer tous les frais, et même s'il se fût

liéfendu, il auroit été condamné à quelque peine aflliclive,

Ji cause de la cabale et de sa sédition. Maiitinoi., curé. » —
Registres parafés par Pupil (1770), Charrier (1771), Ikrtaud

(1772), Gesse (1773-1778, 1780), de LeuUion (1779), Rani-

baud(1781).

E Suppl. 441 (C.G7.) — [n-4-, 1.37 feuillets.

19 43-1909. — Actes dressés par le curé Martiiiol; les

vicaires Gilbert (178-2-1785), Enjolras (1785-1791) ;
et Tou-

ron, vicaire de St-Jean de Touslas; Gas, curé de Chassagny
;

Richard, vicaire de Givors. — F" 25, blanc. — F» G, o Au-

jourd'hui dernier juin 1782, la petite cloche descendue du

clocher a été pesée par Jean Boudard, sindic ; Nicolas Rol-

land et autres qui ont signés, et elle s'est trouvée du pois de

510 1., pois de ville, et ont signés: Michei. Cui.i.ieront; Etienne

Gei.i.as ; Jeam Bodaud, scindic ; Bodard ; Claude Magnion ; Jean

RoiXAND ; N. Rolland ; Chilllvt ; Pieuke CiiAitMErt ; Jean Gel-

las ; Benoit Montagnv ; Philippe Bouhdin
;
Maktinol, curé.

— F° 22, a Le 8° décembre 1783, nous, Baltazard Marti nol,

curé d'Echalas, en concéquence de la permission à nous ac-

cordée par M' Sourd, vicaire général du diocèze, avons bénit

la petite cloche sous l'invocation de Marie, désignée par Ni-

colas Rolland, sindic et habitant de la parroisse et par Antoi-

nette Janoray, épouse de F*ieri'e Baudrand, habitant i Janoray,

qui ont signés avec les assistans. N. Rolland; Antoinette

Janouay ; PiEKRE BouDRUD ; Claude Rolland ; Jean Nicolas

Baudard; Janoray ; Joseph Rolan ; Chilliat ; Michel Gelas
;

Giliieiit, vie. ; Mamtinol, curé, o — F» 39, « Vu et véiilié

par nous en cours de visitte à Echalas, ce 25 sept. 1780, Lv-

CRoix DE Laval, gd-ob., vie. gén. » — F" 76 v», liste de

18 gardons et 14 filles « pour la dévotion Ji Sl-Clair ». —
Ff. 79 v'-SO, du 8 janvier au 7 février 1788, 24 enterre-

ments d'enfants. — F" 80, Nota, le 8 février (1788;, il y a

eu îi Echalas dix cadavres Ji enterrer, décédé tous dix le

même jour. Maiitinol, curé ». — F" 93 v», « Le 29 juin 1789,

Pliili|ipe Bouteille, fille légitime h Estienne [{outcille, habi-

tant de la paroisse de Larrejasse et à Pierrette (iarin, après

avoir demeuré un an et demi dans la comniimauté des sœurs

de St-Joseph à Vaugnerai, d'où elle est sortie h cause de l'in-

cendie qui consuma leur maison et tous leurs effets, ladite

l'liilip[ie Bouteille fut contrainte de se retirer dans la maison

|)aternelle, et y ayant demeuré un an et demi et ayant persé-

véré dans le dessin d'entrer dans une communauté des sœurs

de St-Joseph, et s'étant présentée à Echalas, y a été reçue, et

après avoir éprouvé sa vocation pendant six mois, et sçacbant

qu'elle a rempli à Vaugnerai le tems de noviciat, elle a été

reçue à faire profession, ce qu'elle a fait le jour susdit, en

présence de sonditpère et de son oncle établi à St-Chamond,

ainsi que de toutes les sœurs qui ont signé, celles qui l'ont

sçu faire, de ce sommées, non son père et son oncle, pour ne

sçavoir écrire, et a été nommée sœur Pierrette. Sœur .Marthe

Baudon, supérieure ; sœur Marie Bonni ; sœur de I'Assomp-

TioN Pleney ; sœurs Magdeleine Chazal ; sœur B \rmont ; Mar-

TiNOL, curé ». — F° 94 v", a Nous soussigné avons certifié

que le si-dessus nommé [Thomas Charron, décédé à St-La-

zare] et véritablement mort subitement et san qu'aucun acci-

dent soit survenu, comme on na voulu le dire, en foy dequoy

avons promis au sieur curé de le garantir de tout événement

quelqonque comme dessus. J.-B. Drevet, Jo.vnnon, cadet ».

— Begistres parafés par Gesse (1782i, Rambaud (1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789-1790), Mayeuvre (1791\

Petit (1792).

ÉCULLY

Arrondissement de Lyon, canton de Limonest.

Église B0U8 le vocable de Saint-Blalse, cure à la collation du chapitre de Saint-Just, archiprêtré des Suburbes; élection de Lyon,

justice d'Écully, relevant du comté de Lyon.

E Suppl. 442 (GG 1.) — In 4", 233 feuillets.

59B-1699. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Jean Taphignon (1579-1582), Charles Leuvrat (1598), Berge-

ron (1G09-1621) ; les vicaires Vallery (1583-1602), Perard

(1002-1606), Chartres (1606-1627), et Durantin, curé de

Rhône. Série E Supplément, To.me L

Lentilly, Martel, curé de Tassin, Sibillon, Chappuis, Favre,

etc. — Ff. 146, 147, blancs. — F»53, deux actes de sépulture

de 1609, enfants morts du « llux de sang ». — F" 3, « Mon-

seigneur de Mandelot, gouverneur et lieutenant général du

roy en ces pays de Lyonnoys, Reaujolois et Forez », 28 jan-

vier 1580. — V° 11 v, « Anthoine Camus, président à

38
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Lyon, conseiller du roy et baron de Riverie ? », 8 juillet 1o8'2

— F" li V, « Guillaume Guerrier, s^ de Pontornyer? »,

20 juin 1583. — F° 37, « René Jacquet, gendarme de la

conipuuie de nions, de Suze », 40 avril 1586. — F" 54,

« Monsieur de La Bastie, gendarme de la compaignie de

mons. le marquis de St-Sorlin », 13 janvier 1591. —F° 90,

« Ciiarlles Leuvrat, clievalier de l'esglise de Lyon et curé

d'Escully », 29 juillet 1598. — F" 98 v°, «George Langlois,

s' de Surjon? conseiller du loy an siège présidial de Lyon

et parlement de Donibes », 9 octobre 1601. — F» 102,

Guillaume Boutin, cencier du chasteaulx de Veyze »,

12 décembre 1602. — Ff. 118-140, actes de 1609-1614, fai-

sant double emploi avec les ff. 148-160. — F° 138, « Ma-

thieu de Solleyzel, escuier, sieur du Clappier et de la Rerar-

dière, maréchal-des-logis de la garde du corps du roy »,

6 octobre 1613. — F» 140 v°, liste de mariages de 1610-

1620. — Ff. 142-144, table des actes de 1609-1624. — Ff.

124 v", 132, « Jean de Charmazel, seigneur d'Estaing »,

21 novembre 1610. — F» 172 v°, « Philippe Viard, cappi-

tayne des charrons de l'artillerie de France », 29 décembre

1616. — F° 195 v°, <i Léonore deColligny, dame de Beaure-

gard », 21 mars 1621. — F" 225, François de Saconay,

comte de l'église de Lyon et seigneur de Brindas et Messimy,

i"' janvier 1626.

E Suppl. 443 (GG 2.) — In-4o, 259 feuillets.

1S%7-1A73. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Pizol (1632-166i), Dechandon (1664-1673); les vicaires

Chartres (1627-1630), Pizol (1630-1632), et P. François Ma-

ladière, observantin. Billet, Dangeville, Froget, Dechandon,

etc. — Ff. 133-146, baptêmes et enterrements de 1630-1649.

— F» 4, « Horace Le Blanc, peintre ordinaire de la maison

du roy et de la ville de Lyon », 30 janvier 1628. — Ff. 8

et 74, « Aymé Brunand, peintre à Lyon », 6 août 1628. —
F° 13 v", « L'année 1646 a esté édiffié la sacristie dudit

Escully et ce a esté par le soin et vigillances de messire Fil-

lippe Pizol, prêtre et curé dudit Escully, nattif de Forés, et

encemble le reloge a esté baillié la mesme année, ce par le

soin dudicts"' curé. Faict ce 14 janvier 1647. Pizol, curé ». —
F° 16, « Nycolas Rychard, s"' de la Barrotière », trésorier de

France, 31 octobre 1629. — F" 36, « L'année 1633 et le

mardy gras, au souer, fust planté le thellier devant la porte

du thenalier du disme, apartenent à messieurs de St-Just et

au sieur curé, et a esté planté par moy, curé dud. Escully,

naist d'Estivallelis, en Fourès, proche St-Bonné-le-Chasteil.

Lesdit thelier fust planté par moy Pizol, curé, le S" février

1633, et l'année que dessus fust ballié une chesuble par ma-

demoyselle Bouetier et l'autre par maistre André Mayoud,

notaire rouiar h Lyon, et les rideaus vers de thafetas ont esté

balliés en mesme année qui son au grand ostel et ont esté

baillés par mademoyselle Cerre de Lyon ; et en l'année 1634

a esté achepté le relicaire d'argant qui a cousté six vings

livres et deus cars d'escust ; et l'orme qui jouint le tellier

et le chemain proche la niayson et prébande de messieurs de

St-Jehan a esté planté l'année 1634, par moy, curé ». —
F° 64, « Humbert-Louis du Puget, prieur de La Platière,

22 juillet 1638. ~ Ff. 65, 66, mentions de la peste à Lyon,

13-25 août 1638. — F" 102 v", « Mathieu Saurel, conseiller

du roy en ses conseils, président et garde des seaux au con-

seil souverain de Pigneroles », 13 avril 1644. — F° 116,

« Jacques Bellet, sieur de Boistroist et Monternot ». 14 mai

1646. — F» 129, « Claude Boytier, escuyer, sieur de Dom-

martin », 22 avril 1648. — F" 132 v°, a Pierre Carrant, es-

saieur de la monnoie de Lion », 25 novembre 1648. —
jTo 1^2 v°, M Antoine de Fondras, chanoine comte de Lyon »,

V mars 1651. — F» 182, u Diane de Coligny, prieure de

St-Thomas n, 21 juin 1657. — F" 207 v», « Jean Doucette,

sieur de Bourt », novembre 1663. — F° 221, « Estine de

Ponthieu, écuiert, sieur de Baurous ? jantilhomme hordinère

de la chambre du roy », 10 octobre 1666. — F" 223,

« George Ronzeault, équiert, segnieur de Chazelles-sur-La-

vieux et de La Pierre », 7 mars 1667.

E Suppl. 444 (GG 3.) — In-4°, 279 feuillets.

1653-1 907. — Actes dressés par les curés Dechandon

(1673-1689;, Dupré (1690-1693), Donis (1693-1707) ; le vi-

caire Meret (1706), et Dubouchez, prêtre servant, Seguin,

f. Hylarion, Morelot, Berthéas, Masson, Chassaing, Gaudin,

Dallier, Boucliet, Minière, de Ghazelle, Chauvin, etc. —
Ff. 4-6, 40, 59, 70, 103, 104, 114-117, 123, 125, 132, 133,

146. 149, 185, 193, 203, 215, 234 blancs. — Ff. 7-9, rongés

sur le bord, à droite ; ff. 31, 54, rongés au bas, à droite. —
Ff. 1-69, baptêmes de 1673-1690 ; ff. 71-102, enterrements

de 1653-1683; ff. 105-113, mariages de 1682-1690; ff. 119-

279, les trois actes de 1690-1707. — F" 7 v°, « Thomas

Trolier (Trolieur), s' de Boismartin », 11 juillet 1674. —
F" 78, décès du curé Philippe Pizol, 12 avril 1664. —
F" 211, H Anthoine Brun, graveur, Anthoine Peissel, gra-

veur », 14 septembre 1700. — Registres parafés par de

Sève (1692), Roubiliac (1693, 1694), de Lucenay (1697-1699),

Terrasson (1700-1707).

E Suppl. 445 (GG 4.) — In-4», 274 feuillets.

1909-1941. — Actesdressés parles curés Donis (1707-

1717) ;Clavel, chanoine (1717-1720), C.Clavel (1720-1741)
;
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les vicaires Croii/.et ( 1 7-23- 172r)i, Martin (l7-2(i), Hossi-ivlT-iGi,

Aclianl (17:27-17;i2), Andréa (173;i- 17 il), el Mallel, vicaire

de Valse, Ueauciiard, l'ersin, PreudiuiniMie, C. Clavel, Favre

du Villaret, I?ruysel, Vit^non, l'icard, Maurin, etc. —

Kf. 17i», \m. '^-iS.-iaS, 242, 4i3, 2ol-!253, 263, blancs. —
Les 2 tiers inférieurs du f" 217 enlevés. — 170!), nombreux

décès de mendiants. — l'"" 83, « Les m" de St-La/.are ont

fait la mission dans la paroisse d'Lculy, le l-idéccmbre 1721,

jusqu'au 12" janvier 1722 ; la bande des missionnaires étoit

composée de M" Hennequin, Saulnier, Garnier et Piot ». —
F" 92 V, « François Gallien, seigneur de La Chaux, major

d'infanterie, de la paroisse de St-Jean-le-Vieux, en Bugey »,

lU février 1722. — F" 93 v°, «Jean-Marc-Antoine de Hau-

din, seigneur d'Fspesse », 25 aoiit 1722. — F" 96 v°, « Nous

soussigné Pierre Maurin, prêtre, bachelier ez-droitz, et curé

de la paroisse de St-Pierre de Chandieu en Dauphiné, diocèze

de Lyon, sçavoir laisons qu'en conséquence de la iiermission

à nous accordée par illustrissime et révérendissime François-

Paul de Neuville de Villeroy, archevêque et conte de Lyon,

primat de France, conseiller du roy en tous ses conseils, en

date du 3" septembre dernier, signé l'archevêque de Lyon,

et plus bas, par commandement de monseigneur Richard,

secrétaire commis, en cette part, poui' faire la cérémonie de

la bénédiction de la chapelle, que noble Haymond Estienne,

encien échevin de la ville de Lyon, a fait construire dans

l'église paroissiale d'Ecuilli, soubs le vocable de la très sainte

Vierge, nous nous serions transporté dans ladite église, pour

visiter et examiner si ladite chapelle est dans l'état convenable

pour y célébrer le service divin, et ayant reconnu que tout y

est conforme à la décence deue à la .célébration des saints

raistères, nous susdit, ensuite du pouvoir k nous accordé,

aurions procédé à la bénédiction de ladite (chapelle, en obser-

vant les cérémonies prescrites dans le rituel de ce diocèze,

après laquelle bénédiction, nous y aurions célébré la sainte

messe, le tout en présence de M"'" Charles Clavel, curé de

ladite paroisse d'Ecuilli, de M'^'' Fulcan Estienne, prêtre, cha-

noine régulier de St-Augustin, du r** père Estienne, prêtre,

religieux de la compagnie de Jésus, d'André Périchon,écuyer,

avocat en parlement, conseiller, garde sceel des jurisdictions

dépendantes du consultât et secrétaire de laditeville deLyon,

dudit Rainiond Estienne et de Jacques Estienne, écuyer,

bourgeois de ladite ville, qui ont signé au bas des présentes,

dont et du tout, nous avons dressé le présent procèz-vcrbal,

les ans et jour que dessus, pour servir et valoir ce que de

raison. C. Clavel, curé d'Eculy ; F. KsTinr^iSE, chanoine r.
;

J. EsTiEM^E, jésuite ; R. Estienine, ex-consul ; Fehheto>,

Peiuiichon, Estie?;ne, P. Mauiun, curé ». — F° 105 v°, «iNous

soussigné Charle Clavel, prêtre, curé de la paroisse d'Eculy-

lès-Lyon, sçavoir faisons qu'en conséquence de la permis-

sion accordée au s''curé d'Eculy par illustrissime et révéren-

VJ9

dissime François-l'aul de Neuville de Villeroy, archevôque

et comte de I.,yon, primat de France, conseillier du royen tous

ses conseils, en datte du i" juillet 1715, signé l'archevêque

de Lyon, et plus bas, par monseigneur Guichard, secrétaire,

pour faire la cérémonie de la bénédiction de la chapelle que

les lurniniers et pairoissiens ont fait construire sous le voca-

ble du Sacré-Cœur de Jésus, ayant reconnu que tout y est

conforme à la décence due à la célébration des saints mislères,

nous susdit, ensuite du pouvoir à nous accordé, avons pro-

cédé à la bénédiction de ladite chapelle, en observant les

cérémonies prescrites dans le rituel do ce diocèse, après

laquelle bénédiction, M'° Pierre Defferus, prêtre et prieur de

Si IJarthéleiny, y a célébré la sainte messe, le tout en pré-

sence de M'' l*ierre Dujast, bourgeois de Lyon, qui a fait pré-

sent à la susdite parroisse du rétable, tablau, chandeliers et

crucilix, et des autres soussignés, dont et du tout nous avons

dressé le présent [irocès-verbal, pour servir ceque de raison.

DeI'EKIIUZ, de ReAUMOM', PEItltoSSEL,ULJAST,FEIlllETON, RoLX?,

c. Clavel, curé ». — Registres parafés par Terrasson(1708-

1717), Pupil 1 1732, 1737-1740].

E Suppl. 446 (GG .5) — In-4'. 275 feuillets.

IVAf-lItt?. — Actes dressés par le curé Clavel ; les

vicaires Andréa (1741-1746), Forestier (1747-1731), Durand

(1751-1752), Proton (1733-1758), Patas (1738-1739), Re-

naud 11760-1763), Doutre (1763-1766;, Lanoix (1766), et

Gallet, vicaire de Collonges, Vignon, etc. — Ff. 10, 19-21,

32, 33, 42-45, 33-57, 77-79, 88, 89, 98-101, 110-113, 119,

127, 143-143, 134, 164, 172, 173, 190, 210, 221, -243, 253,

266, blancs. — F" 90 v°, « Henry de Masso, seigneur de

Rursy », 13 janvier 1749. — F° 188, «Alexis Dantiguy,

maître d'école », 28 octobre 1759. — F° 256 v°, « Nous sous-

signé, Charles Clavel, curé d'Eculy, sçavoir faisons qu'en

conséquence de la permission verbale h nous accordée par

M"'" Navarre, sacristain, curé et chanoine de Sl-Nizier, vicaire

général du diocèse de Lyon, pour faire la cérémonie de la

bénédiction de la chappelle de Sle-Geneviève, nous nous se-

rions transporté dans l'église, pour visiter et examiner si

laditte chappelle est dans l'état convenable pour y célébrer le

service divin et, ayant reconnu que tout y est conforme à la

décence duee à la célébration des saints mystères, nous sus-

dit, ensuite du pouvoir à nous accordé, aurions procédé i la

bénédiction de ladite chappelle, en observant les cérémonies

prescriptes dans le rituel de ce diocèse, après laquelle béné-

diction nous aurions [dit] la sainte messe. Et comme le

rétable de l'autel, avec toutes ses décorations, a été payé par

Geneviève Riche, veuve de Jean Imbert, qui se sont montées

à 300 1., dont et du tout elle a fait présent à ladite paroisse
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d'Eculy, nous, curé, et Estienne Ruitoii, Benoist Bouchard,

luminicrs en charge, pour témoigner notre reconnoissance,

promettons de faire célébrer annuellement, le 3' janvier, jour

de la feste de Sle-Geneviève, une messe à haute voix pour

obtenir les grâces qui luy sont nécessaires pendant sa vie, et

pour le repos de son àine, après sa mort, et la luminaire se

charge de donner pour rétribution une livre au s' curé et

cinq sols au sonneur. A Eculy, ce S^janvier 1706. G.Fayolle,

Etienm-: Hun ton, BE^ioiT Bouchard, G. Clavel, curé ». —
V" 265, «Nous soussignés, Charte Clavel, curé d'Eculy, sça-

voir faisons qu'en conséquence de la permission verbale à

nous accordée par M'"'' Navarre, sacristain, curé et chanoine

de St-Nizier, vicaire général du diocèze de Lyon, pour faire

la cérémonie de la bénédiction de la chapelle de St-Abdon et

Sennen, nous nous serions transportés dans l'église, pour

visiter et examiner si laditte chapelle est dans l'état convenable

pour y célébrer le service divin et ayant reconnu que tout y

est conforme à la décence due à la célébration des saints

mystères, nous susdits, ensuitte du pouvoir à nous accordé,

aurions procédés à la bénédiction de laditte chapelle, en

observant les cérémonies prescrites dans le rituel de ce dio-

cèze, après laquelle nous aurions célébré la sainte messe, le

22 décembre 1766, lesquelles dépenses de laditte chapelle

ont été faites du produit d'une quête faite auprès de M''" les

nobles et bourgeois possédants des fonds dans celte paroisse,

et laditte bénédiction faite en présence de Aymé-Joseph Ber-

tin, curéde Francheville, et Antoine-Joseph Lanoix, prêtre,

vicaire d'Eculy. J. Bertin, curé de Francheville ; Laisoix,

vicaire ; C. Clavel, curé. — Registres parafés par Pupil

(1741-1766), Charrier (1767).

E Suppl. 447 (GG 6.) — In-4», 293 feuillets.

1968-1999. — Actes dressés parles curés Clavel (1768-

1772), Genevey (1773-1791), Jean Tabard (1791-1792) ; les

vicaires Lanoix ^1768-1773), Genevey (1773), Guyot (1773-

1774), Poucet (1774-1780), Vidil (1780-1791), Hugon (1788),

Ballyal (1791-1792), Toberlet (1792) ; les officiers publics

Pierre Tabard et C. Luizet (1792), et de Marsonnat, curé de

Tassin, Boulet, Poncet, Blanc, Rast, etc. — Ff. 9, 20, 21,

31-33, 41-44, S4-56, 122, 138, blancs. — Le bas du f. 99,

enlevé ; fif. lOo, 106, rongés au bas ; f. 261, lacéré en haut,

à droite ; f. 262, troué à mi-hauteur à droite ; f. 292, rogné

au bas. — F° 31, 1770, 40 baptêmes, 6 mariages, 33 enter-

rements. — F" 62, abjuration d'une domestique du canton

de Berne, 15 août 1773. — F" 66 V, « M" Charles Clavel,

curé d'Ecully depuis le 17 avril 1720, jusqu'à la présente an-

née, ce qui fait 33 ans, est décédé à Lyon le 3" juin 1773, et

a été enterré dans la chappelle de St-François Régis, comme

DU RHONE

étant de la famille, dans l'église de St-Nizier, après avoir ré-

signé sa cure à W Claude Genevey, le 15" janvier 1773, qui

en prit possession le 31» mars de la même année ». — F° 67,

« Le 23» janvier 1774, M" de St-Lazare ont commencé la

mission à Ecully, laquelle a été faite pendant 4 semaines par

5 de ces messieurs, à sçavoir, W Roure, AP Verne, M' Chin-

tron, M' Cazano et M' Biolet. A l'issue de celte mission a été

érigée une croix en monument près de la maison de

M" de St-Lazare, aux Cinq Chemins ». — F" 84, « Barthé-

lémy Frezet, maître d'école à Ecully », 10 octobre 1775. —
F" 9i v", mariage célébré dans la chapelle de la maison de

Jacques Boulet, 10 septembre 1776. — F" 123, baptême de

Charles-François-Marie Noir, dont le parrain est « Charles

Caillât, fils de s"' Antoine Caillai, négotiant à Lyon, élève de

la pension établie à Ecully, sous le nom de messieurs Gorraty

et Giro, ce pour et au nom de laditte pension qui, en action

de grâce de l'heureux accouchement de Jeanne-Marie-Antoi-

nette-Joseiihte, notre auguste reine, s'est engagée à tenir sur

les fonds baptismaux le premier enfant mâle qui naîtroit dans

celte pari'oisse, à lui donner l'éducation et à en prendre soin

à ses frais, jusqu'à ce qu'il puisse former un engagement

honnête. . . en présence de tous les élèves de laditte pension

qui ont signé. . . » — F" 133 v", « Desiburs de Gennetièi'es,

seigneur de Grangeblanche », 10 septembre 1779. — F° 143,

« Ce jourd'huy 31" juillet 1780, nous, Ennemond Ollivier,

chanoine de l'église coUégialle et paroissialle de St-Nizier de

Lyon, à la prière de M' Claude Genevey, curé de la paroisse

d'Ecully-les-Lyon, avons béni, suivant les cérémonies du

rituel du diocèse, la nouvelle maison destinée pour le pres-

bytère, reconstruite par les soins dudit s"' curé en l'an-

née 1778, en présence dudit s' curé et de M" Hugues Chanel,

ancien archiprêlre d'Anse et ancien curé de Marcilly

d'Azergues, Jean-Baptiste Péronnel, perpétuel et sous-

maître de lad. église de St-Nizier, Jacques Thomas, perpétuel

de la même église, .lacques-Nicolas Poncet, ancien vicaire

d'Ecully et vicaire actuel de la parroisse de St-Vincent de

Lyon, et Jean-Pierre-Michel Vidil, prêtre du diocèse du Puy-

en-Velai, vicaire de ladite paroisse d'Ecully, soussignés.

Non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inqui-

rimiis. Hfeb. 1. 13. v. 14. Ollivieh, chan. H. Chanel, Péron-

NET, Thomas, Poncet, vicaire de St-Vincent ; Vidil, vicaire
;

GeiNEVEY, curé d'Ecully ». — F° 150 v", 1780, 34 baptêmes,

12 mariages, 27 enterrements. — F" 171, mariage de

Glaude-François-Dorolhée, fils de Jean-Eugène, marquis de

JoulTroy d'Abbans, seigneur des châteaux devant et derrière

d'Abbans, Bians, Osselle, Châtelbois, Palentine et autres

lieux, avec Françoise-Magdeleine de Pingon ; J.-B. Salicis,

prieur curé de Vaise; Hercule, baron d'Agnèse Giro »,

10 mai 1783. — F° 181 v°, « Antoine Guynet, chevalier,

seigneur de Montverd >, 28 février 1784. — F° 188, « Le
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31° novembre [1784] a commencé la mission donnée (jratnite-

nieiit par quatre de messieurs les prêtres de la con>jr6j,'alion

de la mission de St-Lazare, à savoir messieurs Jallel, IJiolet,

de la maison de Lyon, et mess. Flariiier et Brun de la mai-

son (le Bourg-en-l5resse. Elle a duré quatre semaines et fini

conséquemmeut le 38 novembre, 1'"' dimancbe de lavent.

On a vu avec la plus grande satisfaction les paroissiens assis-

ter aux dilTérents exercices avec assiduité, empressement, re-

cueillement et édilicalion. Dieu veuille bénir ces précieux

fruits et en assurer la persévérance. Conlirma hoc, Deus,

quod operatus es in nobis. Amen. Genevev, curé d'Ecully ».

V" 19i, « François-Gabriel-Eléonorc de .louffroi d'Abbans,

chanoine de St-(]laude, abbé commendataire de Lézat, prieur

de St-Marcel », 21 juillet 1785. — F° 200, « Dans ce registre

est couché l'acte de la translation de relique de St-Blaise, pa-

tron de cette paroisse, le 2 février, veille de sa fête, ie tiens

ce précieux dépôt de la pieuse générosité de MM. les cha-

noines de l'église cathédrale du Puy-en-Velay ; à la fin du

registre sont cotées les pièces qui justitientl'envoy et larécep-

tion de cette sainte relique. (Ihisevev, curé d'Ecully. Le

17" juillet de cette année (1786), d'après la visite de M" Char-

rier de la Hoche, prévôt d'Ainai, vie. gén. du diocèze, et

Sourd, chanoine de St-Nizier, aussi vie. gén., il a été arrelté

que la nouvelle grande route serviroit de limite invariable

entre Veize et Ecully, depuis le clos de Fayole de Montriblou,

jusqu'à la maison de Simon Roux, à l'angle de la grande route

de iîoiirbonnoiset du chemin des Roches, et de là suivant la

direction des Croisillons de la croix placée ledit jour, jus-

qu'au commencement du vallon quisépare lepré dit d'Ecully,

de manière que le côté de Veize est de cette paroisse, et celuy

d'Ecully, pareillement d'Ecully, les anciennes limites restants

les mêmes. Acte passé entre nous, curés de Veize et d'Ecully,

et habitants et sindics des deux paroisses, ledit jour. Reçu

Raviei', notaire royal et châtelain de Veize, dont copie collée

au commencement de ce registi'e, 17» juillet 1786. Gemevev,

curé d'Ecully ». — F» 202, « L'an que dessus (1786) et le

2 février, jour de la présentation de Notre Seigneur et de la

purification de la Sainte Vierge, et veille de la fête de St-

Blaise, patron de la paroisse d'Ecully, après les vêpres, nous

sommes venu en procession, avec toute la paroisse, prendre

à la cure la relique de St-Blaise, à nous accordée par M.>L les

chanoines de l'église cathédrale de Notre-Dame-du-Puy en

Velay, et en avons fait solemnénient la translation en l'église

dudit lieu, pour être exposée à la vénération des fidèlles, que

la dévotion envers ce saint évêque et martyr attire dans cette

église le jour de sa fête. Ladite relique est renfermée dans une

chasse de verre, avec l'authentique, signée Degrangcs, vie. gén.

du Puy, et trois autres chanoines de ladite église du Puy, et

les visa et cachet de monseigneur l'évêque deSarepte, suffra-

gant du diocèse de Lyon, et est destinée à être placée dans un

reli((uaire en bois doré, au coin du grand autel, du cftlé de

l'Evangile et de la statue du saint, et ont signé avec nous

Antoine Bouchard et Jai'ques Martoud, fabriciens on charge,

ainsi que plusieurs autres habitants de la paroisse qui ont

assisté à cette auguste cérémonie. Que ce précieux gage de

notre saint patron produise en nous un renouvellement de

ferveur et augmentation de la foi dans le cœur des fidcllcs,

ainsi que des vrais imitateurs des saints. Ossa eorum pullu-

lent de loco suo. Ercl. 40 v. 14. Amen. Favoi.i.e, Catmeli.n,

A. BoLT.nAiiD, Jacqles Maktold, Et. Ruitton, Vidil, vicaire.

Jean Duplat. Piriuie Viaiid. Genevev, curé d. — F" âO.'î,

a Marie-Agatange-Ferdinand de Bernard de Montessus de

Ruily, chanoine comte de Lyon, vicaire général de Chalon-

sur-Saône, abbé commendataire de La Chassaigne », 22 juin

1786. — F» 212 v", circulaire imprimée de 1787 au sujet de

la tenue des registres au-dessous de laquelle on lit : « On

auroit bien du n'addresser cet avis qu'à ceux de MM. les

curés ou vicaires que ces reproches durspouvoient regarder;

et, en prenant le |)arti de le rendre circulaire, on auroit au

moins du sagement éviter des détails injurieux «. — F° 2i2,

« Marie-Anne Deydier, maîtresse d'école à Ecully », 11 fé-

vrier 1789. — F° 236 v°, feu« Benoit Guyonnet, chirurgien-

major de la milice nationnalle de la municipalité d'Ecully;

Jean Tabard, aumônier de la garde nationnalle ; François

d'Agnesi Giro, commandant; Pierre-Joseph Gayet, capitaine;

Bernard Deschamps, lieutenant ; Pierre-Jérôme Allard,

lieutenant », 16 août 1790. — F° 2o9 v", feu « Vincent d'A-

gnesi, baron de Paterno », 16 novembre 1790. — F" 263,

« Cette année, 1791, sieur Jean Tabard, élu par les sufiFrage.s

successeur de sieur Claude Genevey, démissionnaire, a été

installé le 19 juin. Cette môme année et le 21 du mois d'août,

monsieur Lamourette, évêque métropolitain, a donné la

confirmation à un grand nombre, tant de cette paroisse que

de celles deTassin, (charbonnière et La Tour ». i8 baptêmes,

44 enterrements, 6 mariages. — F" 286 V, « Ce jourdhuy

4 novembre, l'an 1 de la République Française, ledit registre

a été clos à neuf heures du matin du susdit jour. F. Favolle,

maire ; Crépu, s. greffier ». — F° 290 v°, un acte de divorce,

18 décembre 1792, «Nous maire, et officiers municipaux,

avons clos ce registre le 19 décembre, l'an 1 de la République

et avons signé ci-après. Ainsi signé G. Maugahon, maire
;

Jean Gin.iuo, off. ; P. Fayolle, off. ; Pierre Boiturican, off.
;

Antoine Bruny, ofif. ; Ciiépu, s. greffier ». — F"> 291, « Nous,

Gaspard Margaron, maire de la commune d'Ecully, et Jean-

Pierre Himberl, procureur de ladite commune, avons coté et

paraphé le présent registre contenant six feuillets, pour servir

de suplément à celuy servant à l'inscription des actes de nais-

sance, mariage et sépulture, qui seront faits pendant le cou-

rant de la présente année, de la paroisse d'Ecully, le 16 dé-

cembre, l'anpremier de la République Française. G. .Margaron,
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maire. Himbkkt, pr' de la coniinune ». — F" 293, « Nous,

maire et ofliciers municipaux, avons clos ce registre ce jour-

dhuy 1" janvier 1793, l'an second de la République et avons

signé ci après. Ainsi signé. G. Maugaron, maire. P. Fayolle,

off. ; Jean Giraud, off. ; Antoine Bkl'nv, off. ; Piekhe Bouh-

iiiCAN, oft". ; Z. Crépu, s. greffier municipal ». — Registres

parafés par Pupil (1768-1770), CliaiTicr(1771), Bertaud(1772),

Gesse (1773-1780, 178"2),deLeullion (1779), Rambaud (1781,

1783, 1788), Catalan (178i-1787), Basset (1789, 1790),

ralerne-Savy(1791), Berger (1792), Petit (1792).

ÉMERINGES

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Beaujeu.

Église sous le vocable de Soint-Étienne, diocèse de Màcon, archiprétré de Vauxrenaid, cure à la collation de l'abbé de Gluny;

élection de Villefranche, justice de Thil.

E. Suppl. 448 (GG I.) — In-4», 183 feuillets.

fl«W»-l<i99. — Actes dressés par les curés deTliy (1609-

1622), Benoit Morin (1630-1676), Chrysostôme Morin (1676-

1699), et Chrysostôme Morin, curé d'Ouroux, B. Morin, an-

cien curé ;
Aubaille, Perrachon, etc. — Ff. 81-83, 94-101,

103, 151, lo2, ISo, 157, 158, 163-166, 169, 170, 176, 182,

183, blancs. — F° 14, échancré à mi-hauteur, à gauche. —
F" 1, baptême de 1616 ; ff. 2-27, baptêmes de 1609-1622;

ff. 35-28, mariages et enterrements 1610-1621 ; i° 36, bap-

têmes de 1643 ; ff. 37-40, baptêmes 1644-1646 ; f° 41, bap-

têmes de 1648 ; P 41 V, baptême de 1630; ff. 42-59, bap-

têmes de 1634-1642 ; C 59 v°, baptêmes de 1632 ; f 60 v°,

baptêmes de 1648-1655, enterrement de 1651 ; ff'. 61-78, les

trois actes 1657-1669 ; ff. 84-92, les trois actes 1668-1673
;

fo 93, baptêmes de 1678 ; ff. 102-183, les trois actes 1673-

1699. — F" 1, « Le vingtième mars 1609, je entra en

la parroisse de Emeringe, pour estre ceuré, et ay fect par

mutasion avec mesire Buisson, en foy de quoy j'ay sine de

Thy d. — F° 32 v°, « Claude de Pire, équier, sieur de La

Cour et de Emeringe », 9 septembre 1610. — Ff. 45, 49,

« Vincent de Perieu, escuier, seigneur de La Cour, d'Esme-

ringe, de Durestal (?) et Bosandré », 20 septembre 1636. —
F° 62, « Ce jourdhuy, troisiesme du mois d'aoust 1657, a

esté baptizé Pierre, (ils d'honeste Pierre Carrier, et de Benoiste

Morin, ma sœur, et est né led. Pierre le 30 julliet et a esté

son parrin vénérable messire Pierre Daigueperse, prebstre,

curé de Poule, sa marraine dame Catherine Voland, et a esté

baptizé par vénérable messire de Vessière, prebstre, curé de

La Chapelle deGainchaix, don j'ay asisté avec toute la noble

compagnie qui a asisté à la bénédiction de nos cloches, les-

quelles ont esté bénites par monsieur Tixier, nostre grand

vicaire de Mascon, en foy de quoy j'ay signé le présant, ce

sixiesme du raoys d'aoust, pour avoir oublié le jour mesme

de faire le certifficat desdites bénédiction et baptisé. B.MoitiN,

prebstre, curé ». — F» 64, «Alexandre Vellayne, chevallier.

seigneur et baron du Rouserray et d'Audour; Louis Lliuillier,

sieur de La Liberté?; Jeanne de Pradines, dame d'Audour »,

26 septembre 1660. — F° 80, « Cejourdhuy 17 décembre 1678,

j'ay pris quatre botes de veincleret, sçavoir sept fente (?) neuve,

lequel vinaesté apprécié autpreitseuvant saparaule, autterme

que la paraule que ma mère leuy a deonné, en foy de qoy

j'ay seigné, Jean de Lafay ». — F" 84, « J'ay resus ce jour-

duy treisiesme jour du moy de may 1664, la quantitez de

quatre boute de vin, bout, peur et net, lesquelle on estez

aprésiés à la somme de six vingt douze livi'e, de laquelle

somme je promet tenir compte à mesire BenoistMorin,pi'estre,

curé d'Emeringe, mont oncle, et cet an dédation delà somme

qu'ille a faict à ma famé. Faictà Emeringe les an et jours que

desus, an fois de quoy j'ay sine la présante, Laurent Richard.

Cejourdhuy 27 janvier 1667, j'ay aresté compte avec Thomas

Chervet ». — F°108, « Franroisde Launay, précepteur

enseignant en la susd. parroisse [d'Emeringe] »,25mail674.

— F° 108 v°, « François de Launey, recteur d'escoUe demeu-

rant en ceste paroisse », 16 juin 1674. — F" 123, enterre-

ment de Marguerite Rolin, femme de Claude-Antoine de La

Charme», bourgeois et marchand thoillié de Lyon à

l'église de St-Estienne, parroissiale dud. lieu, au tombeau

des B , devant la chappelle où ledit sieur de La Charme

veut faire une fondation et la desdier à l'honneur de Notre-

Dame de Consolation des affligez, St-Claude et St-Antoine »....

14 novembre 1679. — F° 130, « Pierre de Micoud, cheval-

lier et capitaine au régiment d'Ussel », 29 avril 1683.

—

F" 131 v°, « Maistre Louis Hureau, recteur du collège de

Jullié », 10 janvier 1684. — Registres parafés par Mignot

(1692, 1693, 1695-1699), du Sauzey (1694).

E Suppl. 440 (GG 2.)— In 4", 1(i7 feuillets.

I900-I95e. — Actes dressés parles curés Morin (1700-

1710), Perrachon (1710-1722), Perracbon (1732-1754),
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Rnucli(^(17?;ri.l7r;r>); les vicaires Baritel M72«-17;tl), Morel

1731-1732), Noiiiii (I7f;i-I753), ot Delatour, cun- de Vaux-

renard, Perraclion, ciirc'' de Cliiroiilile, etc. — Ff. 8, 9, 12,

13, 17, 18, 22, 25, 20,31, 32, 35, 3(1, 39, 40, U, 51, 52,

56, 69, on, i>2, 9S, 102, 105, KK!, 110, 121, 129, 133, 135,

138, 139,143, 141,117-153,158, 159,163, l(i(i, 167, blancs.

— nef;istrcs de 1722-1727 en déficit. — Ff. 37, .38, 1709,

39 enterrements, 2 baplt'^ines, du 30 mai an 25 décembre
;

1708, 10 baptêmes, 2 mariages, 7 enterrements. — F" 109,

« Ce jourdliuy, huit novembre 1742, en vertu de la permis-

sion de M' de Laporte, vicaire général de ce diocèse, et du

consentement de W le curé de Lachapelle, arcliiprétre de

Vaurenard, j'ay béni, avec les cérémonies indiquées par le

pontifical romain, une cloche fondue nouvellement et des-

tinée à l'usage de cette parroissc. Je luy ay donné le nom de

.leane-Marie, sur la présentation de noble .lean-Pierre Gillet,

avocat en Parlement et ez cours de Lyon, et de dame Marie-

Catcrine Durand, épouse de Benoît Goy, écuyer, aussi avocat

en Parlement et ez cours de Lyon, parrein et marraine. En

foy de quoy j'ay dressé le présent procès-verbal qui a été

signé par lesd. s' et dame et encor par M" Gabriel de Glati-

gny, avocat général en la cour des monnoyes de Lyon, M"""

Antoine Bellet de Tavernost, chanoine et baron de l'église

collégiale de Saint -Just de Lyon, dame Jeane Grand, épouse

de M" Jaques Toublanc, trésorier de France h Lyon, et led.

s' Goy, qui ont tous assisté à lad. cérémonie, de même que la

plus grande partie des parroissiens. Gillet, Durand-Gov, Goy,

(iRAND-TouBLArsc, DEGLATiGr<Y, Ch-^rles Goy, Bellet, olianoine

(le Saint-Just ;
Pekrachon, curé ». — Registres parafés par

Mignot (1700-1706, 1708-1710, 1715, 1717, 1742-1745),
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Noyol (1707, 1712, 1713, 1715, 17.38, 1739, 1746), de Phe-
liries (1716), Janson (1737, 1740, 1741), Cusin /1747. 1748,

1751, 1752), Jacquet (1749, 17.50, M^), Ftoland (17.5.3), dé

Roche (1754, 1755).

E Suppl. «0 (GG 3.) - In-4', 171 feuillets.

V&V-tVSS. —Actes dressés par les curés Bouché
(1757-1771., AIzias (1772-1791), Mornand (1791-1793) et

Bouvier, curé de Juliénas, Gonon, Callier, desservant (1771-

1772), Talon, curé de Vauxrenard. — Ff. 4-6, 14, 18, 27,

28, 32, 40, 51, 55, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 77-79, 83-85i

93, 101, 103, 107, 112, 113, 117, 122, 123, 127, 132, 13;i.

137, 143, 149, 153-155, 159-161, blancs. - F» 1, feii

« Louis Labruyère, marchand de vin pour la ville de Paris »,

1757. — F" 61 V", enterrement du curé Bouché, « dans le

caveau de l'église d'Emeringes, en conséquence de l'ordon-

nance de m'° Vincent Perrachon, notaire royal à Julliénas,

premier en ordre, faisant les fonctions de lieutenant de juge

du vicomte du Tliil, Vauxrenard, Emeringeset dépendances »,

29 octobre 1771. — F" 171, « Le présent regissetre clos et

arretté par nous maire et offissier municipaux d'Emeringe, ce

6 jeanvier 1793, l'an 2" de la République Françoise, signée

Barraud, maire ; P.vtissier, procureur de la commune ». —
Begistres parafés par Jacquet (1757-1760, 1762, 1764-1766),

Cusin (1761, 1763), Clerjon (1767, 1770, 1771j, Vaivolet

(1768), Roland (1769), Bertaud (1772), Gesse (1773-1773),

Guérin (1776-1790), Pezant (1791, 1792).

ÉTOUX (LES)

Quartier de la eille de Beaujeu

Église sous le vocable de Saint-Martin, anne.xe de Beaujeu ; élection de Villefranche, justice de Beaujeu. — V. Beaujeu.

ÉVEUX

Arrondissement de Lyon, canton de L'Arbresle.

Église sous le vocable de Saint-Pierre, annexe de Fleurieu ; archiprètré de L'Arbresle ; élection de Lyon, justice de La Tourrette.

E Suppl. 451 (GG 1.) —In 4'. 1,53 feuillets.

te09-l790. — Actes dressés par les curés de Fleurieu et

d'Eveux, Dujunget (1605-1631), Danhier (1711), Châtelus

(1718), Beaujolin (1719) ; les vicaires Dujunget (1602-1603),

Marion (1 60.3), Gaudin (1615), Bollet (1618i, A. Lejan (1620;,

de Nans (1671), Picout (1672-1676), Baudin (1676-1679),

Carrand (1679-1692), Mestre (1692-1693), Basset (1693-1 702),
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Chalancon (1703-1710), Moret (1711-1718), .loannon (1718),

Coste (1719i,CliatilIon (1719-17^20), et Dumas, prébeiulier de

L'Arbresle, Tournay,TouiTette,etc. — Ff. 42-i7, 50, 118,

120, 127, blancs. — Les deux tiers inférieurs du C 71 enle-

vés ; talons de feuillets arrachés. — Ff. 1-21, bapti^nies de

•1602-1631 (nombreuses lacunes) ; H". 22-41, baptêmes de

1671-1679: ff. 51-66, enterrements de 1679-1692 ;
ff. 71-67,

mariages 1684-1691 ; ff. 72-97, baptêmes 1679-1092 ;
ff. 98-

lOi , enterrements 1690-1(592; ff. 102-133, les trois actes

1693-1720. — F» 18 v°, « Claude Blain, m" saincturier et

doureur seur fer ». 26 décembre 1629. — F» 74, « Claude

Michon de La Tourrette », 22 avril 1680. —F" 97, « Jacques

Claret, escuyer, seigneur de La Tourrette », 4 septembre

1692. — F° 143, « Veu le présent registre faisant la visite, ce

18» may 1715, Roche, archiprêtre subst. ». — Registres para-

fés par Roubiliac (1693), de Lucenay (1697).

E. Supijl. 452 iGG 2.) — In-4», 176 feuillets.

19SO-I791. — Actes dressés par le curé Beaujolin

(1720-1753); les vicaires Patillon ? (1720-1721), Délaie (1722-

1724), Poyet (1725), Pasquet de Leyde (1730-1732), Bonard

(1733-1736), Chazal (1737-1752), Gonon (1752-1755), Rozier

(1755-1760), Arquillière (1760-1768i, Carie (1769-1771), et

Brietton, curé de Sourcieux, Dumolin, Bonjour, Durand, fr.

Jacques Berger, Mussieu, etc. — Ff. 33-36, 40, 48,50, 51,

61-64, 83, 86, 98, 102, 112, 118, 124, 130, 134, 137, 138,

145, 146, 149, 150, 152-154, 158, 166, 175, 176, blancs.

— F° 3, échancré au bas, à droite -, ff. 15-18, 53, 54, rongés

en tête à droite 5 ff. 131-133, rongés sur toute la hauteur à

droite. — F" 4, « Veu et trouvé en estât dans nostre visite

ce 12" juillet 1722, B.wahd, archiprestre substitué de l'Ar-

bresle ». — F° 6, « Veu et trouvé en bon estât dans nostre

visite à Eyveux, ce dixième janvier 1725, Bavard, archi-

prestre de l'Arbrele ». — F° 8 v", « Veu et trouvés en estât

dans nostre visite le 13° juin 1726, Bavard, archiprêtre ». —
F° 12 v°, « Veu et trouvé en état, dans nostre visite à Eveux,
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ce 6 juin 1728, l'abbé de Briss.\c, vie. gén. ». — F° 16,

« Veu et trouvé en état dans nostre visite, ce 29° may 1730,

Bavard, arciiiprêtre ». — Ff. 26, 28, 32, 88, même mention,

2 juin 1733, 15 juillet 1734, 21 juin 173(), 23 janvier 1747.

— F" 141 V, « Gaspard Claret de Montverdun ; Jaques Per-

netty, chevalier de l'église de Lyon ; Jaques-Annibal Claret

de Fleurieu, Laurent de Fondras, grand prieur de Savigny»,

22 octobre 1762. —Registres parafés par Pupil (1737-1746,

1748, 1749, 1751-1753, 1735, 1757,1760-1766,1768,1769),

Charrier (1747, 1750,1767, 1771).

E Suppl. 453 (GG 3.) — In-4°, 140 feuillets.

1979-1 9B9. — Actes dressés par Plumet, curé de Fleu-

rieu et d'Eveux, son annexe (1772-1788j, les vicaires Carie

(1772-1775), Chaix (1776-1778), Chorel (1779-1782), Au-

clerc (1782-1784), Callier (1784), Dussieux (1775-1786),

Laurent (1787), Riquet (1787-1788), Colonge (1788-1792);

Fays, desservant, Chorel, aûmonier de La Tourrette ; Mallet,

officier public (1792). — Ff. 5, 6, 11-14, 18-22, 27-30, 34-

36, 41-44, 51-36, 62, 68, 73, 74, 83, 86, 92, 97, 98, 104,

109, 110, 115, 116, 120, 121, 126, 127, 132, 133, 138-140,

blancs. — F°33, enterrement de « Jaques-Annibal Claret de

La Tourrette de Fleurieu, chevalier, ancien prévôt des mar-

chands et commandant de la ville de Lyon, lieutenant géné-

ral criminel honnoraire en la cour sénéchaussée et siège pré-

sidial de lad. ville, seigneur baron d'Eyrieu, seigneur du

Colombier, Gerbais, Fleurieu, Eveux, La Tourrette, Bellair,

Le Sonnay et autres lieux », 20 octobre 1776. — F" 137,

« Clan et arête par nous maire et ofissié municipaux de la

parroisse d'Eiveux, discrit de Lions, ce jourduix, ce H no-

vembrel792, Dubost, maire ; Pein, p. c"° ; Paillieron, oficié ».

— Registres parafés par Bertaud (1772), Gesse (1773-1778,

1780,1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783,

1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Berger

(1791), Petit (1792).

FLEURIE

Arronditiement de Villefranche, canton de Beaujeu.

Église sous le vocable de Saint-Martin, diocèse de Mécon, archiprêtre de Vauxrenard, cure à la collation de l'évêque et du

chapitre de Saint-Vincent de Mâcon; élections de Villefranche et de Mâcon, justices de La Barre-Corcelles, Poncié, Grandpré

et des Tours.

E Suppl. 454 (GG 1.) — In-4», 147 feuillets.

1819-1G541. — Actes dressés par le curé Jean Barjot

(1634-1632), Philibert Barjot (1632-1634); les vicaires De-

I lagrange (1612-1640), Néron (1640-1644), Pepey (1644-1645),

Dissoncourt (1645-1646), Faveyrial (1646), Bernard (1647-

1649), Payet (1652), Baudon (1653-1654). — Ff. 71, 72, 94,

103, 112-115, 117-130, blancs. — F° 1, échancré en tête, au
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milieu; f 131, la moitié droite eiilevf^c. — l'f. I-IOO,

l)a|(t<^iiies, mariages el sépulUircs IGI^-Kii" ; 11. l()l-l()-2,

eiitonTineiils ItiiT-Kiii) ; fl'. l()o-104, mariages l<i4«-lGi9 ;

ff. lOG-llI, haplL'ines KiiT-Kii!) ; f" lltj, enterrements

Itiitj ; IV. 134-1 i7, les trois actes lOo^-lOSi. - F" 1, « Mes-

sire Jean Barjot, chanoine de IJeaujeu el curé de Klnrie, el

messire Esl. de La Grange, son vicaire, ont faiet le pi-ésenl

registre ».-- F" 4, « i^e einquiesme jour de febvrier, feste

Sle-Agatle, faisant eslever le repositoire, 1(113 ». — F°34 v°,

baptême de deux filles « géminées et faicles d'une venlri^e »,

S mars lU^âi. — F" 3H, « baptême deGuiehard, lilz de IJe-

noist. . ., oncle paternel et maternel de Dimanche. .
.

, mèie

dud. Gnichard, magnum nephas, fiancée <i Denis. .
.

, achepté

pour couvrir l'ordure envers la justice de Sainct-Homain qui

les poursuit, afin de les punir, mais pluslosl la honrce. . . »

14 mars 1044. — F" 43 V, enterrement « en la Cliapelle-

des-Boys, d'Antoine Wélinan, qui a fondé une messe tons les

samedi el veille de iXostre Dame», 19 juillet 1649. — F° 134,

« iNota que le quatrième juin est le jour de la dédicace de

l'église de Saint-Marlia de Flnrie ». — u Les festes qui

doivent être observées au dioguise de Mascon. Festes mo-

biles : La résurrection de Nostre Seigneur; le lundy et

mardy suivants, l'assension de Nostre Seigneur. La feste de

l'entecoste avec le Iniidy el mardy suivants. La feste de la

Sle-Trinité. La feste du St-Sacrement. La feste du sainct dn

patron de chaque église de parroisse. La feslc de la bénédic-

tion et dédicace de chacune église. »

« Festes annuelles: Au mois de janvier, le l""" jour, la Cir-

concision ; le 0°, la feste des rois ; le 17° jour, St-Antoino,

jusques à inidy ; le 20«, Sl-Sébastien, jusques à midy ; le 22°,

St-Vincent, patron du dioyaise ; le 45°, la conversion de

St-Paul. En febvrier, le 4°, la Purification ; le 'i'i", la chaire

Sl-Pierre, jusques ci midy ; le 44°, St-Matliias. En mars,

le 45°, l'Anonciation. En avril, le 43", St-Georges, jusques à

midy. En may, le 1°', Sainct-Jacques et Sl-Philippe; le 3°,

l'invention Ste-Croix. En juin, le 6°, St-Glaude, jusques à

midy; le 11°, St-Barnabé ; le 44°, Si Jean-Baptiste, jeûne;

le 49°, St-Pierre et St-Paul, jeûne. En juillet, le 24°, Ste-

iMagdeleyne ; le 2o", St-Jacques, apostre. En aoust, le 6° jour,

la Transliguralion, jusques à midy seulement; le 10", St-

Laurent, jeûne ; le 15°, l'Assomption, jeûne; le 24°, St-Bar-

thélemy ; le 29", la décolatiou de St-Jean, jusques à midy

seulement. En septembre, le 8°, la nativité Notre Dame;

le 14°, l'exaltation Ste-Croix ; le 41°, St-Mathieu, jeûne
,

le 29°, St-Micbel. En octobre, le 9°, Sainct-Denys ; le 17°,

St-Luc ; le 28°, Sainct-Simonet St-Jude, jeûne. En novembre,

le l°'jour, la feste de Toussaintz, jeûne; le 2°, les trépassez,

jusques à midy; le 11°, St-Marlin
; le 25°, Ste-Callieriiie

;

le 30", St-André, jeûne et v. En décembre, le 8°, la Concep-

tion; le 21°, St Tliomas ; le 25°, la iN'ativilé, jeûne; le Î16",

BnôMi. Séuie F SuppLÉMEfiT, Tome 1.

'I'Lf:.MFNT ,<(».';

St-1'vStienne
; le 27*, St-Jean, évaii^élislc

; le 2S', les sainelz

innocens. Les jeûnes et vigiles ordonnés dans l'église doivent

estre jeunes le caresme cnlièrement, honnis le» dimaiielics

avec al)stinen(îe de chair, d'œnf et fromage, et ne se faull

violer l'abstinence dn caresme sans dispense légitime du sgr

évéquc ou de son grand-vicaire. F>es premiers quatre temps

sont après le 1" dimanche de caresme ; les seconds soiil après

la feste de Penlecosle
;
les troisièmes, après l'exallaliori Slc-

Croix, au mois de septembre; les quatrièmes, après la fesie

Sle-I>uce, au mois de décembre ».

E Suppl. 455 (GO 2.) — In-l», 171 feuillets.

lOdl-IOltt. — Actes dressés par les curés Philibert

Barjot (itJoi-KiOl), Fontneuve (1662-11)70); les vicaires Bau-

don (1654-1658), Fontneuve (1658-1659), Bazin (1659-1 660),

Moureaud (1660), et Lagrange, curé de Cbéiias, Barjot, Vi-

gnal, Perrachon, etc. — Ff. 38-46, 57, 103, 141, 148-133,

blancs. — F° 1, « Registre des actes baplistaires, mariages el

mortuères et testaments faicls par moy vicaire de Fleurie et pre-

mier prébendier royal de Noslre-Dame d'Espérance de Monlbri-

son en Forez, demeurant à présant à Fleurie et au service

de messire Philibert Barjot, curé dndict lieu et chanoine au

chasteldeBeaujeu[Baudon]. J'apprenvêle présent registre faict

en qualité de vicaire, Baiuot, curé ». — F° 2 v°, o Ignasse

Trolieur, sieur de La Roche et capitaine du cartier de Pierre

Ancise de Lion», 5 décembre 1655. — F° 13, «Lazare

Tirecuit, écuyer, seigneur de Corcelle Arcysse, f.,ancyé et

Fleurie », 1 mars 1657. — F° 28, levée de l'excommunication

encourue, pour mariage « du second au troisième degré de

consanguinité », 2 février 1659. — F°33,« Louys du Rosset-

Damarin, escuyer, seigneur de Corcelle, Fleurie et Lancyé,

Anne de Grandvaulx, femme de Claude de Noblet, escuyer,

seigneur de Chanelettes, de Mongesson et autres place? »,

14 août 1659. — F° 47, « de Lasalle, escuyer, sieur de

Vigoiisset et autres places», 16 février 1670. — F° 83 v",

« Estiennc de Musi, seigneur de Vauzelle et de Muzi, Lazare

de Tirrecuir, seigneur de Corcelle, Fleurie el Lancyé »,

12 décembre 1666. — F° 98 v°, actes de fiançailles, 1668. —
F° 158 v°, « Moyse de Lasale, escuyer, seigneur de Vigousset,

Jean du Sauzay, seigneur de Grandpré ; Jean-Marie Magnin

de Ponchon de Verpré ; Claude de Seyver, escuyer, seigneur

de La Vernée », 3 octobre 1674. — Registres parafés par

Mignot (1674-1676).

E Suppl. 456 ^GG3.) — In-l*, 253 feuillets.

leVï-teatt. — Actes dressés parles curés Fonlneulve

(1677-1680), Pegier (1680), Fonlneufve (U)80-1699>,etPerra-

39
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choii, curé de Chiroublcs, de La Chise, curé de Lancié,

Poucet, f. Fortunat, Légier, fr. Prothais, fr. Anaclet, fr.

Théophile, franciscains, etc. — Ff. 12, 2G, 34-40, 59, 00,

78, 90, 112, 127, 128, 138, 147-152, 163-160, 174-182,

193-198, 225,220, 238-241, blancs. — F" 14, « Jean Ma-

gnin, écuyer, seigneurde Ponchon ; madameClaude deLigier

Testenoire, dame de Prusilly ; Claude du Sauzey. sieur du

Sauvage », 10 octobre 1678. — F° 15 v", enterrement d'un

soldat du régiment de Champagne, 7 décembre 1078. —
F" 33, « Jean de Sauzey, seigneur de Grandpré, escuyer de

son altesse royalle, mademoiselle d'Orléans », 21 septembre

1680. — F<'2i6, « Aujourdhuy 5» juin 1699, a esté par moy

soubzsigné curé, assisté de messire Paul Legier, preslre habi-

tué en l'église collégialle de Nostre-Damc des Marest* de

Villefranche, bénite la seconde cloche nommée Nicole par

messire Léonord de Noblet, seigneur de Chênelette, et par

dame Nicole Bellet, femme de messire Lazare de Tirrecuir,

seigneur de Fleurie, Corcelles et Lancyé, en présence des

principaux habitans de cette parroisse de Fleurie, sçavoir des

luminiers, sçavoir Jean, Jean-Jacques et Joseph Baritel et

Antoine Cottet de Poncyé, Antoine Bron de La Chapelle et

plusieurs autres habitans et vignerons de Fleurye. Fontiseukve,

curé ; Legier, prestre ». — Registres parafés par Mignol

(1077, 1078, 1680, 1082, 1684, 1680, 1088, 1690-1093,

1695-1699), du Souzey (1694).

F. Suppl.457 (GG 4.) — In-4", 195 feuillets.

1700-I'9S5. — Actes dressés par les £urés Fontneufve

(1700-1703), J. Fontneufve (1703-1725), et Légier, prêtre,

Fontneufve, ancien curé, fr. Ambroise, Bonain, Perrachon,

etc. — Ff. 10, 40-42, 80-82, 86-88, 95, 90, 108-112, 120,

124-128, 135, 136, 141-144, blancs. — F» 68 v% «Antoine

de Damas de Jasseron, seigneur de Grandpré, de La

Pilonnière et autres places o, 21 octobre 1708. — F° 79 v",

« Ce jourdhuy 5 avril 1710,m'estans transporté auxLaborons

pour administrer le sacré viatique à Ducotté, j'ay demandé

audit Ducotté s'il ne devoit rien à Ph. Vcrnay, son beau-frère,

h quoy il a répondu que ledit Vernay luy avoit pu donner en

plusieurs différentes fois, de l'argent à la concurrence de la

somme de trente livres, plus led. Vernay luy avoit preste lors

de la semaine de l'année 1708, deux couppes de blé pour

semer, lequel valloit lorsqu'il luy en a fait la délivrance,

1 1. et 10 sols la couppe, plus qu'il avoit emprunté de luy, en

deux diverses fois, trente-deux livres de pain qui valloit en

ce temps 2 sols 9 deniers la livre, ce qu'il a affirmé estre

tout ce qu'il devoit audit Ph' Vernay, présens honneste

Miclion, habitant de Montsou et le frère de Joseph Depardon».

— F° 119, a Alexandre de Corcelles, écuyer, chevallier et

DU RHONE

seigneur de Corcelles et autres places ; Marie-Magdeleine

Uchard, femme de François Musy de Vauzelle, seigneur dud.

lieu », 17 septembre 1715. — F° 145, acte de dispense de

degré de parenté, 2 février 1717. — Registres parafés par

Mignot (1700-1700, 1708, 1709, 1715, 1717-1719), Noyel

(1707, 1711-1714), dePhelines (1710-1720).

E Suppl. 458 (GG 5.) — In-4°, 219 feuillets.

1995-1745. — Actes dressés par le curé Fontneufve
;

les vicaires Armand (1738-1742), Cuisenier (1742), Larme

(1743-17 i5), et Baritel, vicaire d'Émeringes, ïhielly, p. Pas-

chal, Teillard, Guigou, Bonain, f. Martinien, f. Séraphin,

Greppo-Girard, f. Augustin Johannot, Testenoire, etc. —
Ff. 15, 22, 23, 23, 34, 35, 45, 55, 56, 84-86, 106-108, 117-

120,155-157,109, 178-181,191,200,201, 209,217-219,

blancs. — F» 109, rongé en tête, à droite ; f* 142, rongé en

tête et au bas, à droite ; f° 143, échancré en tête à droite. —
Ff. 24, 36, états de cierges dus pour enterrements. — F° 128,

« Lazare des Brosses, écuyer, seigneur de La Bryères »,

27 novembre 1737. — F"152 v°, « Gaspard Grollier, eccuyer,

ancien commissaire ordonateur, chevalier, comte deServière
;

Charles de Noblet de Chênelette, maréchal de camp, gouver-

neur deChatillon », 25 octobre 1739. — F" 180 v°, a Cathe-

rine de Cope, veuve de Jean de Bourrasse, seigneur de Vanée,

conseiller et avocat du roy au présidial de Tours », 22 octobre

1742. — F° 215, enterrement de Charles-Etienne de Noblet,

marquis de Chênelette, gouverneur de Châtillon-les-Dombes,

mort à Fleurie le 21 octobre 1745. — Registres parafés par

Jauson (1737-1739,1741, 1742), Roland (1740), Mignot(1743-

1745).

E. Suppl. 459 (GG 6.) — In-4*, 140 feuillets.

1946-195'}'. — Actes dressés par le curé Fontneufve ;

les vicaires Larme (1740), Serre (1740), Buissonat (1746-

1757). — Ff. 9, 10, 10-18, 31-34, 44-40, 54-58, 00-68, 79,

80, 91,92,101-104, 115-119, 140, blancs. -- F" 02 V,

« Pierre-Henry Agniel, thrésorier de France, seigneur de

Chênelette et Grande-Prés », 25 juin 1751. — Registres para-

fés par Janson (1740), Cusin (1747, 1748, 1754), Jacquet

(1749-1753,1755-1757).

E Suppl. 460 (GG 7.) — In-4% 235 feuillets.

1958-1994. — Actes dressés par les curés Fontneufve

(1758-17001, Buissonat (1700-1765), de La Balmondière
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flTIiSi, Dosycrnay ( I7()?)-I77i) ; los vioaiivs Iluissniiat (MiHi-

170(»), 'IVillard (1760-17t)H), Desviniics (17()lt-177-2), Laiiriii

(177:2-1771), et IJaiitel, ciin'; de; Laiioié, Toilliard, vicaire de

Vauxreiiurd, IMassard, Depardoii, Diivernay, etc. — Vf. 12-

14, "2(i>29, iS, riO, 57, 7!), 108, 109, 1"23, i;i4-i;^7, 149-131,

104, 16o, 177-17!), 190-19;^, 204-407, 219-221, 234-235,

hiaiics. — F° 25, acte de dispoiigc dedegréde parenté délivré

pai' l'évêqiie de Milcoii, 9 février 1759. — F" 159 v°, mariage

au clii^teau de l'oncié, paroisse de Fleurie, par Gabriel-

Fraii(;ois Moreail, évéque de Mficon, de Ciiai'les-FraïK^ois-

Marie-Josepli, comte de Dorlaii, avec Marie-ilosaiiiie-Tliérése

de Damas ; (llaiide iMatliieu, comte de Damas, ciievalier,

inaïqiiis d'Aiidoiir, seigneur de Dompierre, de Tramaye,

Joiicié ? Aiguilly, Besnars ? Coutouvrc, Jariiosse ; Claude-

Fraiiç;ois-.losepli de Dortaii, prieur de St-LaureiU d'Arbant
;

Charles-Claude Haiaille de Maiidelot, chevalier de l'ordre de

St-Jeaii de Jérusalem, seigneur du Petit-Bois, 17 août 1709.

— F° 199 v°, Catherine Gavignon, femme de M' Guichenon,

bourgeois demeurant à Thoissey, 19 août 1772. — Hegistres

parafés par Jacquet (1758v 1760, 1762-1703), Cusin (1759,

1701, 1700), Clerjon (1767-1771). Bertaud (1772i, Gesse

.(1773, 1774».

E Suf.pl. 461 if.G H.j - In 1", 248 feuillet».

I)7&-I9ev. — Actes dressés par les curés Desvernay

(1775-17H0;, Dufour (1786-1791 1, Bulliat (1791-1792) ; los

vicaires Lamin (1775-1770), .Molard (1777-1783 1, .Morel

(1783-1791), Le Hagoin (17!^2) et Gaillard, curé de Boanne,

Desvignes, Talon, Teillard, Collet, Lambert, etc. — Ff. 10-

20, 32-34, 40-.50, 03, 00, 82, 93, 105-107, 117-119, 130-

1,32, 142-144, 109, 231, 232, 2.33, blancs. — F» 34 v°.

1770, 44 haptf'mes, 9 mariages, 14 enterrements. — F' 195,

1788, 57 baptêmes, 12 mariages, 58 enterrements. — F" 202

v°, enterrement de « Pierre-Henry Agniel, seigneur de Cbéne-

lette, Grandpré et autres lieux », 4 septembre 1789. —
Registres parafés par Gesse (1775i, Guérin M770-1790),

Pezant (1791, 1792).

E. Suppl. 462 (GG 9.) — In-4", 70 feuillets.

XVIII* siècle. — Répertoires. — Ff. 1-19, répertoire chro-

nologique des actes de baptêmes de 1703-1730. — Ff. 22-47,

répertoire chronologique des baptêmes de 1703-1750. —
Ff. 50-62. de 1751-1771. — Ff. 06.7.-), de 1772-1787.

FLEURIEU-SUR-LARBRESLE

Arrondissement de Lyon, canton de L'Arbresle.

Fleuhieu-Éveu-X. — Église sous le vocable de Saint-Barthélémy, archiprêtré de L'Arbresle, cure à la collation de l'archevêque et du
seigneur; élection de Lyon, justice de Fleurieu-Lu Tourrette.

E Suppl. 463 (GG 1.) — In-4°, 190 feuillets

I«i8-tï»8. — Actes dressés par les curés Dujunget

(1ti18-1628), J. Anquetil (1031-1654), Cl. Jacques (1655-

.1663), Terrasse (1083-1690), Danhier (1691-1717), Chatelus

(1717-1718), Beaujolin (1719-1728) ; le vicaire Corporandy

(1700) ; Micolier, caré de Lentilly, etc. — Ff. 23,59, 79, 80,

90,174, blancs. — F" 19. troué en tête, lacéré au basa

droite. — F" 157, coupé au bas. — Ff. 1-16, baptêmes 1018-

-1028 ; ff. 17-18, baptêmes 1622-1623 ; ff. 19-21, baptêmes

1631-1635 ; C 24, baptêmes 1640 ; t^ 25, baptêmes 1045
;

tï. 20-38, baptêmes 1644-1054; f° 40, baptêmes de 1041, un

enterrement ; lï. 41-38, baptêmes 1055-1663; ff. 00-61, bap-

têmes 1083-1084; ff. 63-62, enterrements 1682-1686; ff. 64-

09, baptêmes 1088-1090 ; ft'. 71-70, mariages 1083-1090
;

11'. 73-72, enterrements 1087-lt)90 ; f''7 4, baptêmes 1691
;

73, mariages 1691 ; f° 76, enterrements 1691 ; ff. 77-

190, les trois actes 1692-1728 ; f" 175, divers actes de

1(i69, 1676, 1702, 1708. — F" 1 V, « Marie Camus, vefve

de feu Anthoine Grolier, seigneur et baron de Servière »,

23 septembre 1618. — F" 29, « Mathieu .Micolier, sieur de

Bellair », 4 août 1647. — F" 33, « Luis Despré, bourgeois

de la ville de Lyon, sieur de Pierrerbue T », 22 novembre

1661. — F" 67, « François Robonnet, bourgeois, s' de Pier-

reherbe ; Lucie Berlrant, dame de Belairn, 13 septembre

1688. — F" 136 v, a Nous avons visitté l'églize de Flurieu

que nous avons trouvés en bon estât. Fait à Flurieu, le pre-

mier juin 1711, Desplasses, archiprêtré ». — F° 137, « Le

3 novembre 1717, madame de La Tourrette adonné à l'église

de Flurieux une chasuble de brocard avec l'assortiment ». —
F° 173, « Veu bon et en bon estât dans nostre visite, ce

12° juillet 1722. B.WAitn, archipresire substitué de L'Arbrêle».

— Ff. 173-170, fragmens d'une affiche, « arresl du Conseil

d'Etat (6 septembre 1722
1,

portant règlement pour la vente

des offices créez et rétablis par édit du mois d'aousl dernier,

laquelle vente sera faite par Martin Girard, ses procureurs,
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commis et prt^posez », afficlie du 3 octobre 17:2:2, signée de

rintendant Poiilletier, contresignée Bourtyl. Deux autres frag-

ments de celte afliclie se trouvent aux iT. 189,190. —F" 180,

(( Veu et trouvé en estât dans nostre visitece dixiesme janvier

[l'^o, Bayako, arciiiprestre de L'Arbréle ». — F° 183, « Veu

et trouvé eu estât dans nostre visite, cel3°juin 1726, Bavauu,

arciiiprestre de L'Arbresle ». — F" 183 v°, « Clievallier

le courrier et Bourgignon le postillon de Lyon à Paris, ayant,

avant-hier, été tuez au pont deBeuvet de cette parroisse par

des voleurs, et leurs corps ayant été, par ordre de justice,

transportez au plâtre, place publique près de l'église, ont

été, en conséquence de la lettre du châtelain de ce lieu signé

Dugojard, ont été enterrez dans le cimetière de la parroisse de

St-Bai'thélemy de Fleui'ieu sur L'Arbresle, ce 7« d'octobre

1726 ». — Registres parafés par de Sève (1092),

Roubiliac (1693), de Lucenay (1697-1699), Terrasson(170()-

1717).

E Suppl.464 (GG 2.) — In-4», 129 feuillets.

1999-1951. — Actes dresséspar le curé Beaujolin (1729-

17ol), et ChazaI, vicaire d'Éveux, Chantre, curé deSt-André

et St-Sorlin, etc. — Ff. 24, 29-31, 37, 43, 54, 5o, 63-65, 74,

75, 81-83, 89-91, 96, 97, 102, 103, 107-109, 114-116,121-

123, 127-129, blancs. — F° 3, « Veu dans nostre visite ce

20" aoust 1730, Bavard, archiprêtre. — Ff. 9, 15, 18 v», 21,

41, 53, même mention, 2 juin 1733, 13 juillet 1734, 14 juin

1735, 20 juin 1736, 8 juin 1739, 6 novembre 1741. — F°99,

« Jean-François Augustin, comte de Fondras ; Elizabeth Cha-
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puy de La Fay, veuve de Camille d'Inguimbert de Pramiral,

seigneur baron de Châtillon d'Azergues », 27 avril 1747. —
Registres parafés par Piipil (1737-1749, 1751), Charrier

(17501.

E Suppl. 465 (GG 3.) — In-1°. 188 feuillets.

1959-1999. — Actes dressés par les curés Beaujolin

(1752-1769), Heurtier (1770), Plumet (1771-1779); les vicai-

res Heurtier (1769-1770), Carie (1770-1771), et Arquillière

vicaire d'Éveux. Mussieu, Chaix, etc. — Ff. 9, 14-17, 22-

2b, 30, 31, 36, 37, 41-43, 48, 49, 56, 57, 63-65, 71, 75,

79,83, 87, 92, 93,98, 99, 103-105, 116,117, 129-131,138,

139, 148-151, 157-159, 179, blancs. —Registres parafés par

Pupil(1752,1754-1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771).

Bertaud (1772), Gesse (1773-1778) deLeullion (17791.

E Suppl. 4G6 (GG 4). — 162 feuillets.

9§0-l999. — Actes dressés par le curé Plumet etTru-

chard, curé de Lissieu, Laurent, vicaire d'Éveux. — V(. 11-

14,27,28, 40,58-62,86-90, 101-103, 115-117, 126129,

137-143, 151-155, blancs. — Ff. 1,2, rongés dans l'angle

inférieur droit ; f° 162, échancré au bas, k droite. — Regis-

tres paraféspar Gesse (1780, 1782), Rambaud (1781, 1783,

1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Petit(1791,

1792).

FLEURIEU-SUR-SAONE

Arrondiesement de Lyon, canton de Neunille.

En Franc-Lyonnois ; église sous le vocoble de Salnl-Martin, annexe de Montonay, archiprêtre de Dombes, justice de Rochetaillée.

E Suppl. 467 (GG 1.) — ln-8», 206 feuillets.

aeoe-ie64. — Actes dressés par les curés de Montanay

et Fleurieu, G. Rangé (1606-1613), Vuillon (1617), Toussard

(1632), Peyronnet (1661-1662); les vicaires Burlet (1606),

Paras (1607), Hugues (1611), Pallaix (1612-1613), Hugues

(1614-1616), Durieu(1616), Michon (1616), Courtial (1626),

Dartige (1626), Baptissé (1627-1629), Viallet (1629-1630),

Cartier (l(i30-1632), Monnechier (1632-1637), Vacquier

(16381640), Bette (1640), Vacquier (1641-1651), Mathieu

(1651-1653), Peyronnet (1653-1661), Goddard (1661 1, Ma-

thieu (1662), Poiron (1663-1664), et Gardier, curé de Roche-

taillée, Delaporte, Forrel, etc. — F° 48, blanc. — K° 65,

coupé au bas ; ff. 70, 73, la moitié inférieure enlevée ; f 74,

les tiers supérieur et inférieur enlevés ; f" 83, le quart infé-

rieur enlevé; f" 141, le quart supérieur enlevé. — F° 1, en-

terrements de Montanay 1606-1607; Ff. 2-41, baptêmes de

Montanay 1606-1613; ff. 47-42, mariages 1606-1612;

ff. 55-49, enterrements 1607-1613 ; ff. 57-65, baptêmes

1614-1616; f 66, enterrements 1616; ff. 66 v°-74, bap-

têmes 1617-1618; f 76, enterrements 1615; ff. 77-84,

baptêmes 1616-1617 ; ff. 85-200, baptêmes de Fleurieu

1625-1664; C 200, euterrements de 1664; ff. 206-202, ma-

riages et enterrements 1663-1601. — F°l v", « Ce 13° mars
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l()13, je promect payer pour Jane (loiiide ? et Mieliclelle Dni,

till(! de IMerre Dni, lad. ('oinde reyiie, et lad. Dru daiil-

pliine, seavoir pour la reyrie quatre livres elrc et pour la

daul|)liiiie une livre et deiiiy, le tout cire blanelie, en foy de

<|uoy j'ay signé la présente. Roi.aciiom ». — F" i, a Ce IS oc-

tobre 1(!0(), jour de Sainct Lue, j'ay prins possession d(! la

cnre de Montanay et de l''luricu, son annexe, estant de

Sainet-Jelian Lavestre, [u'ès Cervière en-Forest, G. Rangé,

curé ». — F° 12 v", a Françoys Clappission, s'' de La Dn-

ehèreet La Tour de Montanay », procureur du roy h la séné-

chaussée de Lyon, 27 juillet 1608. — F" 54 v°, « L'an 1007,

on inouroit fort h Lion el tout autour du (lux de sang et dis-

senterie, inesnie en ce lieu de Montanay, et principallenient

les petis enfans, aux rnoys d'aoust et de septembre ». —
F° 42, n Le 29" juin KiKÎ, Laurens Meillet, au nom de .lean

Meillet pour roy, Catherine Meillet pour reyne, Philibert

Meillet pour dauphin, et Antoyne-Laurent Lombard pour

connestable, a promis payer dans un an au luminaire de

l'esglise de Montanay 2i livres cire blanelie, en foy de quoy

j'ay signé : Meii.i.et ». — F° 56,
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Pourquoy a il clioisi ce lieu abject,

Luy qui estait le roy de tout le monde ?

Il l'a donc fairt pour quelque (jrand subject ?

Il faut icy avoir la foy profonde.

L'occasion, se fut pour nous apprendre

L'humilité à luy tant aggréable

Contre l'orgueil il nous faut donc défandre

Qui rant enjin l'home très misérable.

Il est raison doncqiœs que l'imitions

En confrontant iiosti'e vie à la sienne

Et de bon cœur ensemble ïhonnorions

En mesprisant seste vie terrienne.

AUTRE NOE[.

Sur le chant : i,\ l'ovitic imohote?

De la vierge Marie

Jésus-Christ est nay

C'est l'efant? de vie

Ilor chantons Noël !, Noei .',

Chantons, je vous prie.

Au fils de Marie.

De vray justisse

Le soleil est nay

Pour chassé tout vice

Or chantons Noël .', Noël I.

(Répéter toujours .' Chantons, je vim.<i prie,

.lu lils (le Marie.)

Pasteurs et bergers

Si l'ont adoré,

En pteusieurs manières

Ils l'ont Itonnoré

Noël

Trois roys d'.irabie

Ont porté présens

Comme d'or, de myrrhe

Et aussy d'encens.

Efans

Ilérod^s l'inique

L'enfant voulait tuer

De la Vierge unique,

Pour mieux régner

Régner

Adonc Dieu le Père

L'ange a envoyé

A la vierge mère

A luy anoncé

Noël

De prendre la fuite

Et bien promptement

Aller en Egypte

Pour sauver l'anfant

L'anfant

Hérodes multrier

Et ses adhéram

Ont faict masacrer

Tous les inosens

.Infans

Chantons, je vous prie.

Au fils de Marie. »

F" 75, a Le royaume de Sainct-Sébastien de 1615. Renoict

Deschanips y a mis 4 1. d. et luy a esté deslivré pour le roy
;

Anthoinette Petit y a mys 4 1. et luy a esté deslivré pour la

reyne ; Claude, tilz de Jacques Coinde, 3 1. que son père y a

mys et luy a esté deslivré pour le connestable , .Marie Escof-

tier, présent sou mary, une livre pour la connestable ; .Nicolas

Morel, filz de Fran(,'oys Morel, demy-livre pour le daulphin
;

Claudine, tillie de feu M"" Claude .Morel, pour la .laul(iliine,
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une livre, Nicolas de Covet, seigneur baron deMontriblouz »,

— F° 77 v°, « Le "29° jour du nioys de septembre de l'année

1610, le Uosne creut en teste sorte, environ trois heures de-

vant jour qu'il fit un grand ravage inesme dans Lyon, il em-

porta sept niolins et grande quantité de bcstal appartenant

aux bouchiers de lad. ville qui furent esvalués deux mil

escus ; oultre ce, le peuple de la Guillotière estoit contraint

de monter sur les couvertes des bastiments, lesquelles furent

secoiireus par des basteliiers qui furent envoyés par

M. d'Alincourt, gouverneur de lad. ville de Lyon, et falut

mener les batteaux ou besches sur des charrettes par-dessus

le pont, à cause de la force et grande abondance de l'eau.

Remarcqué par nioy, curé de Montanay, en foy de quoy je me

suis soubzsigné. J. Vuillon, prebstre ». — F° 83 v°, « L'année

1617, il y eut une grand guerre en Piedmont de son Altesse

contre le roy d'Espagnie, en laquelle guerre le roy.d'Espagne

priul Versel, et ce ne fut néanlmoius sans coûter à l'Iioste,

car il lit grande perte d'hommes. Le roy de France donna

secours à son Altesse, et passa par icy monsieur le comte

d'Aulvergne qui avoit un régiment de grand nombre de che-

vaulx, et la cornette blanche dud. régiment logeai à Monta-

nay et aussy l'une des troppes de monsieur de Valansay ? qui

tirent un grand desgat, notammant d'avoyne pour les che-

vaulx. J. VuiLLOji, prebstre, curé de Montanay ». — F° 'iO'.i,

« Ce jourdhuy, 29° octobre 1631, a esté faicte la bénédiction

d'une cloche de Flurieu et a esté son parrin Estienne de

Bartoly, filz de Alphonce de Bartholy, conseiller du roy et

recepveurdeses décimes au diousseize de Lionnoys, Foretz et

Beaujollois, et sa marayne a esté Catlierine du Kosne, vefve

de feu sieur Simon Malhion ; en quoy led. vicayre a signé :

Vacquiek, DE Bartholy, CH\TEiu?iE du Rosme, .1. David, Ma-

THIO.N, B. FOURRIEII ».

E. fcuppl. 468 (GG2.:i — In-8«, 1"J7 feuillets.

tB4!i-l(>9t. — Actes dressés parles curés de Montanay

Ueplacieu? (16ol-16o2i, l'eyronnet (1061-1671) ; les vicaires

Begounent (1648-1633), Julien Mabé (1053-1636), Murey

(1630-1660), Chassaing (1000-1001;, de Fontaynes [1064-

1669), Mathieu, prêtre (1662), etc. — Ff. 40-72, 129, 130,

137-140, 134, 157-101, 18i-194, blancs. — Ff. 2-45, bap-

têmes 1648-1657; f" 73, baptême de 1663; f» 75, enterre-

ment de 1660 ; l" 70 v», mariage de 1658; ff. 77-116, bap-

têmes de Montanay de 1037-1664
; ff. 131-136, enterrements

de Montanay 16681671
; ff. 141-143, mariages de Monta-

nay, 1008-1071
; ff. 132-147, baptêmes de Montanay 1008

;

ff. 153-136, enterrements 1664-1068; ff. 105-102, baptêmes

1009-1670; fl'. 166-179, baptêmes 1665-1009; ff. 180-183,

mariages 1063-1609. — F" 28, « Anthoine de Co\et,

DU RHONE

seigneur baron de Montribloud, St-Bernard et autres

places », 9 août 1634. — F" 128, « Accord entre les

enfans de Claude Prost, boucher de Montanay. Pre-

mièrement, François de Croix, inary de Simonne Prost,

avoue qu'il se contente de quatre bicherées de fond, moyen-

nant qu'on luy paye la labeur de cent bœufs et de cent vaches

et de cinquante chevaux ». — Ff. 127-120, notes de fourni-

tures de cercles pour tonneaux. .. en l'année 1634, fourny

et vendu aux après nommez ce que s'ensuit : premièrement

dix cercles de thine à m' Clerc pour la grange de St-Paul de

St-Bomain, douze niaise ambres de thine, quatres journées

d'homme pour le relliage d'une thine, vallant le tout la

somme de dix-huict livres. Plus deux douzaines cercles de

thonneau vallant vingt-quatre solz. . . — F° H9 v°, note sur

la gamme de plain-cbant. — Ff. 118 et 117, listes de messes

à célébrer en 1660. — Ff. 144, 145, notes de comptabilité.

— F° 146 v°, mentions de fondations de messes. — F" 195,

« Je soubsigné prometz dès ce jourdhuy, 12 octobre 1663,

de dire 32 messes pour Gabriel Valansot, à sçavoir une pour

chaque semaine, en foy de quoy me suis signé : Deko!Ntav!SE,

prebstre. Valaïssot ». — F" 197 v°,

« Dans Bethléem le village

H est né un petit enfant

Qui est le [ils de Marie

Qu'on appelle tout puisant,

Or, disons donc, trétous à genoux

Qu'il y a plaisir, qu'il y a plaisir

D'honnorer un Dieu

Qu'il y a plaisir d'honnorer un Dieu. ..

Il est né dans un estable

Où il est très pauvrement,

Alons lui rendre homage

Avec un cœur innocent

Et luy disons, malgré les jaloux.

Qu'il y a plaisir, etc.

Il n'a pour reposer sa teste

Qu'un caliou tant cœulement. y

E Suppl. 409 (GG 3.) — In-4% 108 feuillets.

1690-169». — Actes dressés par les curés de Montanay,

Peyronnet (1686-1687), Merlin (1691), du Sausey (1693);

les vicaires Jaquemot (1670-1071), Muvilliand (1071), Belot

(1072), Cochet(1072-J683),Garcin (1683-1686), Hodin (1687),

Cbaunon il088-lG91;, Reynaud (1691-1092), Faure (1692),

Sollier (1693-1694), Bailberon (1093), Pochin (1693-1690),

nébrard(ie96), Pochin (1097-1699), et Curtiliat, curé de
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Neuville, Mazcl, Torrasson, etc. — Ff. !), 10, 1«, 19, 23, 2i,

-W, 50, K2, (iO, 7!t-82, i)l, !)5, lOl-lOi, 107. lOS, blancs.

— ¥""21, lacéré à droite et au bas. — Ff. 1-8, bapt^liiies

l(i"l-ltJ7i ; ir. 12-10, ouicrrenienls 1672-1074 ; f'' 17, ma-

riages (1071-1073), f 20, inariafifs 1673-1070; ir. 21-22.

baptêmes 1073-1071 ; iï. 20-iS, baptôiues 1075-10K.^i ;P'51,

enterrements 1685 ; ff. 53-100, les trois actes 1086-1699. —
Registres parafés par de Sève (1092), Houbiliac (1694), de

Lucenay (1697, 1G99).

E. Suppl. -iTO (UC. 4.)— 1"-*°, 170 l'euillcls.

tïOO-fSSS. — Actes dressés par le curé de Monlanay

Defiz (171()-l73r); les vicaires Pocliin (1700), (^liastaif^iicr

(1700-1701 1, Tral)laine (1702-1705), de .Sandelion St-Trivier

(1705-1708), Dellz (1708-1710), Serre (1710), Simon (1716-

172i), Bressieux (1725-1726), Laurent (1720-1733), Cliazal

(1733) et Terrasson, officiai de Lyon, Fîiibis, Laurent, etc. —
Ff. 4-0, 11-13, 17-19, 26, 40, 46, 47, 00, 64-06, 70-72, 77,

78, 84, 90, 95, 90, 108, 130, 177, 178, blancs. — F" 29,

la moitiéinférieure enlevée ; IT. 07-09, rongés en tête h droite.

— F° 2 v°, « Visite générale de monseigneur Claude de

Saint-Ceorge, archevesque de Lyon, ce 7"" novembre 1700.

TERn.v.sso?), custode officiai subst. de Lyon, visiteur ». —
F°27, « Nota que M"' Sandelion, qui a esté vicaire deFlurieux

après M' Trablaine, n'a jamais voulu rendre les registres de

1705, 1706 et 1707, sans en sçavoir la raison, du moins il

n'en a encore dit aucune bonne, le 7° octobre 1718. DiiKiz,

curé de Montaney et Flurieux ». — F" 117, « Pierre Terras-

aon, escuier, sieur de Lostier ? », 4 octobre 1718. — F" 179,

copie de diverses formules pour publications, remise et acte

de mariage. — Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 471 (GG 5.) — In-4', 207 feuillets.

1938-1999. — Actes dressés par le curé de Montanay

Liigné (1740-1703) ; les vicaires Chazal (1733-1740), Four-

nel (1741-17oi), Arpin (;i754-1758),Laurand(1759), Gonard

(1760-1763), Gardiol (1763-1764;, Roffat (1765-1772), et

Daurelle, curé de Rocbetaillée, Gacon, Vernay, Bertbier,

Servan, Lançon, etc. — Ff. 15-20, 25-28, 62, 73, 74, 79-82,

80-88,94,104, lOo, 109-111, 135, 147, 163, 175, 187, 192-

195,199-201, 200, 207, blancs. —Registre de 1738 en

déficit. — F" 14 v°, « Vu par nous faisant la visite, le 27

août 1737, Dolmer ?, vie. général». — F» 160 V,

«Nous, Guillaume Drunel, bourgeois de Paris, domicilié en

l'annexe de Flurieuxen Franc-Lyonnois,sindicde la paroisse

avec Louis Roubicr, Jean Dœuvre, conjointement avec tous

les autres liabitans de lad. annexe et Louis Roff.it, vicaire,

sommes convenu.s de faire rc^foiidn; une clocbe fêlée depuis

quelsque mois, par un fondeur dr Lyon nommé l)ucray.

filant d'accord avec lui, toute la itarroisso assemblée, du prix

de 10 s. pour livre, jiour la rendre au même poid, et 30 s.

pour livre dusiir|ilus ou de la diminution. Lad. cloche, avant

la refonte, pesoil 513 l. poid de Lyon ; après la refonte, pesée

par le môme poid, elle s'est trouvée peser 525 I. Par consé-

quent, elle a été augmentée de 12 I. ; ce qui se monte i la

somme :
1° pour la rendre au même poid, de 250 l. 10 s. ;

pour augmentation, 18 l. Le total de la somme, 274 I. 10 s.

Elle a été conduite aud. Flurieux par le bateau de Jean Du-

rand, fermier delà dixme de la parroisse, déposée en l'église,

le peuple assemblé. S' Lugné, curé de Montanay et Flurieux,

a procédé à la cérémonie accoutumé de lad. cloche, en consé-

quence de la permission à lui accordée par IP de .Mont-

morillon, comte de Lyon et vicaire général du diocèse. M' Guil-

laume Drunel l'a nommée avec madame Jeanne-.Marie Buy ;

ensuite elle a été placée an clocher de lad. annexe par led.

fondeur et autres liabitans le 23° de juin, jour de la bénédic-

tion, de l'année 17(i5, ItoKKAT, vicaire ». — Registres parafés

par Pupil (1737, 1739-1751, 1753-1755, 1757-1760, 1763,

1705, 1766, 1768-1770), Charrier (1707, 1771 1, Bertaud

i1772).

E. Suppl. 47^ (GG 6.) — In-4", 180 feuillets.

199S-t9BS. — Actes dressés par Roffat, curé de Mon-

tanay et Fleurieu (1776-1791); Roffat, vicaire (1773-1775),

et le P. Arsène, capucin, Moulicaud, Champier, Dhodieu,

Lapierre, Gonichon, officier public. — Ff. 6-16, 24, 28-30,

36, 41-44, 51, 52, 58(!0, 68, 82, 83, 90, 91, 99, 108, 115,

116, 123, 124, 132-140, 151-170, 179, 180, blancs. —
Registres de 177i et 1790 en déficit. — F» 97 v°, « Pierre-

Antoine Manyet,bourgoisde Neufville et régisseur de madame

la Maréclialle, duchesse de Luxembourg, marquisse de Neu-

ville », 28 décembre 1785. — F" 102 v°, « L'image de Ste

Agathe a été bénite le cinquième février 1786, en vertu de la

permission accordée par M"' Navarre, promoteur et vicaire

général, en date du 4° février 1786, signé Navarre, vicaire

général, par moi, curé soussigné, Roffat, curé de Montanay

et Fletirieux ». — F" 175 V, « Ce jourdhuy, 4 novembre

1792, nous Jean-Baptiste Gonichon, maire, Jean-Claude Ver-

gnais, officier municipal, nous sommes transportés dans le

presbitaire dudit Fleurieux-sur-Saône, suivant la loi dn

20 septembre 1792, pour faire invantaire et clore le registre de

naissance, mariage et décèts, lesquelles nous avons reconnu,

les susdits registres de 1792, toutes les actes y contenues;

fait et clos le jour et an que dessus. J.-B. Gomcho>, maire ;



31-2

J.-Claude VERG^EY, officier; 0. Tissu, secrétaire-greffier».

— Registres parafés parGesse (,1773, 1773-1778, 1780, 1782),
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de Leuliion (1779), Rambaud (1781,1783, 1788), Catalan

(1784-1787), Rasset (178!»}, Rerger (1791), Petit (1792).

FONTAINES-SAINT-MARTIN

Arrondissement de Lyon, canton de Neaoille.

En Franc-Lyonnais ; église sous If vocuble de Saint-Martin, archiprètré de Dombes, cure à la collation de l'archevêque
;

couvent de Picpus
;
justices de Fontaines et Rochetaillée.

E Suppl. in (GGI.)— In4°, 257 feuillets.

I90U-I7%2. — Actes dressés par les curés Dechastre

(1700-1702), Rimoz de La Rochette (1702-1722); les vicaires

de La Rochette (1700), Delacour (1701-1702), Germonau

(1702), Jayol (1703-1704), Duvouldy (1704-1706), Fialin

(1706-1707), Malboz (1707-1708), Favelle (1709), Simon

(1710-1713), Perrin (1713), Simon (1714-1716), de La Ro-

chette (171(j-1722), et Nicolas Garnier, missionnaire, Dechas-

tre, Jayol, Dupont, Vilain, Daurelle, f. Jacques Antoine,

gardien du couvent de Fontaines, etc. — Ff. 14, 26, 38, 48-

50, 84-86, 131-134, 146, 157, 138, 160, 161, 182, 194,

blancs. —^ F" 10 v°, « Visite générale de monseigneur Claude

de St-Georges, archevesque de Lyon, ce sezièrae novembre

1700. TEiiR.\SSO>, custode de Ste-Croix, officiai substitué de

Lyon, visiteur ». — F" 103, « Visité le 28° avril 1708, Cuh-

TiLii.\i, archiprêtre ». — F" 128, feu « Piei'reduChol,équier,

seigneur de La Jurarie », 24 novembre 1710. — F° 162 v°,

« Jean-Baptiste Bertrand de Champroiit, seigneur de Mon-

gain », 18 mars 1713. — Registres parafés par Terrasson

(1700-1717).

E Suppl. 474 (GG 2.) — ln-4% 277 feuillets.

19S3-I940. — Actes dressés par les curés Rimoz de

La Rociiette il723-1745), Imbert (1743-1746; ; les vicaires

Bertrand (1724-1726), Dunod (1726-1733), Terrasson {1734-

17.36), Dunod (17.36-1740), Girodier (1740-1745), Chaigne

(1746), Bailly (1746), et Simon, vicaire de Fleurieu, fr.

Amable, fr. Placide, Pellegrin, etc. — Ff. 161-168, 177, 178,

186-188, 196, 216-220, 234, 246, 247, 260, 261, blancs. —
F"> 113, « Antoine Compain, baron de Lurcy, seigneur de

Vaux, avocat en Parlement », 15 septembre 1732. — F° 124,

« Jean-Nicolas de Meysieu, écuyer, segneur de Biona ; Louis

de Meysieu, écuier, seigneur d'Izellet en Bugey ; Guillaume

Martinet Pignatelly de Reaufort, seignieur de Monlgay »,

2 juin 1733. — F» 172, « Vu par nous, faisant la visite, le

l" juin 17.38. Dolmieres, vie. général ». — F" 212 v".

« François de La Coste, chevalier, seigneur de Maucune, An-

cone, Praconlal et autres places ; l'abbé (Bonnot) Bonod de

Condillac, licentié en théologie de la faculté de Paris »,

28 octobre 1742. — Registres parafés par Pupil (1737-1740,

1742, 1743, 1743, 1746), Charrier (1741, 1744, 1746).

E. Suppl. 475 (00 3.) — Jn-4o, 296 feuillets.

1949 -1969. — Actes dressés par le curé Imbert ; les

vicaires Railly (1747-1730), Barnier (1750-1751), Chaigne

(1751-1753), Vernay (1733-1755), Patas (1755-1758), Chaptaz

(1758-1759), Arquillière (1739-1760), Bourg (17(i0-1763),

Motte (1763-1763), Vallet (1765-1769), et Perrusset, curé de

Sathonay, Vernay, curé de Rochetaillée, etc. — Ff. 14-16,

32, 68-70, 80-82, 92-94, 115, 116,. 128,140, 151, 132, 162-

164, 188, 228, 244, 273-277, 290-293, blancs. — F" 2, « Vu

ce jourduy 23° janvier 1744, dans le cours de notre visite.

Debombourg, archip. sub. ». — F° 66 v°, « Vu le 27' no-

vembre 1752, lors de nottre visitte. Lacroix, vie. gén.

DU Breuil, arehip. Par monsieur le révérend vicaire général.

Leg.vy, curé de Miribel, secrétaire ». — Ff. 67-79, cérémo-

nies faites dans l'église de Rochetaillée, a attendu l'interdit

de celle de Fontaines, 24 décembre 1752-23 décembre 1733.

— Registres parafés par Pupil (1747-1749,1751-1766, 1768,

17()9), Cholier (1750), Charrier (1766,1767).

E. Suppl. 470 (GG4.) — In-4o, 353 fenillcts.

1990-19B3. — Actes dressés par les curés Imbert (1770-

1784), Tbollerez (1785-1791), Blanc (1701-1793) ; les vicaires

Vallet (1770), Imbert (1770-1784), Collin (1784-1785), Sourd

(1783), Lagay (1786-1787), Dulac (1787-1791), et Perrusset,

curé de Sathonay, Mayet, curé de Rochetaillée, Vallet,

ChazaI, etc. — Ff. 13-20, 31-40, 33, 54, 94, 95, 108-112,

140, 132-154, 167, 168, 195, 209, 264, 279, 280, 292-294,

320, 321, 332-337, blancs. — Erreur de foliotage, f''70 nu-

méroté 80. — F" 81 v°, « Françoise Robin, épouse de noble



Pierre Poivre, iiUendaiit do la marine et aiieien iiileiidaiit des

isles de Ki'aiict! cl (1(; KdimIjoii, deineiiraiil h Lyon », !) jan'

vieriTli. — F" 13-2, a Le 4:2 avril 1777 et le iiiardy de la

troisième semaine après Pasque, j'ay conduis en procession

à Neufvilie cinq cent personnes de ma paroisse, pour y rece-

voir le sacrement de confirmation par monseigneur l'évèque

de Sareple, snftVaganl de F^yon o. — F" HO y", mariage dans

la chapelle du château du Buisson de « noble Jacques-Marie-

Bonaventure Hoberl du Costal, avocat », avec la fille de

Thomas (îarin, s' du Buisson et de Marguerite Noroyde Uive-

rie, 2K juillet 1778. — F° 147 v°, « Pierre Fier, directeur de

la manufacture d'inguionne établie Ji F'ontainc », 30 juillet

1778. — F° 177, « .loscph Dcssalle, graveur? à la fabrique

d'indienne de Fontaine », 9 septembre 1780. — F" 193 v°,

(( Benoit l*etit, indienneur, travaillant dans la fabrique du

s'' Bossage, située au lieu de Koix, paroisse de Fontaine »,

27 novembre 1781. — F" âii v°, baptême de m François-

George, fils de Jean-George Calame, imprimeur d'indienne en

la fabrique de Noallieu de cette paroisse », 17 août 178o. —
F" io^, mariage dans la chapelle de l'abbé l'errichon, cha-

marier de StPaul, prieur du Monlier, « de Jacques-Claude

Rambaud, écuyor, seigneur de La Vernouse, lieutenant par-

ticulier, avec Marie-Ânne-Jeanne Valons ; Jérôme Valons,

chevaillier, seigneur de La Proti ; Rambaud de Monclos, de

Boissicu, Chappuis de Clérimbert, de Boissieu ; Valons de

Tourrieux, chanoine baron deSt-Just», 5 septembre 1786.

— F" !2(i3,69 naissances, 37 enterrements, 15 mariages, 1786.

SKRli; K SUPPLEMENT :m
— F" 275 v", mention du décès h a Aire en Artois de Jean

Bergcon. cuirassier du roi, compagnie de Macrk-.Mahon »,

25 octobre 1787. — F" 286, « .Vrthi-mann Mertz, directeur

de la fabrique d'indienne de Noaillieu », 26 avril 1788. —
F" 299, « Le dimanche H juin 1789, iiionscigiieiir IVv/'que

de Sarepte, sufl'ragant de Lyon, a conféré en celle paroisse,

dans l'église de Si-Martin, le sacrenieiil de confirmation .'i

90 personnes de St-Martin, 72 de l'annexe de Notre-Dame,

trente-une de Sathonay et 25 de Kocliclaillée ». — F" 306,

« Joseph-Gabriel de Borde, baron du Chiitelel, demeurant k

Fontaines ; feu Joseph François de Borde du Cliàlelel, baron

de Lornay », 13 janvier 1790. — F" 319 v", J790, 45 bap-

têmes, 40 enterrements, 15 mariages. — F' 3i4, « Pierre-

Joseph-Silveslre, cy-devant de La Ferrière », 29 février 1792.

— F" 347, rectification d'un acte de baptême. — F° 333 v",

« Nous maire et officiers municipaux de la commune de

Fontaine, nous nous sommes transportés chez le citoyen curé,

conformément à la loi du vingt seiitembre mil sept cent

quatre-vingt et douze, à la réquisition du procureur de laditte

commune, pour qu'il nous produisit les registres courants de

la même année, ce qu'il a fait et avons clos et arrêté le cinq

janvier mil sept cent quatre-vingt et treize. Gag.meux, maire,

B'" MoNJuriTiN, m. ; Gehmain, m. ; Ptiii.ii'i'K Mokel, pr. d.

com. ». — Registres parafésparPiipil 1770), Charrier (1771),

Bertaud(1772i, Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion

(1779), Rambaud (1781,1783, 1788), Catalan (1784-1787-,

Basset (1789, 1790), Berger (1791), Petit , I792i.

FONTAINES-SUR-SAONE

Arrondissement de Lyon, canton de Neuoille.

Église sous !o vocable de Saint-Louis, paroisse de création récente. V. Fontaines-Saint-.VIartiii.

FRANCHEVILLE

Arrondis-^ement de Ltjon, canton de Vaugneray.

Église sous le vocable de l'Assomption N.-D. (act. St-Roch), urchiprétré des Suburbes, cure à la collation de l'arctievèque :

élection de Lyon, justice de Francheville.

E Suppl. 477(GG 1.)— In i», 200 feuillets.

Ifiïâ-lVOS. — Actes dressés par les curés Catherin

Violon (ltJ75-1693), Ramey (1693-1700), Charbonnier (1700-

1708i, Goutorbe-Roche '1708) ; les vicaires Chavane (1684-

1689), Morellcl(1689\Guingard (1689-1693), Ramey (1693i,

Rouard (1708), et JuUian, prêtre commis, Sollier, Oeferuex,

RllÔISE. SliltlE E SUPPI-IÎMENT, ToME I.

Tamain, Verdelet, Lallier, Chastelus, Vinot, Chassaing,

Guillet, Coste, Gingeyne, Clialancon, Fougerousse, Gandin,

etc. — Ff. 28-30, 92-94, 111, M2, 118, 123-126, 143, 146,

134, 162, 169, 170 186, blancs. — F" 1, « Registres desbap-

tesmes, mariages et enterreniens faicts en l'église parroissiale

deF"rancheville lez la ville de Lyon, commençant le quatriesme

juin 1673, par moy, Catiierin Violon, curé de lad. église de»

40



Mi ARCHIVES

puis led. jour n. — F" 20, « Guillaume Corniaud, potier de

terre», de Francheville, 18 mars 1(579. — F° 31, « Registre

des baptesnies, mariages et sépultures de la paroisse de

Franclieville, cominancé le l"' octobre 1680, à cause du

nouveau tymbre ». — F° 39 v°, a Jullien Le Cour, escuyer,

sieur de Fluvy », i octobre 1G82. - F^oQ, « Messire Violon,

prieur de Ternan et curé dudict Francheville », 15 août 108(5.

— F° S"!, Claude Reynaud, architecte h F^yon, 30 novembre

1()90. — F° 83, « Michel Serre, niaistre potier de terre »,

9 janvier 1691. — F° 101, « Jacque Richard, sieur de Colom-

bier », 1 octobre 1693. — F" 188 v°, nouveau mariage de

« Jean Delorme, vef de quatre femmes », 13 avril 1706. —
F° 209, « Jaque Goullard de Curraize, escuyer, conseiller du

roy en sa cour des monnoies, sénéchaussée et présidial de

Luin ; iLlisabcth de Guillon de La Chaux », 24 novembre

1708. — F" 209 V", « Nicolas de Pressin, escuyer », 8 no-

vembre 1708. — Registres parafés par de Sève (1691, 1692j,

Rouhiliac (1694-1696), de Lucenay (1697-1699], Terrasson

^ 1700- 1708).

E. Suppl. 478 (GG 2.) — In-4-, 173 feuillets.

1909-1738. — Actes dressés pai' les curés Goutorbe-

Roche (1709-1727), Rordes (1728-1732) ; les vicaires Hugon

(1727), Delatanerye (1728), Serre (1730), Perrin (1730),

Rossu (1731-173 2), et Ciiarbonnet, perpétuel de St-Jcan
;

Roniol, curé de St-Genis-les-Ollières, Delolme, f. Victor de

Pluvy, trinitaire, Buisson, Picard, Sabot, Magnan, etc. —
Ff. 0-8, 12-16, 22-24, 30-32, 39, 40, 46, 61, 62, 137-140,

ISl, 168-175, blancs. — F° 10 v", mariage de «Charles Cola-

baud, escuyer, fils de Jacques Colabaud, ancien échevin de

Lyon, avec Geneviève Borde, fille de Pierre Borde, marchand

libraire de Lyon », 10 septembre 1710. — F° 107, « Jean

Gayot, seigneur d'Escossieu, ancien trésorier de France»,

5 septembre 1723. — F° 152 v°, « François Goullard Ues-

lande, écuyer, seigneur de Curraize, Précieux, La Pommière?

et Chalin le Comtal, mort le 29 avril 1729. — F» 138, « Odet

Cropet des Vernaux, chamarier du chapitre de St-Paul ; Jean-

Baptiste de Varissant, seigneur d'Iregni», 2 avril 1730. —
Registres parafés par Terrasson (1709-1717].

E Suppl. 479 (GG 3.) — In-4», 173 feuillets.

1783-195». — Actes dressés par les curés Borde (1732-

1733), Cogniet (1734-1742), Bertin (1742-1759) ; le vicaire

Bossu (1732), et Picard, curédeTassin,Clavel, curé d'Écully,

Chabal, curé commis (1733), Varnier, curé commis (1733),

Ducreux,Besson, Gauthier, Forget,Dassier, Martin, Larrivée,

Drutel, etc. — Ff. 25, 26, 33, 34, 39-42,54-56, 62, 68, 75,

DU RHONE

76, 90, 96, 128, 138, 147, 148, 157, 1«8, 173, blancs. —
F° 18 v°, « Pierre Deyrieu de La Barre, conseillier du roy et

l'un de ses nionoyeur îi la monoyi; de Lyon », 11 novembre

1735. — F''22 v°, « Marc-Antoine Frère, écuyer, sieur de La

Falconnière
; Marguerite de Mallyver de Volgrinieuse »,

29 mars 1734. — F° 74 v°, m Le seizième juin mil sept cent

quarante-trois, nous, curé soussigné, avons conduits proces-

sionellement la parroisse de Francheville àSle-Foy les Lyon,

où monseigneur l'évéque de Cydon s'est transporté pour y

donner la confirmation, sur l'instance que lui en avoicnt faits

M" les curés de Ste-Foy, d'Ecuilly et Francheville, y ayant

dans toules lesdittes trois parroisses un grand nombre de

personnes, même d'un âge fort avancé, qui n'avoient point

reçu ce sacrement. De laquelle réception nous avons ci'u

devoir en dresser un acte authentique pour servir dans les

années suivantes de note du tems, que la confirmation a été

donnée à toute la parroisse, depuis l'âge de huit ans et au

dessus, en foy de quoy j'ai signé le présent acte, à Franclie-

ville, ce 31 décembre 1743, Behtin, curé de Francheville ».

— F" 86, « Pierre Bertholon, écuyer, conseiller du roy, con-

troUeur des véneries et fauconeries deFrance n, 25 avril 1746.

— F° 98 v°, « Jeanne Bernon, veuve de François Sabot,

écuyer; François Sabot de Sugni, chevalier», 12 juillet

1748. — F° 102 v°, « Antoine Bonnet, dessinateur à Lyon
;

Antoinette Dalivet, épouse du s"" Feraud, dessinateur à Lyon •

Léonard Coraarmot, Pillement, Marie Pillement », 13 octo-

bre 1749. — F° 107, baptême de François-Catherine-Jean-

Pierre, fils de « Charles-Joseph de Ruolz, chevalier, seigneur

de Francheville, conseiller en la cour des monnoyes, séné-

chaussée et présidial de Lyon et de dame Catherine Rivet de

Fromente, dame dudit lieu ; François Sabot de Sugni, sei-

gueur de Pizai et autres lieux ; Catherine d'André de Fromente,

veuve de Louis Rivet, président des thrésoriers de France de

Lyon ; Jean-Pierre Christin, l'un des capitaines pennons de

laditte ville, secrétaire perpétuel de la société royale et biblio-

thécaire perpétuel de l'académie des Beaux-Arts à Lyon»,

14 octobre 1750. — Registres parafés par Pupil (1732, 1737-

1743, 1746-1749, 1752-1737, 1759), Charrier (1744).

E Suppl. 480 (GG 4.) — In-4°, 359 feuillets.

1700-17B9. — Actes dressés par les curés Bertin (1760-

1791), Malhonnet (1791-1792) ; le vicaire Biron (1777-1782)

et Gromolord, vicaire d'Oullins, Sève, Giraud, Guillot, Guil-

lermin, Larrivée, Neyron, Lance, Grillet, Genevey, Bouard,

etc. — Ff. 6-8, 16, 23, 24, 30-.33, 41, 42, 47, 55, 60, 61,

69,75, 81, 88, 89, 99, 108-113, 124-127, 135-139, 151-

154, 164-168, 178-182,201-204, 215, 216, 226-229, 241-

243,255,267,279, 289-291, 301.,S03, 3L3-315, 326,327,

i
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338, 339, 35:2-3fJfl, blancs. — F" 39 v°, Fraiirois IJIaiic,

maître d'école do (Jrézieii-La-Vaivniic, Ifi oclobrc 17(i4. —
F" i'S v°, entcrreiiieiit d'une femme mnrle de la ra(,'e, 7 fé-

vrier 17Gi>. — Ff. i4 v°4i '''»,« (]e "Hi mal, j'ai fait donner la

conlirmalion à ceux qui n'estoient point confirmés, depuis

l'âge de neuf h dix ans et au-dessus, cl c'est pour la qua-

trième fois depuis que je suis curé, depuis dix ans qu'elle

n'avoit pas été donné ; le nombre des confirmés a été de lo:2,

tant grandes personnes que jeunes. La susdite confirmation a

été donnée par monseigneur l'évéque d'Egée, i\ Lyon, dans

l'église de St- Laurent, succursale de St-Paul, où je les ai

condnisprocessionellement et où s'étoient pareillement rendus

les parroisses de Ste-Foy-les-Lyon et d'Eculy, dont acte a

été dressé sur la niinuttc de nos registres, pour servir à nous

ou h nos successeurs, à Franclieville, ce 26' mai 176S,

Beiiti:n, curé de Franclieville ». — F° 70 v", a (]e 15" janvier

1709, a été terminée dans la parroisse de Franclieville, à ma

plus vive satisfaction, la mission donnée par messieurs .lou-

bert, Dubœux, Cazanot et Rome, prêtres de la congrégation

de la mission de St-Lazare, conimiiiencée le 18 décembre de

l'année 1708, par le zèle de m" Clavel, curé d'Fcully,Giraud,

curé de C.liaponost, deCastelas, curéde Brindas, Larrivée, curé

de Ste-Foy-les-Lyon, mes confrères, les peuples confiés à

lenrs soins se sont empressés de se rendre avec exactitude à

ses exercices, pour participera ses avantages, aussi es ce pour

en laisser à la postérité la mémoire, qu'a été érigée dans laditte

parroi.sse une croix de fer avec son Christ en cuivre, montée

sur une colonine de pierre, à laquelle messieurs les niissio-

naii'es ont appliqué une indulgence que pourront gagner les

fidelles en se conformant au bref du souverain pontife qui

leur donnecetlepermissioii et qui a été bénite solemnellement

cedit jour au concours nombreux des habitans de cette par-

roisse et des étrangers. Au bas de laditte croix sera placée

incessamment cette inscription que nous avons jugés y con-

venir : Hor Dei virlutis et sapientiœ sigmim pacis et

justitiœ vinculum impiis formidandiim pœniteti-

tibus amiciim religionis amplificandœ

morum integritatis servandœ testimonium posuit

plaudente populo, promoventihm D. D. congrega-

tionis missionis sacerdotibus, Berlin, rector Franccevillœ,

XV" calendas Febniarii, anno 1769, et ont signés au présent

acte les jours, mois et ans que dessus, Joubeht, du Bkux,

Caz\»ot, Uo.me, Giiuud, curé de Chaponost ; L.vumvÉE, curé

de Ste-Foy-les-Lyon; i. Bertin, curé de Franclieville. L'ins-

cription de la croix a été changée en quatre vers françois

pour l'intelligence des habitans et passans, qui sont tels :

Ariette!, ouvre les yeux .', prosterne toy .', supplie.'.

Révère ici ton Dieu, ton sauveur, ton appuy !

Par amour, sur ta croix, il te donna sa vie.

Tremble ou viens sou.s sa loy vivre et mourir pour lui.

— F" 7:2, Etienne Bourdin, dessinateur h Lyon, 13 mars

17()0. — F° 90, (Claude (ioilToii, .Nicolas de Lamolière, maî-

tres relieurs de livres à Lyon », 13 octobre 177:2. — F» 103,

« Ce :2o''juin 1773, pour la cinquième fois, j'ai fais donner la

eonfirmalion à tous ceux qui ne l'étoiciit pas et qui se sont

trouvés au nombre de 12.j, jiour cet effet nous nous sommes

rendus processionellement avec la parroisse, après avoir dit

la messe à Notre-Uame de Fourvière, sur les deux heures

après-midi, dans l'église de St-Laurent, sucursalc de St-Paul

de Lyon, avec les paroisses de Ste-Foy etd'Ecully et grand

nombre de personnes de la parroisse de Si-Paul, où s'est

rendu monseigneur l'évéque d'Egée, qui a confirmé tous ceux

qui se sont présentés à la réception de ce sacrement, depuis

deux heures et demi jusqu'à près de six heures. De laquelle

confirmation nous avons dressé acte dans nos registres pour

servir de datte depuis quel tems dans la suitte ce sacrement

n'a pas été reçu. A Fran(;beville, les jours et an que dessus.

i. Behtin, curé de Franclieville ». — F° 148 v», m Ce 12 no-

vembre 1770, la confirmation, pour la cinquième fois depuis

que je suis curé, a été donnée à mes parroissicns qui se sont

trouvés au nombre de 80, depuis l'âge de dix ans etau-dessus

dans l'église de St-Genis-Laval, où nous sommes allés en pro-

cession, avec les parroisses de Ste-Foy, d'Oulins, de Chapo-

nost, d'Irigni et St-Genis, par monseigneur l'évêque de

Sarepte, suffragant de Lyon, en foy de quoy nous avons

dressé le présent acte dans nos registres, pour en servir de

mémoire et y avoir recours, J. Bertin, curé de Franche-

ville ». — F° 192, « Le 12» novembre de la présente année,

jour de la dédicasse de l'église, a commencée la mission que

m" Rome, Verne, (]liintron, Jalet et Joussoni, prêtres de la

congrégation de la mission dite de St-Lazare, ont donnée

dans cette parroisse avec tout le zèle que l'on pouvoit désirer

pour l'avantage spirituel de tous les parroissicns et étrangers

qui se sont présentés, dont le concoirs a été éditfians de toute

part, laquelle mission a été terminée le 12 du mois de décem-

bre 1779, après la procession solemiielle du Sl-Sacrement,

où s'est trouvé un nombre de près de quatre mille personnes

assemblées. C'est la seconde mission qu'ils ont donnés ici et

dont nous bénirons à jamais la divine providence pour les

biens qu'elles y ont produite, dont nous avons dressés cet

acte pour sej'vir de mémoire à la postérité. A Francheville,

ce 12° décembre 1779. J. Bertin, curé de Francheville
;

Brion, vicaire de Francheville ». — F° 211, «Ce 26 juin,

mardi, vingt-six personnes delà paroisse de Francheville, ont

été confirmées à Ecully, par M' de Vienne, évêque de Sarepte,

suËfragant de Lyon, 1781. i. Bertin, curé de Francheville ».

— F" 249 v", « Jacques Jauffiiian, maître ébéniste à Lyon »,

17 juillet 178i. — F° 295, « François-Xavier de Buolz. che-

valier de St-Louis et de St-Lazare, ancien lieutenant des

vaisseaux du roy», 15 juin 17SS. — F" 316, « Messire
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Josepli-Aimé Berlin, curé de la parroisse de Franclieville

depuis quarante-huit ans, ayantatteiiit la cinquantième année

de son sacerdoce depuis le 19 décembre 1789, messieurs les

respectables curés, ses confrères, ayant voulu célébrer dans

son église cette époque assez rare parmi les curés, s'y sont

rendus le 4" janvier 1790. La cérémonie a commencé par

l'intonation du Yeni Creator, et tous ensemble, revêtus d'un

rocliet et d'une étole, sont allés en le chantant jusqu'à la

crdix de Rameaux ; laquelle hymne finie, l'on a dit l'oraison

pour implorer les lumières du St-Ësprit, par l'oraison à ce

sujet. Depuis cette croix, en retour à l'église, l'on a chanté le

Te Deum pour rendre grâces à Dieu de celles que ledit curé

a reçu de sa bonté pendant ce laps de temps, avec l'oraison

ditle pour la même fin, ensuitte la messe d'actions de grâces a

été solemnellement chantée par messieurs les curés sous-
!

signés et célébrée par le s'' Bertin, curé, à laquelle a assisté

un très grand nombre de ses parroissiens, comme une

marque de leur attachement à leur pasteur, enjoignant leurs

prières à celles du clergé. Pour marquer l'union fratei'nelle

qui règne entre M" les curés, avant l'agnus de la messe, le

célébrant a embrassé à l'autel, tous m" les curés ses con-

frères les uns après les autres, comme le signe de la paix qui

doit régner parmi des chrétiens et dont les pasteurs doivent

donner l'exemple à leurs parroissiens dont Dieu leur a donné

laconduitte. Le discours pathétique et élégant, pendant la

messe, a été prononcé par iVr Genevey, curé d'Ecully. Les

exercices spirituels terminés. M" les curés se sont rendus

dans la maison curiale du s"' Bertin, curé de Franclieville, et

DU RHONE

ont diné ensemble en se témoignant réciproquement les senti-

ments de la plus étroite amitié. Gihmid, curé de Cbaponost
;

Genevey, curé d'Ecully ; Fuenchet, curé de Ste-Foy-les-

Lyon ; Dei.acii.vpelle, curé de St-Genis-Laval ; Valmieii, curé

de Brindas. ,1. Bektin, curé de Franclieville ». — F° 330 V,

enterrement de «Bernardin Deyrieu, ancien avocat aux (îours

de Lyon », qui a fait « des aumônes continuelles auxpauvres

de cetteparroisse pendant son vivant, leurdonnant même une

dernière marque de charité par le legs qu'il leurs a fait dans

son testament pour soulager les plus pauvres de ce lieu,

ainsi que des dons généreux de temps à autre à l'église de

Francheville, soit poursonentretien, soit pour sa décoration».

— Registres parafés par Pupil ("1760-1706, 1768-1770),

Charrier (1767, 1771), Bertaud (1772j, Gesse (1773-1778,

1780,1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783,

1788, 1789), Catalan (1784-1787), Basset (1790), Berger

(1791), Petit (1792).

E Suppl. 481 (GG 5.)— In-4',36 feuillets.

1806. — « Répertoire des naissances, mariages et décès

de Francheville, depuis 1675 jusque et comprit 1792, écrit

par M. Mathieu Aruaud-Tizou, mairede la commune deFran-

cheville, l'an 1806, après adjoint jusqu'au 1815». — Réper-

toires chronologiques, ff. 3-14, baptêmes ; ff. 15-21, ma-

riages ; ff. 23-35, sépultures.

FRONTENAS

Arrondissement de Ville/ranche, canton du Boiis-d'Oini/t.

Église sous le vocable de Notre-Dame, archiprêti'é de l'Arbresle ; cure à la collation du seigneur ; élection de Lyon,

justice de Frontenas.

E Suppl. 482 (GG 1.) — In-4«, 227 feuillets.

619-1089. — Actes dressés par les curés Delaclianal

(1617-1625), Feiscy (1630-1641), Julhien (1641-1661], Chap-

pellat (1661-1666), Deguz (1667-1673), Chalancon (1078-

1699), etGarnoud, curé de Theizé, Saige, Chalancon, etc. —
Ff. 58, 69, 75-77, 81-85, 103,205,206, blancs. — Ff. 1-12,

usés sur les bords ; f°9, échancré en tête à droite ; ff. 225,

226, échancrés au bas. — Ff. 1-12, baptêmes 1617-1625
;

ff. 13-15, enterrements 1630-1638 ; ff. 15 v°-16 v% mariages

1629-1637 ; ff. 17-27, baptêmes 1630-1641 ; ff. 29-49, bap-

têmes 1641-1661 ; tr. 57-50, enterrements 16il-1660; ft'.61-

59, mariages 1611-1658; ff. 63-66, baptêmes 1661-1665;

ff. 68-67, enterrements 1661-1664 ; ff. 70-74, enterrements

1661-1667 ; ff. 78-80, mariages 1661-1666 ; tt'. 86-96, bap-

têmes 1667-1678 ; ff. 97-102, enterrements 1673-1677
;

ff. 104112, baptêmes 1673-1678; ff. 113-116, mariages

1673-1678; ff. 117-133, baptêmes (copies) 1641-1667;

ff. 135-144, baptêmes 1667-1673 ; ff. 146-152, enterrements

(copies), 1641-1667 ; ff. 153-158, enterrements 1667-1672
;

ff. 159-211, les trois actes 1678-1699. — Nombreuses la-

cunes et déficit des registres de 1619, 1626-1629, 1671 ,1674-

1677. — F° 1 v°, « Charles de Gubernatis, escuier, sieur de

La Tour ; Aymé de Salournay, sieur de Fuisse», 16 décembre

1617. — F° 6, Charles Arnout, sieur de La Tour ; Benoist

de Pomey, escuyer, seigneur de Rochefort, Claude de Laye,
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(laine doMcyseiniculx », 28 mars I(i23. — F° 1!), «Le 20° rnaj

I<i31 et le jour de la leste de Saiiict Austrilepe a esté hénicte

lu croix Verainboii, avec l'assistance des hahitants de Fron-

tenas, par inoy .1. Keisc.y, cui'é diulict Froiileiias ».— l''°25v°,

n Claude de Saleinard liessis, prieuse du prieuré conventuel

d'Alix », 27 février 1039. — V" iCt v°, « François de Clias-

teauneuf, baron de Rocliebonne, comte d'Yon », 2(; novembre

KioT. — F" 03 ''", « Gatberine de Ressis, femme deFrançoys

Itauverge, ni" amballeur à Lion », 2 mai 1602. — F° 105 v°,

« Claude Pignard, potier enterre », de Frontenas, li novem-

bre 1674. — F" ISO, M Vu dans la visitto générale, lel2"juin

1084 ». — F" 18X, « Jacques-Antoine de Reddon, équier,

s'' des Flaches ; Glaire Terrasson, femme h s' Gaspard Gacbet,

sieur de Gombefort », 21 mai 1086. — F" 226 v", « J'ay veu

les susdits registres tenus par messire Pierre Gbalançon, ce

18" novembre 10!*!), R^;,s.S()^, arcliiprêtre ». — Registres para-

fés par de Sève (1091), Roubiliac (1094, 1696), de Luceuay

(1097,1098).

317

E. Suppl. 483 (GG 2.) — lii-l", 209 feuillets.

I900-195S. — Actes dressés par les curés Ghalancon

(1700-1731), Vial (1731-1753), et Girard, curé de Bagnols,

Gouttenoire, Dupon, etc. — Ff. 16-18, 24, 41, 42, 48, 53,

54, 59, 64-00, 92, 118, 120, 130. 134, 140, 143, 149, 150,

151, 162-104, 109, 170, 174-176, 185. 186, 191, 192, 196-

198,202-20i, 208, 209, blancs. — F» 21 v°, et Veu le préscn

i-egistre faizan ma visitte, le 26 juin 1707, Desplasses, arclii-

prestre ». — F" 49 v", « Nous avons visitté l'églize de Fron-

tenas soubz le vocable de la sainte Vierge, où nous avons

trouvés toutes cboses en bon estât, à Frontenas, le 21 niay

1711, Desplasses, arcbipr. ». — F° 00,

Baptêmes.

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

F° 93, « Veu et trouvé en bon estât dans nostre visite ce 15'^

novembre 1724, Bavard, arcliiprestre ». — F° 102, « Vue et

trouvé en état dans nostre visite à Frontenas le 2 juin 1728,

l'abbé DE Brissac, vie. gén. ». — F° 107, <t Veu dans nostre

visite, ce 13°juillet 1730, Bavard, arcbiprêtre ». — Ff. 138,

âges.
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une cloche dans l'église paroissiale de Frontenas, avec les

cérémonies prescrites dans le riUiel du diocèse , le parrein de

lad. cloche a été nenoît-IIélie Sal)atin, seigneur de FAonzières,

et sa luareine Jeanne Marie Sabatin des Ronzières, tante dud.

sieur parein, et demeurant tons les deux au château dudit

Ronzières. Dans cette cérémonie j'ai été assisté de messires

Guy Merol, curé de Chessi et du Breuil, son annexe ; Jean

Chambon, curé de Lextra, Pierre Paccard, vicaire de Ste-

Paule, annexe de St-Laurent d'Oingt ; Jean Bourganet,

vicaire de Moiré, autre annexe dud. St-Laurent ;
François

Roussel, vicaire dud. Bagnols, et de M'" Annet Vial, curé de

Frontenas, qui ont tous signé les an et jour que dessus.

Sabatin de Ronzire, Sabatin de Ronzières ; P.\ccard, vie.
;

Roussel ; Ciiambon, curé de Létra ; Vial, curé ; Girarde, curé

de Bagnols, arcliiprêtre de L'Arbrêle ». — F" 88 V, « Nota

que le père dud. Claude-Marie Pottierest sorti de la paroisse

sans avoir voulu donner la poule due pour la levée des

couches de sa mère, du 5 février 1773. Cession de mon droit

à mon successeur». — F°96, tables des actes de 1760-1 767.

— F° lâS, « Ce jourdhuy 23 septembre 1777, la seconde

cloche de la paroisse de Frontenas a été solemnellement bénie

avec les cérémonies prescrittes dans le rituel, sous le nom de

noble Jean-Baptiste-Louis Croppe de Varissan, seigneur

d'Irigni, Néronde, Bagnols, seigneurdu Bois-d'Oingt, Leigny,

Frontenas, Alix, Moiré et autres lieux et de dame madame

Marie-Anne Hesseler de Bagnols, son épouze, et pour eux

désignés m" François Vial, commissaire en droits seigneu-

riaux, notaire royal à Frontenas, et d"° Margueritte Vial, sa

fille. La cérémonie a été faite avec permission par M" An-

toine-Joseph Ducoing, docteur en théologie, ex-vicaire du

Bois-d'Oingt, assisté de m" Estienne Butty, aussi vicaire dud.

Bois-d'Oingt, et de nous curé dud. Frontenas et des habitans,

lesquels prêtres et commis ont signé Vial, Vial, Butty, pr.
;

Vial, curé, Ducoing, vie. ». — F° 138, tables des actes 1770-

1779.— F''144 V», « Ce jourdhuy, 21 juin 1781, je soussigné,

curé de la paroisse de Frontenas, suis alléprocessionnelement

à la place de La Fuillée, où étoient rassemblées tous les bestes

quadrupèdes et leurs ai impartis la bénédiction à cause de la

maladie dont elles sont menacées. Cette même cérémonie s'est

faite dans toutes les paroisses voisines. Elles prennent, ou

sur ou sous la langue, une vessie qu'il faut crever en pressant

dessus une pièce d'argent et la racler jusqu'au sang, ensuite

l'essuyer avec une pièce d'étoffe et frotter la playe avec du

pourreau, du poivre, du sel, de l'urine humaine, à moins de

quoi il s'y forme un chancre qui divise la langue de la beste

et la fait périr ». — F" 133 v, « Ce jourdhuy 17 aoust 1783,

je soussigné curé de Tlieizé, en conséquence de la permis-

sion de monsieur de Castillon, vicaire général de ce diocèze,

en datte du premier du mois et an que dessus, signé Castil-
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Ion, vicaire général, ay bénis, dans la paroisse de Frontenas,

à l'issue des. vespres de lad. paroisse, une croix placée sur le

mur formant l'angle du jardin de M" François Vial, ancien

notaire royal, résidant aud. Frontenas, qui l'a fait construire

et ériger, comme à luy appartenante, en présence de toutte

la paroisse, qui, à ceste fin, y est venue processionnellement

et particulièrement des soussignés Vial, Bhos.sette, F.

RiviÈUK, Jean Veunahs ; Vial, curé de Frontenas ; Lambert,

curé de Thejsé o. — F" 138, « Nota. Cette année (1784),

nous avons eu une grande quantité de neige, qui commença

le 9 décembre, le 12 il y en avoit raze campagne 22 pouces

et elle n'a été interrompue que pendant quelques jours du

mois de janvier. Il recommença à en tomber le 19 janvier

1783. Il y a encore de cette même neige, même icy, le

12 mars ditte année ». — F° 179, « Nous soussignés, curé,

fabricien, marguillier, sindic, et habitans de la paroisse de

Frontenas en Lionnois, certiffions que si le nommé Pierre

Plat, vigneron, demeurant audit lieu, aétéensevelisdansqua-

rente-huit heures après son décez, ce n'a été que par l'iinpos-

sibilé de faire sa fosse dans le cimetière, attendu une gelée

qui, depuis plus d'un mois, fait chaque jour nouveau progrès,

ce qui a obligé de l'ensevelir dans l'églize dud. lieu, en foy

de quoy nous avons soussignés. Frontenas, ce 8° janvier 1789.

Soliohon, sindic ; Chevret, Pierre JAcauET, Martin Rivoire,

Jean-B'° Bonnand, Bellet, Claude Turrel, Pierre Turrel,

Jean-Maiue Bas, Jean Turrel, Benoit Labe ». — Ff. 179 \"-

180, tables des actes 1780-1789. — F» 180 v°, « Il y a eu

dans la paroisse de Frontenas, depuis l'année 1780 jusqu'en

1789, inclusivement, sçavoir : baptême 79, mariages 22,

sépultures 97. Il apert par là qu'il y a eu pendant lesd. années

dix-huit enterrements de plus que de baptêmes, en foy de

quoy, Vial, curé de Frontenas. Nota que la dernière année,

dans le contenu desd. registres, c'est-à-dire en 1789, l'Iiivert

a été si long et si rigoureux qu'il a détruit en des paroisses

la majeure partie des vignes et qu'il a falu les arracher, et

dans la parroisse il ne s'y est pas fait la dix-huitième partie

du vin des récoltes ordinaires ». — Ff. 183 v°, 184, tables

des actes de 1790-1799. — F" 191 v°, « Cejourdhuy 8 dé-

cembre 1792, nous, maire, officiers municipaux et procureur

de la commune de Frontenas avons clos les présents registres

en conformité de la loi du 20 septembre dernier, pour être

exécuté selon sa forme et teneur, et ont signé pour servir et

valloir ce que de raison. Martin Rivoire, maire ;
Rivière,

officier ; C. Turrel, officier ; André Brossette, p'' ». —
Registres parafés par Pupil (1733-1766, 1768-1770), Charrier

(1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778,1780,1782),

de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan

(1784-1787), Basset (1789, 1790), Pezant (1791, 1792).
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Église sous le vocable de Saint-Nicolas et Soint-Gérold, aujourd'hui de Saint-Pancrace, orchiprêtré de Mornont, cure A la collation

du chapitre de Saint-Nizier ; élection de Suinl-Étienne, justice de Givors relevant du comté de Lyon.

Bans, itection de la i-ommune de GiBorn. — Église sous le vocable de Saint-Pancrace, archiprètré de Mornanl, curi; u la

collation de Saint-Nizier de Lyon ; élection do Saint-Éticnne, justice du comté de Lyon.

E Suppl. 485 (GG 1.) — In-S", 159 feuillets.

IA40-1A7S. — Actes de Bans dressés par les curés

Houquin (1U4()-1652), Conibet (1653-1636), Falgoux (1659-

I(i73)
; les vicaires Falgoux (1646-1653), Duniont (1653-1659),

Mazeyrat 11659-1662), Carie (1663-16(i3i, Fraiicoz (1667-

1668), Mareyrat (1669-1673), et Bou(|iiiii, miré de Sl-Cha-

luorul, Combcl, Cliazoticr, etc. — Ff. 38, 48, blancs. —
F" 1-38, b. 0,170, 1.0,1-20, baptêmes de 1640 à 1652; ff. 39-

52, b. 0,200, 1. 0,145; ff. 39-49, baptêmes de 1652 îi 1659;

f° 5Ô, mariages de 1654 îi 1657 ; ft'. 51-52, enterrements de

1653 à 1657 ;
— Ff. 53-104, b. 0,190, 1. 0,135, mariages de

1640 à 1652 ;
— ff. 105-116, b. 0.210, I. 0,130 ;ff. 105-114,

baptêmes de 1653-1658 ; ff. 115, 116, mariages de 1654-

1638 ;
— ff. 117-159, b. 0,195, 1. 0,135-, 117-144 baptêmes,

de 1639-1673 ; 143-139, mariages de 1662 k 1673. — Ff. 37-

28, <i Jésus-Christ soit bien sur aymé. Establissement de la

confrérie de la doctrine cbrestienne en la paroisse de Bans et

Givorg, son annexe. Noussousignés.del'autborité de Monsei-

gneur Louys Duplessis de Richelieu, Eminentissime cardinal

du titre de la très saincte Trinité et Révérendissime Arche-

vesque de Lyon, Primai des Gaules, Grand Aumosnier de

France, etc. , avons establi et establissons par ce présent acte

la très saincte confrérie de la doctrine cbrestienne en la

paroisse de Bans et Givorg, son annexe, avec les mesmes

grâces, privilèges et indulgences que celles don jouit l'archi-

confrérie de Rome, comme luy estant agrégée, et ce pour ani-

mer Messieurs les curez et vicaires à l'instruction de leurs

paroissiens au devoir du vray chrestien. Le présent establis-

sement s'est faict par plusieurs instructions et catéchismes

familiers, avecun dévotieux concours des paroissiens et autres

circonvoisins qui ont assistés aux exhortations et participé aux

sainctes indulgences par l'espace d'un mois et davantage, en

foy de quoy nous avons signé ce 24" janvier 1642. Bkuyas,

archiprebstre catéchiste, Bréas, prestre catéchiste. A. Jol'iiïset,

prestre catéchiste. Le 15 d'aoust, feste de l'As.somplion de

Nostre-Dame Mère de Dieu, sera la feste de la très .Sainte-

confrérie de la doctrine cbrestienne annuellement et com-

mencel'an 1642. Livre de ceux et (telles qui sont eiirooUés en

la confrérie de la doctrine cbrestienne. Premièrement

Estienue Bouquin, curé de Bans et Givorg, M'" Pierre (iri-

mod, cappitaine et cbastelein de Givorg ; .M'" Jacques Burlat,

lieutenant et notaire de Givorg ; M" Fleuri Crislode, procu-

reur d'oflice et notaire de Givorg ; .M"= Jean-Baptiste Grimod,

greffier de Givorg
; M" Pierre Dalier, notaire de Givorg et

cbastelein de Chassagni ; .M" Pbilippes Burlat, notaire de

Givorg
;
M' Jean (Compagnon et dame .Nicolle Grimod, sa

femme; dame Marguerite Julian, femme au susd. s"' cbaste-

lein et Antboynette Grimod, leur fille; .M', Jean-François

Deben Leanor ; dame Jeanne Verpillier, femme à M'" Pbilippes

Burlat ; dame Jeanne Faure, femme à s' Christutlle, procu-

reur d'office
; dame Claudine Paluat, femme h .AP" Pierre

Dalier ; Marguerite Dalier, sa fille ; Anne F'aluat, dicte dame

(Compagnon ; Clément Pani ; Fleury Masson ; Bernard Bou-

quin ; Jean Morel ; .\nthoynette Beaujolin ; .\ntboyiiette

Voûte; Barthélémy Chaureton, Jeanne Magdinier, sa femme
;

Mathieu Buy, marchand de Givorg; Pierre Coignet ; Enne-

monde Faure, femme à .Mathieu Buy ; Fleuri Buy, fils ;

Pernette Buy, leur fille; Pernetle Faure. femme à Estiemie

Vaset ; Louys Truchet ; Jean Bonin ; Barlbelemi Montfouil-

lon ; Jean Bourdin ; Claude Coust ; Estienne Pusin ; Antboy-

nette Favier ; Antboynette Cha ; André .Molin ; Jeanne Achar

de Bans ; Jean Coucbct ; Benoist Sève, le père ; Benoist Sève,

son fils ; Antboynette Brosson, sa femme ; Claude Millet
;

Aiithoyne Villar ; Benoiste Panet, sa femme : Philippe Faure,

marchand de Givorg; Estienne Barbier, marchand de Givorg;

Mathieu Gaudin, laiioreur ; Fleuri Buy, fils à .Mathieu ; .\n-

tlioyne Bonjour ; Jeanne Faure ; Mathieu Panet ; Catherine

Panet ; Anthoynctte Varron ; Françoise Tévenet ; Symonde

des Signes ; -Marie Brachet ; Antboynette Olier, femme à feu

Ennemond Bedon ; Claudine Pourcbi, dicte Laval; Jacquemin

Buy ; Antboynette Buy ; Claudine Joly ; Ysabeau Clément
;

Marie Burlat ; Marie Molin ; Laurense Patron ; Claudine

Faure, de Loire ; Jean Roland, de Loire ; Claude Julien
;

Claude Foret ; Marie Vaubertrand ; Françoise Blandin ; .\n-

tboynette Gabriel ; Françoise Dupont ; Estiennetle Bailly
;

.Marguerite Barbier ; Jeanne Durrant ; Fleurie Foret ; Gene-

viesve Mantet ; Estienne Cachin ; .\nthoyneCondamiu ; dame

Jeanne Verpillie ; .Marguerite Dalier ; Jeanne Caron ; Claude

Christofle ; Barbe Pousin : .Vnthoynette .Seaue : (iaspard
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Sève; Pierre Coignet ; Beiioiste Bessy, de La Frédière ; An-

thoynetle Giraud ; Marie Buy ; BartliéleiiiicMarliiiel ; Louyse

d'Eschoiiys ; Pernelte Chèvi'e , Beiioiste du Port ; (Claudine

Denys ; Mathieu David ; André Paradis ; Jean Debeu ; Pierre

David
;

Jacqueiiie Morel ; Aiitlioynette Builli ; Charlotte

Coloni ; Estieiiiiette Carroii, fille à M™ Jacques ; Eslieiiiie

Brachet, de Bans ; Denise Braehet, sa fille ; Aiillioyiiette

Brun, t'eiiiiue à Pierre David ; Jeanne Janiii ;I*liilippe (^ouste
;

Fleurie Siberl; LouyseGarde ; Philippe Boiian; Jean Marrel
;

Claude Planche et Guette Gunoii, sa feniiiie ; Mathieu Cliar-

rin
; Benoiste Vaganel, sa femme ; Claudine Guérin, femme

à Jean Thurini ; Benoiste Anthoyne ; Benoiste Charroin
;

Anthoyne (compagnon, de la Sablière ; Pierre Varron du

Bouchage ; Thomas Coste ; Anthoyne Drevet ; Alix Compa-

gnon ; Pierre Labouri ; Philippe Bonan ; Fleurie Sanave
;

Anthoyne Coing ; Jean Coignet ; Jean Coing ; Jean Versier
;

EléanorVaure; Lucresse Berlière ; Anne Priva ; Anthoyne

Bouduille; Philippe Pusin ; Gabriel Sève; Claudine Thomas;

Louyse Fournel ; Ysabeau Paret ; Claudine Forest ; Anthoyne

Bonjour ; Fleurie Gouti ; Louyse Bailly ; Louyse Couste
;

Louyse Guinan ; Fleurie Bigot ; Gabrielle Varron ; Jeanne

Blandin et Eniieinond Bouchut, son fils ; Marguerite Forein
;

Jeanne du Signe; Estiennette Guillard ; Philiberte Maillard;

Claude Coignet, et Louyse Pontey, sa femme ; Pernelle Bailly

de Loyre ; Ysabeau du Mas de Loire ; Benoiste Charles
;

Nicolle Favier ; Estiennette Cerveau ; Aiithoyiictte Paradis
;

Pernette Blandin; Jacqueline Favier; Benoiste Darmensi
;

Anne Canar, Jean Drivet ; Jeanne Pontey, d'Ampuis ; Fran-

çoise Bernard, d'Ampuis; Claudine Journon et Claudine Bou-

douillerat, sa fille, d'Ampuis ; Alix Charruin ; Alix Magdi-

uier ; M" Jean Butet, menuisier de Givorg ; Guilhaume Ber-

narde Bouduille d'Ampuys ; Nicolle du Dysme, femme àJean

Marrel ; Andrie Marrel ; Anthoynette Forest ; Benoiste Bros-

sard ; Jeanne Garnier; Jeanne Brossarde ; Jeanne Berne
;

Magdeleine Condamin ; Laurent Peyronnet ;Sybille Rolland
;

femme à Benoist Sybert, de Loire ; ClaudeCristolle de Loire;

Jeanne Gibertière, de Loire ; Jeanne Fagar, femme à (Claude

Vian, demeurant à Vienne ; Claude des Granges de Loire
;

Françoise Roux, sa mère ; Jeanne Crislofle, de Loire ; Jeanne

Molin^ de Loire ; Jeanne Parie et Françoise Parret, sa mère .

Claude Roudarde
; Jeanne des Granges ; Louyse Chastein

;

Claudine Thoman
; Anthoynette Malrat ; Claudine Rolland

;

Estiennette Radon ; Benoiste Caton ; Estienne Versier ; Louyse

Cribtofle, de Loire ; Pernelle Faure ; Jean Noé de Baugéen-

Bresse, bolenger ; Claude Jarretine, de Loire ; Pernette Rol-

land, de Loire; Claudine Gonar ; Benoiste Beaujolin ; Clau-

dine Millot
; Anthoy David ; Fleurie Buys ; Jean Coin

;

Catherine Bernard ; Philippe des Granges, ni° maréchal
;

Estiennette Bruat, sa femme, et M" Jean des Granges, leur

fils ; Catherine du Prat
; Jeanne (îonin ; Louyse Baronier

;
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dame Louyse Olier, femme à feu M'" Jacques Burlat, lieute-

nant de Givorg
; Jeanne Boui'din ». — F" ilH, fragment d'un

devoir de grammaire. — lOU, et années suivantes, mariages

célébrés dans la chapelleSt-Nicolas deGivors,etdans l'église

St-Pancrace de Bans. — F» -l^O, messe célébrée à Bans « à

l'occasion du jubilé », 1 janvier lOGS.

E Suppl. 486 (GG 2.) — ln-4°. 221 feuillets.

teïâ-IC»?. — Actes dressés par les curés Falgoux

(IUTo-KhI), Severt (iC77-l(i85;, Burel (168S-1697); les vi-

caires Chattelus (1075), Gorand (1676-1080), Babatel('1679),

Falquet (1080-1681), Paparl (1682), Faucher (1682), Jarrige

(1683-1089), Vayron (1683-1686), Rochetle (1690-1692),

Delafond (1094),Langlois(169o-1697),et Forchet, f. Nicolas

Perret, augustin ; Cliazotier, Dubois, Dodin, de Lacroix,

Brun, Thizy, etc. — F" 8, 92, HO, 196, blancs.— Ff. 1-112,

les trois actes de 167S à 1685 : ff. 113-115, baptêmes de

1685 à 1691 ; ff. 115-128, baptêmes de St-Nicolas de Givors

de 1685 à 1691 ; ff. 129-170, les trois actes de 1685 à 1692
;

ff. 171-182, enterrements de 1085 à 1690; ff. 183-18i,

enterrements de St-Nicolas et St-Gérard de 1683 à 1090;

ff. 185-188, enterrements de 1691 à 1092, doublesdesff. 100-

169; 11'. 189-190, enterrements de Givors 1691-1092 ;ff. 191-

196, baptêmes de 1691, 1692; ff. 197-199, mariages de 168o

à 1690 ; ff. 199-202, mariages de Givors, 1683 à 1092
;

ff. 203-204, mariages de 1091,1092, doubles desff 160-169;

ff. 203-221, les trois actes de 1092 k 1697. — F" 90 v», actes

biffés en marge desquels on lit « est escript dans un autre

registre à cause de la marque du papier changée », o(!tobre

1082. — F° 108, « Fleury Bolland, dit Malory, habitant et

ancien recteur de Bans, qui a fait dans l'églize dud. Bans,

durant son rectorat, des réparations considérables, telle

qu'est la sacristie, les peintures, le rétable et autres choses

nécesssaires, âgé d'environ près de soixante années, est décédé

le vingt-quatrième octobre mil six cent quatre-vingt-quatre,

après avoir receu tousses sacremens, par Messire Barthélémy

Jarrige, prêtre, vicaire de lad. églize, et a été ensevely le

jour ensuivant dans lad. églize parroissialle St-Pancrace de

Bans, par led. Messire Jarrige et par Messire AndréSevert, curé

de la snsd. église, en présence des tesmoings soussignés ».

— F° 112, u Le jour de St-Matliias, le susd. m''

Severt, jadis curé de Bans, y a mis en possession m'''= Jean-

Floris Burel, natif de Mournant, son résignataire, don les

registres s'ensuivent, 24 febvrier 1685. Burei, ». — F°141,

«S'ensuit l'autre cayert, du nouveau tymbre, commençant le

7« octobre 1687. Buhel, curé». —F" 190 v°, «Nota que

toutes les grosses suivantes, jusqu'à 1704 exclusivement, ont

esté retirées par le sieur Ferrary, lequel m'ayant reffusé un



récépissé et nions, l'iirdiiprcbstre Valoiix ? ne les ayaiil pas

vdiilu recevoir dans la (listribiilion des ss. huiles à Mouniaril,

elles en son restés icy puis 170i jusqu'à 1717. |{ritici,,curé ».

— He{,'istre de 1094, parafé par lieutenant parliculiei'

de la sénéchaussée de St-l']tieniie.

Il Siippl. 4«7 (GG 3.1— ln-4°, 196 louillels.

•GB8-1 94S. — Actes de Bans dressés par les curés Burel

(l(;9H-1719j, Pascal (1719-17^2), Charezieu (I7i;-î-1744,i,

Gueidan (17«-17i7); les vicaires Laufilois il()98-170i2),

Gentil (170-2-1707), Beaupoy (1707-1709i, de Chatelus

(1708-1710), Pascal (1710-1719), Bonard (1720-1721), Thizy

(1722-1729), Mugnery (1729-1730), Geste (1731-1741 1, Dupont

(1741-1743), Mosnier 1 1744), Clément (1744-17iU), Philippon

(174(5-1747), Cousancat (1747), Laurançon (1748), et Favier,

curé de Chaussan, Thizy, Gueidan, Grozet. — Ff. 12,28, 29,

43-45, o3, t)l-G3, 91, 138, 139, 170, 178, 189, 190, blancs.

— F" 34, 1709, « Gelée frénéralle et mortelle, suivie d'une

cherté inouye, le serrazin 13 I., le froment 20 I. le bichel, et

l'ftnée du vin 30 1. ». — Registres parafés par de Lucenay

(1099),Terrasson (1700, 1703,1707-1712,1714,1716, 1717),

Pupil (1743, 1747), Charrier (1744).

E Suppl. 488 (GG 4.) — In-4°, 268 feuillets.

1 748- 1 90S . — Actes de Bans dresséspar les curésGueidan

(1748-1757), Fialiii (1757-1788), de Moniblanc, desservant

(1790-1791); les vicaires Lauraiison (1748-1731), Dupon

(1752-17.i6), de Brange de Bourcia (1756-1737), Gay (1737-

1758), Pertus (1738-1761), Valin (1762-1764), Miclioud

(1764-1770), Decoing (1771), Bedoin Jacob (1772-1773),

Richard (1774-1778), Margaron (1778), Bruyeron (1778-

1779), Bellon (1781-1783i, Pavy (1784-1786), Comte (1786-

1787 ), Denis (1788), Larivoire (1792), et Laroche, Chevalier,

f. Antoine du Puy, capucin, Vachet.Graive, f. Cyrille, récollet,

Alhumbert, Molin, Foncetde Bardonanche, Gaillard, Guillot,

Foray, Suffet, Perrier, Richard, etc. — Ff. 13-16, 20, 28,

32, o3, 62, 63, 73-81, 89, 94, 95, 99, 113, 122-123, 131-

133, 137-141, 145-147, 151-135, 139-161, 165-167, 172,

173,177-179, 183-185, 189-191, 196,197,202,203,208,

209, 214, 215, 220-227, 243-261, blancs. — Registre de

1789 en déficit. — F" 20, « François-Michel Renard de Grand-

maison, dessinateur à Lyon », 6 octobre 1750. — F° 144,

« Vu en cours de visite, le 29 août 1776, G.\udin, promoteur

du diocèse ». — F" 188, Etienne Martinet, Denis Laurent,

Louis Barboyon, « potiers de terre », à Bans, 1783. — F» 264

v°, enterrement de François Virieu, maire de Bans etGivors,

Rhô:<e. Série E Supplément, Tome I.
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15 août 1792.
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F° 266, Louis Allimcnt, niatlro verrier à

Givors, 25 octobre 1792.— F°266 v", < Fait, arrêté et cIoh le

présent registre [lar nous, maire et officiers inunli'j|)aux, en

conformité de la loi du 20 septembre dernier, suivant la

disposition du titre six, ce jourdhuy 7 novembre 17!>2, l'an

premier de la Itépublique Françoise et avons signé Poviiiel',

maire ». — Suivent 4 actes signés Richard, officier public.

— F°268, «pour paraphe, F*iii\i,, commissaire». — Fiegistres

parafés par Pupil (1748, 1750-1758, 1761, 1763-1 770), Char-

rier'1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse 1 1773-1778, 1780,

1782), de Leullion (I779i, Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan )1784-1787), Basset (1790), Mayeuvrc (1791).

E Suppl. 4S9 (GG 5.) — In 8», 296 feuillets.

ttt3t-t683. — Actes de Givors dressés par les curés

Bouquin 11636-1632), Combet (1653-1659), Falgoux (1639-

16()3) ; les vicaires Fromant (1631-1637), Tonrnier (1639-

1640i, Boucbardon (1640-1641), Aleris? (i641-1642i, d'Alby

(1642-1644), Charpin (1644-1645), Falgoux (1643-1639),

Mazeyrat (1639-1662), Carie (1662-1663), et Durand, vicaire

de Loire, Bazinet, Combet, Dumont, etc. — Ff. 108, 109, 219,

296, blancs. —Ff. 1-99, h. 0,183, 1. 0,123, baptêmes de 1631

à 1643 ; ff. 100-108, h. 0,200, 1. 0,130, mariages de 1638 à

1640 ; ff. 109-218, h. 0,190, 1. 0,130, baptêmes de 1643 à

1654 ;ff. 219-296, h. 0,210, 1. 0,150 ; ff. 219-285, baptêmes

de 1634 à 1663 ; ff. 296-291, mariages de 1634 à 1661;

ff. 290-286, enterrements de 1634 à 1659. — F°l, a Livre

du baptistère de l'esglise de Bans et Givorts, son annexe, de

l'année 1631, faict par moy Vital Fromant, vicaire ». —
F° 129 v°, « Anne Leaulaud, femme de M™ François Camus,

sieur de Chavaiies, Chavanieu etLaBastie », 9 octobre 16-44.

— F° 145 v°, baptême dans l'église « Sainct Nicollas de Gi-

vorg, n'estant encores couverte et seulement les sommiers

dessus les murailles », mardi de Pâques 1646. — F" 146 V,

« Le 16 septembre 1646, l'église de Givorg, rebaslie tout à

neuf, au mesme lieu où elle estoit auparavant, soubz le

vocable de St-.NicoIas, a esté béniste par moy soubzsigné,

avec la permission de Mons'' de Ville, vie. subst. de .Monsei-

gneur l'Eminentissisme cardinal et archevesque de Lyon,

Louys du Plessis de Richelieu, soubz le titre et vocable de

Saint-iVicolas et Saint-Gérald, à cause que l'office et servis

ont esté transférés de l'église de St-Gérald, qui estoit autref-

fois bastie sur la montagne, çà bas, dans un petit oratoire ou

chappelle appellée de St-Nicolas, que les battelliers avoyent

faict faire par dévotion et qui est à présant annexe de l'église

de Rans. En foy de ce me suis soubzsigné, ce 18 septembre

année susdite, Boi'oi'ix, curé de Bans et Givorg ». — F" 209

v°, baptême de Justinien, tils de « Benoici Griniod, enques-

41
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leur h Lyon, parrain Juslinicn Croppet, escuyer, seigneur

d'Irij,Miy », 22 juin 1053. — F" 217, « Bertrand de Rivirie

Girard, seif;neur d'Escliallas, St-Roiiiain, St-Jehan et La

Mociiouière, niaistre d'iiostel en la chambre ordinaire duroy;

Jelianne Lorin, dame de Ciiassaigny », 14 juin 103-4. —
F° 220 v°, Jelian-BaplisteGrimod, s"" de Mongelas », 27 juin

16oo. — F» 229 v°, « Jacques Coignat, s'' de La Vaure »,

31 octobre 103o. — F" 269, Jean-François de Clermont de

Monloison, comte de Lyon, seigneur mansionnaire de Givors,

17 mai 1661.

E. Suppl. 4W GG 6.) — In-i», 258 feuillets.

tt4>8-10§5. — Actes de Givors dressés par les curés Fal-

goux (1063-1677), Severt (1077-1084) ; les vicaires Carle( 1 063-

1665), Bourg (166o),Vally (1665-1660), Francoz(1666-1067),

Bonnet (1608-1069), Mazeyrat (1009-1073), ChasteUis (1074-

1675,1, Giraud (1076-1680), Rabatel (1679), Falquet (1680-

1681), Cassart (1682), Faucher ^1082), Jarrige (1083-1684i,

Burel (1685), et Perret, Bailly, Goyue, Trolliet, Rabatel,

Chazotier, de La Croix. — Ff. 120, 122, 258, blancs. —
F° 94 bis, lacéré dans l'angle supérieur droit ; le tiers infé-

rieur du f°191 enlevé; les 2 tiers du f" 225 enlevés au bas.

—

Ff. 1-88, baptêmes de 1663 à 1673 ;
ff. 89-94 bis, baptêmes

de 1674 à 1675 ; C 95, mariages de 1074 , ff. 90-98, enter-

rements de 1074 ; ff. 99-145, baptêmes de 1674 à 1078

f 119, enterrements de 1076; ff. 127,128,mariagesde 1(577

f 129, enterrement de 1677; ff. 146-153, mariages de 1678

ff. 154-156, enterrements de 1678 ; ff. 157-169, baptêmes de

1079 ; ff. 170-174, mariages de 1679 ; ff. 175-179, enterre-

ments de 1679; ff. 180-258, les trois actes, dont partie en

cahiers séparés de 1080 à 1685. — F" 89, « Registre des actes

baptistaires falots tant en l'église deSt-Pancrace de Bans,

que dans la chapelle de St-Nicolas de Givors ». — Au bas

des ff. 93-94, « Paraffé ce dernier décembre 1073. Giumod,

chastellain ». — Ff. 99, 100, « paraffé ce premier octobre

1674, Grimod, chastellain ». — F°145, « Acte de la profession

de foy d'un nouveau converty, faite dans la chapelle St-

Nicolas de Givorg. Je soubsigné Estienne Auy, natif de La-

voute en Vivarez » 19 juin 1678. — F" 237,

< Cejourdhuy trentième may mil six cent quatre-vingt-trois,

le dimanche après vespres, je André Severt, curé soussigné

de l'églize St-Nicolas et St-Gerard de Givorg, annexe de

l'églize paroissialle St-Pancrace de Bans, ay par permission

de vénérable Messire Bedien Morange, docteur de la maison

et société de Sorbonne, prieur et comte de St -Jean d'Archer,

hors les murs de Genève, théologal de l'églize de Lyon, cha-

noine et chantre de l'église coUégialle St-Nizier dudit Lyon

et vicaire général au spirituel et temporel de Monseigneur

notre Archevesque, bény sollemnellement, dans ladite église

de Givorg, deux cloches que l'on avoit fait refondre par Pierre

Senavar, natif du Bouchage, parroisse de Loyre,ct habitant à

Draguignan en Provence ; et ce, en présence d'un grand

nombre de personnes qui ont assistés à la cérémonie. Messire

(Claude Villemot, curé de Grigny et recteur de la congrégation

de Millerj , prononça un discours sur ladite cérémonie et

Messire Barthélémy Jarrige, vicaire dudit Givorg, fit l'office

de diacre, .\lessire Tisy, prébendier dudit Grigny, fit celuy

de soûdiacre, Messire Pierre Troillet, curé de Loyre, et autres

ecclésiastiques firent chœur et assistèrent à ladite cérémonie.

Monseigneur le comte de Montaison, seigneur dudit Givorg,

fut parrain desdites deux cloches et offrit pour estrennes une

livre et dix, et dame Anne Leotor, veuve de s"" de Chavane,

conseigneur dudit Givorg, fut marraine aussy desdites deux

cloches et offrit pour estrennes vingt-deux livres, et son nom

d'Anne a été donné auxdites cloches, quoy qu'à la moindre

le nom d'Elizabeth y soit gravé, mais c'est seulement le nom

d'une autre dame bienfaitrice qui pourtant n'en a pas été

marraine ; en foy de quoy j'ay signé dans le présent registre

avec les autres tesmoings, le conte de Monteison, AniNE Lio-

TARD, Jahrige, prebstre ; André Severt, curé ». — F° 257

v°, « Led. M'' Jean Floris Burel, natif de Mournant, résigna-

taire de M'' Severt de Lyon, a esté mis par luy en possession

de lad. parroisse St-Pancrace de Bans, le jour St-Mathias

24° febvrier 1685; et, le lendemain, de l'église ou chappelles

St-Nicolas et St-Gérard de Givorg, y. assistants Messires les

curez de Neuville et de Grigny, Curtilliat et Villemot, etc.

Dominus custodiat introitum meum et exitum meum ex hoc

nunc et usqueinsœculum ».

E Suppl. 491 (GG 7.)— In 4», 252 feuillets.

fOS&-17IB. — Actes dressés par les curés Burel (1685-

1719), Pascal (1719) ; les vicaires Vayron (1085-1686),

Jarrige (1687-1689), Rochette (1690-1693), Pauze (1694),

Langlois (1695-1701), Gentil (1701-1707), Beaupoy (1707-

1709), deChatelus(1708-1710), Pascal(1710-1719), et Severt,

ancien curé, Deleuze, Jarrige, Turnn, Grimod, etc. — Ff.60,

66,85, 92, 93,125,158, 177, blancs. — La moitié inférieure

des ff. 9 et 10 arrachée ; f° 14 bis arraché, il ne reste qu'un

fragment de la partie inférieure. — Lacune de juillet 1680 à

juin 1087, entre les ff. 11 et 12. — F"> 31, main levée d'op-

position à célébration de mariage, 31 juillet 1791. — F° 42,

a Ce huitiesme novembre mil six cent quatre-vingt-treize, la

cloche de l'horloge, pesante 360, fondue et nommée par les

habitans du lieu, a esté bénie parmoy, curé soubsigné, soubs

le vocable de Sainct-Nicolas, et dans sa chapelle, par la per-

mission de monseigneur d'Authun, administrateurduspirituel



SÉRIE E SUPPLÉMENT 3^3

et temporel du dioceze de Lyon, le siège vacant par la mort

de Monsoif,'neiir (laiiiille de Neuville. Buiiiii. ». — F''oO, « La

grosse a esté remise et receiic h St-Estieniie par le s' Dilhert,

receveur de lad. élection et avecicelle "2 petits livres parallez,

comme inutiles à nous, et, avec le tout, la somme de i;^ 1.,

dont apert la (juillance, le 26 juillet 1604. Lequel Dilhert a

gardé les 2 quittances desd. registres, par Bonnardet, sergent

de lad. élection. En foy de quoy j'ay signé la présente attes-

tation, le "21 juilliet 1604. Burki. ». — F" 67, « Ce sixiesme

janvier et premier dimanche de l'anné mil six cent quatre-

vingt-dix-sept, la croix de la mission du pont du Bié a esté

plantée par les RB. PP. Louis-Marie, Ignace et Izidore,

capucins missionnaires qui ont commencé lad. mission le

8" décembre dernier et finyle 10° janvier 1697». — F° 87 v",

« Jaccjues de La Rastie, s'' deChavanieu », 7 février 1700. —
F" 105, « Ce jour de dimanciie treizième octohre milsept cent

neuf, je souhsigné curé de Bans et de cette annexe de Givorg,

h l'yssue de la grande messe de St-Gérard, ancien patron de

ce lieu et dont on y fait aujourdMiuy la soleinnilé, ayant leu

au prône la permission h moy accordée par Monsieur le vi-

caire général de Monseigneur Cl. de St-Georgcs, archevesque

de Lyon, le eontract d'acqui d'un fond parles hahitants pour

servir de cimetière et qui a esté payé par Mons"' Dugas, prési-

dent du siège, et du consentement de Mons' de Montagny,

cohéritiers de deffunte dame Alix Dallier, pour acquitter le

légat qu'elle avoit fait de bastir une chappelle ; lequel a esté à

la réquisition du susditcuré, luminier et principaux habitants

dudit Givorg et la permission de mond. seigneur, changé audit

fond, pour y inhumer lescorps desdits parroissiens de Givorg,

décédez dans la foy de l'églize. Moyd. en vertu de lad.

délégation, ayant conduit la procession sur ledit fond clos,

scituéprès des murailles du ruisseau de Choreton, ay bény

ledit ciniitière solemnellement et avec les cérémonies de

l'Église, y présents MM. .I.-B. Dechatelus, vicaire ; Vincent

Dizimieux, recteur du luminaire ; M. Odet Dallier, procureur

d'oIRce ; fr. Dagallier, sindicq; Cl. Bony,.\nt. Peiilion, Jean

Flachon, marchands, tous dudit Givorg et autres tesmoints

soubsignés. Toutes les pièces du procès-verbal, requestes, vi-

sitesduprebstredélégué,etc.,estdanslegretfe de l'archevêché

et le double entrelesmainsduditM. Dugasetdansnos archives.

Nota, que M. Dugas a donné 200 livres, dont 115 liv.,

ont esté payé par Claude Bony, luminier, au vendeur dudit fond

et les 85 liv. audit luminier, et M' de Montagny en a donné

100 liv. ; les autres 100 ayant esté données du temps de la

bâtisse de l'église, l'an 1643 ». — F° 240 v°, « Le 12" sep-

tembre 1718, nous Louis Anisson, vicaire général de mon-

seigneur l'archevêque, avons fait la visite dans l'église de

Givors, annexe de Bans, par ordre de monseigneur l'arche-

vesque, faisant la visite générale de son diocèze et résidant

actuellement à Mornant ». — Begistres parafés par Mazenod

(Um, 1606) (1604), de Lucenay (1608,1609),

Terrasson (1700-1703. 170.'J-1714, 1717).

ESuppl. 492 (GG8.I — In-V, 31.") ffiuillcU.

1 990-1945. — Actes dressés par les curés Pasc^il

(1720-17 42), Charesien (1743-1744), Gueidan 1 1744-1745);

lesvicairesBonard(1720-1722),Thizy 11722-1720), Mngniery

(1729-1730), Coste (1730-1741), Dupont (1741-1744). Mo.s-

nier (1744-1745). et le P. Claude-Marie, capucin, Gueidan,

curé commis, etc. — Ff. 118, 110, blancs. — Ff. 120-125,

tables d'actes de 1731 à 1741. — F° 152 v», « Nota. Ce jour-

duy 8" aoust 1733, un nauffrage arrivé d'une barquette de

Givors, où périrent un nombre considérable de gens de la

parroisse et des environs, contre les moulins de La Quaran-

taine. Asubita et improvUa morte libéra, etc. ». — F" 154,

« .\cte de la visite de l'église de la paroisse de St-Nicolas de

Givord. Le dix-neuf octobre milleseptcents trente-trois, nous

soussigné, Gaspard Desverney, curé d'Orliénas, archiprestre

de Mornand, avons fait la visittede l'église de la parroisse de

St-Nicolas de Givors, annexe de celle de Bans, ou apprès

avoir visitté et adoré le très Saint-Sacrement, renfermé dans

un ciboire et un ostensoir d'argent en bon estât, nous avons

trouvé les rétables et maistre autel et chapelles décemment

ornés, les fonds baptismaux, le cimetière, le clocher, la nef,

pareillement en bon estât, les vazes sacrés, les ornement,

linges et livres servent au culte divin aussy en bon estât;

et, conformément aux ordonnances de Sa Majesté et du dio-

cèze, nous avons ordonné, tant pour le luminaire que confre-

ricz, les relevés d'ycelle seront faite incessament des coifres-

forts ferment à deux clés, don l'une sera entre les mains du

s' curé et l'autre entre les mains des recteurs en charge, dans

lesquels coffres ils mettront les rentes, revenus, casuels, en

présence dudit s' curé et de deux habittants et on tiendra

dans la sacristie un livre blanc, où on écrira journellement

la recepte et dépense des directeurs, et, afiin qu'on en ignore,

nostre présente ordonnance sera publié au prosne de la messe

parroissiale, pendant trois dimanche consécutifs. Fait par

nous, archiprestre sus nommé et soussigné, les jour et an que

de l'autre part, en présence de Messire Charles Pascal, curé

de laditte parroisse et de Messire Antoine Coste, vicaire, et

s' François Bony, boulanger, recteur dudit luminaire et Claude

Cusset, marchand boucher dudit lieu, témoins requis et sous-

signés. P.\sf..4i., curé de Bans et Givors, son annexe, Coste,

prebstre, Fn.\r(cois Bo>v, Ci..\lide Ccsset, G. Desverneys, curé

d'Orliénas et archiprestre de Mornand». — F» 190, <rCe

jourduy 25 du mois de décembre 1736, a été posé ou érigé

le balustre de fert (présent de Mons. de Montagni), dans

l'église de St-Nicolas de Givors. par les soins de messire
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Charles Pascal, curé de la parroisse, fabriqué par uiaistre

Blau<;har(l, scrruri(M- du lieu. Dilexi decorem domus

Domini ». — Ff. ;-iOO, 301, Acte de la visitte des parroisses

de Rans et Givors, faitte le seizième juin mil sept cent qua-

rante-quatre, par nous soussigné. Messire Gaspard Desver-

ney, prestre et docteur en théologie, curéd'Orliénas en Lyon-

nois. archiprêtre de Mornant, avons fait la visitte desdittes

parroisses ; dans celle de Rans nous avons trouvé l'église

eu bon estât, pareillement le cloché, et y estant entré nous

y avons visitte le très St-Sacrement renfermé dans un ostan-

çoir et ciboire d'argent, qui ne sont point dorés en dedans,

ainsy nous avons ordonné que ledit ciboire et croissant dudit

ostançoir seront incessament dorés, conformément aux

statuts du diocèze, de là nous avons visitte les chapelles de

ladite église de Bans, trouvées en bon estât, et ordonné que

ceux qui possèdent des bans dans lesdites chapeles ou ail-

leur feront incessament aparoitre aux sieurs curé et mar-

guillier les titres en vertu de quoy ils les possèdent et en

jouissent ; ensuitte nous nous sommes transportés dans la

nef, nous avons visittésles fonds baptismaux que nous avons

trouvés en bon estât avec la bouette où sont renfermées les

saintes huiles avec une pissine àcoté, en bon estât; et attendu

que la couverture de bois noyer des fonds baptismeaux n'est

pas solidement fermée, nous avons ordonné qu'à la diligence

et aux dépens de la marguillerie de ladite église, ils seront au

plustot fermés solidement de la manière dont le sieur curé

jugera à propos
; enfin nous nous sommes transportés dans le

cimetière dépendant de ladite église, nous l'avons trouvé

déclos d'un côté et ordonné qu'il sera incessament clos à

une distance raisonnable, joignant cedit côté de la petite porte

d'entrée de ladite églize, dans laquelle clôture l'on laissera

une porte pour aller audit cimetière, laquelle sera fermée

à deux clefs, dont l'une sera remise ez mains dudit sieur

curé et l'autre restera en celles des marguilliers ; et attendu

que les sonneurs de cloches de ladite églize se sont jusqu'à

présent injustement apropriés le foin et les noix des noyers

dudit cimetière, annuellement, nous avons ordonné qu'à

l'avenir ils apartiendront aux marguilliers de ladite églize,

pour en rendre compte à la fabrique, sauf à eux de se faire

payer de leurs soins et peines à ce subjet, par les habitans

dudit lieu. Nous avons trouvé un calice et sa pateine en bon

estât, un autre et la pixide pour porter Notre Seigneur aux

malades
; nous avons ordonné que la coupe dudit calice, sa

pateine et ladite pixide, seront incessament dorées en dedans,

plus nous avons trouvé les hornemens, savoir : chasubles,

aubes, amits et autres linges servant au service divin de

même misselset livres de champs, le tout en bon estât et attendu

qu'il manque une étoile qui soit propre pour administrer les

sacremens du baptesme, du viatique et de l'extrêmontion et

ussy deux cordons pour servir aux jircstres de cinture pour
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la sainte messe, nous avons ordonné que le tout sera fait et

fourny incessament par lesdits marguilliers. Le tout fait en

présence dudit s'' curé, des sieurs officiers de la barouiiie et

juridiction de Givors, marguilliers et principeaux hal)ilans de

Rans, témoins requis et soussignés. G. Dksveiinkv, curéarchi-

prestrc, Leyssaud, curé de Millery ; Peillon, Geste, Bony,

GuEiDAiv, curéde Ranset Givors». « Acte de la visitte de l'églize

parroissialle et annexe de Givors, cejourdhuy seizième juin

mil sept cent quarante-cjuatre, par nous messire Gaspard Des-

verney, prestre et docteur en théologie, curé d'Orliénas,

archiprêtre de Mornant, y estant entré nous avons visilté et

adoré le très Saint-Sacrement, renfermé dans un ostançoir et

un ciboire d'argent, dont nous avons ordonné que le croissant

et ledit ciboire seront incessament dorés en dedans, nous

avons trouvé un calice et ordonné que sa pateine et luy

seront pareillement dorés en dedans, nous avons trouvés les

autels du maitre-autel et des chapellespropreselen bon estât

et ordonné que les autels portatifs seront revêtus d'une toille

et incérés par un creu dans la pierre principallo desdits

autels ; de là nous avons visittés les fonds baptismaux et la

bouette des saintes huilles, et attendu que le dôme desdits

fonds baptismaux n'est pas sûrement fermé, nous avons or-

donné qu'on les fermera par des hapes de fert et deux cadc-

nats. Jusqu'à présent plusieurs recteurs du luminaire et des

confréries n'ayant pas, depuis plusieurs années, rendu

compte, tant en dépence qu'en receple, de leur administra-

tion des deniers, casuels, rentes affectées audit luminaire et

à ladite confrérie, après trois publications pendant trois

dimanches consécutifs, qui seronlfaites au prône de la messe,

par ledit sieur curé, ils seront tenus de se rendre par devant

ledit archiprêtre ou par devant le sieur curé dudit lieu, en

présence de M" les officiers et principaux habitans de ladite

parroisse. De même, nous avons ordonné qu'après que ledit

s' curé aura publié, pendant trois dimanche consécutives au

prône de sa messe parroissialle, notre présente ordonnance

conforme aux statuts de ce diocèze, concernant les bans qui

sont placés dans lad. églize, que les possesseurs desdits bancs

feront aparoître et produiront les actes de concession en vertu

de quoy ils en jouissent et ce, dans un mois, après les trois

publications, et sy à la fin dudit mois ils ne produisent aucun

droit justificatif en leurs droits, il leur sera déclaré et signifflé

verbalement par le sieur curé que lesdits bancs, dont ils pré-

tendent jouissance, seront remis à l'enchère au plus offrant.

Et, comme ledit sieur curé nous a représenté qu'il n'a point

de clefs pour entrer dans la principalle porte d'entrée de

ladite églize, ce qui luy est très nécessaire, tant pour le jour

que pour la nuit, pour administrer ponctuellement les sacre-

mens et faire les autres fonctions de son ministère, nous

avons ordonné qu'incessament que l'on luy en fera faire une,

laquelle sera à l'avenir toujour en son pouvoir. Et final le-
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ment nous avons ordonné que les trons 'i l'usa^'c des inar-

piiillicrs (,'t des confréries établies dans les éfilizes de Uans et

Givors seront incessanient fermés à deux clefs, dont l'une

sera au pouvoir dudit sieur curé et les autres en (;eluy desdils

recteurs, des luminaires et des confréries, le toulen présence

dudit sieur curé, des ofliciei's dudit (livors, des s" luininici's

et hahitans dudit lieu soussifjnés. l.iiYSSAii», curé de Millery,

GiiKn)A^, curé de Bans et Givors, Fuh,i.on, fabricien, Gksti:,

IJoNY, Veiine, g. DESViiiiMEYS, p. i. curé arcliiprestre d. —
Registres parafés par l'u|)il (17;^7, 1743), Charrieri I74i).

E Suppl.493 (GG 9.)— In l', 280 leuillet.s.

f 94&-1959. — Actes dressés par les curés (jueidan

(I7io-17o7), Fialin(17o7-17o9i ; les vicaires iMosnier 1 1745),

Pbilippon (1745-1747), Lauranson (1748-1751), Dupon

(17oî2-175G), Chevalier(175tii, Dcbrange de Bourcia (1756-

1757), Vacliet (1757), Gay (1757-1758), Portus? (1758-1759),

et Clément, vicaire de Bans, Crozet, Laroclie, tf. Maxiinin

Caire, Mi(!liel Lorin, récollets, Condamin, Merlin, (ïléinenson,

Ghalemel, etc. — Ff. 32, 97, 144, 150, 151, 187, 207, 226,

227, 257, 258, 284-286, blancs. — F» 99, abjuration

d' « Abraham du Commun?, seigneur de Bellemont, comté de

Neuchâtel en Suisse », reçue par François Sonney, en mis-

sion à Givors, « depuis plus d'un mois », 15 janvier 1751. —
F» 142 v°, « Michel Waible, garçon paraisonnier ? de la ver-

rerie royale de cette parroisse, fils de défunt Ourse Waible,

vitrier de la paroisse de Rougemont en Alsace ; Venceslaz,

Verner, graveur de verre, résident à la verrerie royale des

Essarts Evenot, paroisse de Charmauviller en Franche Comté
;

Joseph Esnard, l'un des entrepreneurs de la verrerie de

Givors», 18 novembre 1753. — F"" 182, « La verrerie à

vitres a été bénie par Monsieur le comte Bernard de Mont-

morillon, vicaire général de S. E. monseigneur le cardinal

de Tencin et seigneur mansionnaire de Givors, le 21 octobre

1755, en présence de m" les curés de Givors et deSt-Andéol,

ce dernier a célébré la grand messe du St-Esprit » .
—

F» 242, « Jean-Joseph AUiment, m' ouvrier en bouteille de

la verrerie royalle», 6 juin 1758. — Registres parafés par

Pupil (1745-1748, 1750-1759), Charrier (1749).

E Suppl. 494 (GG 10.) — In-4«, 269 feuillets.

• VttO-lfAS. — Actes dressés par le curé Fialin, les

vicaires Pertusi 1760-1701), Matagrin (1762), Valin (1762-

1764), Michoud (1764-1768) et Graive, Mathieu, capucin,

Condamin, Gratien Rosier, récollet, Elie Jalabert, etc. —
Ff. 21,22,44, 71,72, 106, 136-138,162,168-170, 176,

325

269, blancs. — Ff. 18-20, lacérés dan» l'angle supérieur

droit
;
C 101, usé sur les bords au bas et ,'i droite

; (T. KhJ,

103, rongés en léte et adroite ; f° 104, rongé en léie ; (T. 203-

216, rongés dan» l'angle supérieur droit. — F» 159 v°, Thie-

baud Sagre, noble verrier de Givors, fils de u Thibaud Sagre,

aussy noble verrier de .Miellin, paroisse de Servance en

Comté », Gaspard de Pingon, chanoine de Lyon, vicaire gé-

néral de Vienne, abbé de St-Sauveur, 26 novembre 1765.

—

« Vu dans nottre visitle, le 6" octobre 1768. LAr:uoix, vicaire

général. Fleuiidelix, secrétaire ». — Tables annuelles. —
Registres parafés par Pupil (1760-1768), Charrier 1766-

1767i.

E Suppl. 495 (GG 11. - In-4', 345 feuill.ils

l'SGO-l'97tt. — Actes dressés par leciiré Fialin ; les vi-

caires Michoud (1769-1770), Chazelle (1700), Alhumbert

(1770i, Ducoing(1771), Berthier (1771), Bedoin Jacnb ( 1772-

1773), Gaillard (1773-1774), Richard (177i-177H). .Marga-

ron (1778), Bruyeron (1778-1779), et Villard, Thi/.y, Foray,

minime, Brachet, Molin, .\illaud, Carade, Guillot, etc. —
Ff. 28-30,61, 85-91, 126,127, 151-161, 193,218-223,249,

287,315, blancs. — F" 41, lacéré dans l'angle inférieur

droit ;C 224, lacéi-é au bas ; ff. 231, 232, déchirés au bas
;

ff. 247, 250, 251, lacérés au bas ; ff. 317, 318, lacérés au

bas et dans l'angle inférieur gauche. — F" 152 v°, « Cejour-

dliuy neuvième décembre mil sept cent soixante-treize, les

notables habitants de Givors, consuls, sindics, assemblés au

banc d'œuvre de la fabrique, nous, Louis Fialin, curé de

Bans et Givors, bachelier en droit canon et civil, avons fait

mentioH dans nos registres de la cérémonie de la bénédictioa

d'une cloche du poid d'environ cinq cent cinquante livres et,

sur l'invitation des s" sindics et notables parroissiens qui

nous auroient annoncé les illustres parreins et marreines,

Messire noble Gaspard de Pingon, comte de Lyon, aumônier

de sa majesté roy de Sardeigne, seigneur mansionaire de

Givors, St-Cyr, St-Didier, abbé de St-Sauveur de Blé, prieur

de St-Jean de Bar en Forés, vicaire général de l'archevêché

de Vienne, et dame Madame Louise de Monferrand, épouse de

Messire Hugue-Joseph De Vaternod, chevalier, conseiller da

roy, ancien premier président en la sénéchaussée et siège

présidial de Valence, seigneur de Fay, Chavannes les Givors,

La Battie en Lyonnois^ baron de Labbatie et de l'Isle sur

Cordon, seigneur de Marié près .Montferrand de Torcieux,

Vernods, Chateau-Gallard, Cermos et autres lieux. En
l'absence de nos seigneurs et dames parreins et marreines, se

sont présentés dans notre église le septième du susdit mois et

an. M" Charles Baret, notaire royal, capitaine châtelain de

de la baronnie de Givors, demoiselle Marie Marcellin, épouse
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de s'' André Bony, marcliaud coinmissionaire sindic, nous

leurs aurions demandé do quels noms ont décoreroit la

cloche, on nous auroit donné celuy de Gaspard et de Louise,

<iui ont été gravés sur la cloche avec les illustres noms de

Piugon de Montferrand et leurs titres. Nous, curé souhsigné,

nanti des pouvoirs de M"' Lacroix, vicaire général, baron de

St-Just, ex-obéancier, trésorier de France, en datte du tren-

tième décembre de l'année dernière, ay remplis les cérémo-

nies portées dans le rituellyonnois, à l'exception du Si -Crème

et des saintes huiles des catéchumènes, tout de suite j'ay fais

part de quelques réflexions tendantes aux pieux attributs de

la cloche et ay eu l'honneur d'ébaucher le présent éloge de

nos seigneurs parrein etniarreine, annoblis parleur naissance,

leur origine, par le bâton de maréchal qu'ils ont arboré, la

mitre, le chappeau et la pourpre romaine, dont ils ont été

décorés, encore plus illustrés par leur piété, leur vertu et leur

religion, aurions nous passé sous silence une de ces premières

églises des Gaules, si distinguées par cette ancienne noblesse,

par la majesté avec laquelle on y officie et, un de nos roys?,

premier comte, en fut édifié, et l'église qui est la pépinière et

le séminaire de tant d'illustres sujets pour les premières

dignités de l'église, combien en conterions-nous aujourdhuy

si nous ne craignions d'offencer leur humilité. Se sont pré-

sentés M. Bavet et d"'' Marcellin, qui après avoir adoré la

croix, dépositaires des pieuses générosités et libéralités de

nos seigneurs et dames, nous ont remis entre les mains la

somme de cent trente-deux livres pour offrande, laquelle

somme a été employée par moy curé, une partie pour les

besoins de mon église et l'autre pour contribuer à l'achat de

la cloche, letouteten présence des M" Thisi, curé de Griny,

Brachot, curé commis de Chasse, Martin Gallard, vicaire,

Jean-François Laurencon, diacre, de M" Devigos, notaire

royal, commissaire en droits seigneuraux; M" Desroys, com-

missaire, aussi des s"^' sindics et consuls et des principaux

parroissiens qui ont signés avec IVr Bavet, d"'^ Marcellein

Bony, ce jourdhuy neuvième décembre mil sept cent soixante-

treize et en présence de M" les officiers du lieu. Bavet, Mauie-

Mehcelun Bony, Gaillard, vicaire, Laurencon, Chalamel,

Devigo, Bavet le jeune, P. Bony, sindic, Guilhemot, huissier,

Collet, Lauranson, Pitrat, Pierre Joanon,Desroys, Mussieu,

Drevet, Verne, Peillon, Fialin, curé ». — F" 178, « Cejour-

dhui vint sixième mai mil sept cent soixante et quatorze, en

présence de maitre Charles-Louis Bavet, notaire royal de

Givors, capitaine chatellain de la baronnie, des sieurs Joseph

Rambaud, marchand, Pierre-André Bony, syndic recteurs de

la confrairie du St-Sacrement, érigée dans cette parroisse, de

sieur Thévenet.thrésorier et des sieurs autres confrères sous-

signés, nous Louis Fialin, curé de Bans et de Givors, bache-

lier en droit canon et civil, ay fait mention dans nos registres

de la cérémonie de la bénédiction d'une cloche du poids d'en-

viron deux cents quatorze livres, achettée anx frais seuls

de la susditte confrairie, qui s'est toujours distinguée par sa

piété et son zèle à la décoration de nos autels, et, sur l'invita-

tion des sieurs recteurs et confrères, qui nous auroient an-

noncés le parrein et la marreine. Monsieur Marc Robichon,

propriétaire de la verrerie royale de Givors, et Mademoiselle

Jeanne-Marie Bony, épouse du sieur Michel Pitrat, confrère

et sœur, nous leur aurions demandé quel nom on vouloit

donner h la cloche, on nous auroit donné celui de Marc et de

Jeanne-Marie qui y ont été gravés. Nous, curé soussigné,

nanti des pouvoirs de Monsieur Lacroix, vicaire général,

baron de St-Just, ex-obéancier, thrésorierde France, ai rempli

les cérémonies portées dans le rituel lyonnois, à l'exception

du St-Crême et des saintes Huiles des cathécumènes, se sont

présentés ensuite Monsieur Marc Robichon et demoiselle

Jeanne-Marie Bony, parrein et marreine, qui après avoir

adoré la croix, nous ont donné des marques de leur pieuse

générosité en nous remettant la somme de pour

offrande, laquelle a été employée par moi curé soussigné, au

profit et utilité de la confrairie, en présence de Messire Jean

Richard, vicaire du révérend père Sabin Pecoult, récollet

des sus-nommés recteurs, thrésoriers, de maître Devigo,

notaire royal, commissaire en droits seigneuriaux, de maître

Desroy, notaire et commissaire, et des confrères soussignés.

Jeanne-Marie Bony-Pitrat, Robichon, Rambaid, Thévenet,

Devigo, Desroys, Pitrat, E. Marcellin, Collet, Brachet,

N. Bony, J. Mussieu, Charretton, Joannon, Fialin, curé ». —
F° 240, « Vii bon en cours de notre visite, à Givors le 29 août

1776, Gaudin, promoteur du diocèse ». — Tables annuelles.

— Registres parafés par Pupil (1769, 1770), Charrier (1771 1,

Bertaud (1772), Gesse (1772-1778), de Leuillon (1779).

E Suppl. 496 (GG 12.) — In-4», 242 feuillets.

IÏ80-19S9. - Actes dressés par le curé Fialin ; les

vicaires Bellon (1781-1783|, Pavy, (1783-1786), Comte

(1786-1787), et Guillot, Foray, f. Chrisostôme, capucin
;

Hodieu, vicaire de Grigny ; Viallet, Guillot, Legret, etc. —
Ff. 30, 88, 124, 209-212, blancs. - Ff. 1, 2, lacérés à

gauche ; 28 bis, en tête à gauche et à droite, déchiré en biais

jusqu'au milieu, au bas à droite ; 28 ter, déchiré sur toute la

hauteur à gauche ; 31, déchiré dans l'angle supérieur gauclie

et dans l'angle inférieur gauche. — Tables annuelles. —
Registres parafés par Gesse (1780, 1782), Rambaud (1783),

Catalan (1783-1787).
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E Suppl. 497(GG l:i.) — ln-4», 208 fouillelH.

.S'27

iï«W-17S«. — Actes dressés par le curé Fialin ; les

vicaires Comlc (1788), Ucriis ii788), Perrier 11788-1789),

IJicliard (1789-170:2), IJriery, curé de Pavcysin, Ijaurciiron,

de Pingon, vicaire général, Cliartier, Foray, Richard, (îas,

Choinier, etc. Poyrieux, maire, Dumas, officier public, Hivet,

notable, Richard, officier public. — Ff. 134-l.-;0. ;207, :2()8,

blancs. — F" 3i, « Gaspard de Pingon, chamarier, comte de

Lyon, prand prêtre, vicaire général, premier aumônier et

conseiller d'état de Sa Majesté le roy de Sardaigne, seigneur

de Bans, de Givors,St-Cyr,St-Didier et autres lieux »,20 dé-

cembre 1788. — F"99v°-l()i, « Actes transcrits des registres

des paroisses de Rans et Givors, de l'année 1790, lesquels

actes ont été reconnus illisibles, indécbirt'rables, surchargés

ou erroniiés par nous, Etienne Mayeuvre, président au tri-

bunal du district de la campagne de Lyon, en présence et sur

la réquisition de M. le connnissaire du roy audit tribunal, et

encore en présence de M'' Fialin, curé de la paroisse de

Givors et Rans, de M° Jean Richard, vicaire de laditte par-

roisseet des officiers municipaux dudit Givors, qui ont signé

notre procès-verbal de ce jour 20 mars 1791, laquelle trans-

cription a été faitte ainsy qu'il suit, sous la dictée dudit M'

Fialin, ainsy qu'il suit En conséquence du réqui-

sitoire de monsieur le commissaire du roy, nous, président et

juge susdit, après nous être fait représenter par M. Fialin,

curé de la paroisse de Givors et Bans, les registres de la

paroisse de Givors de la |)résenle année 1791, nous en avons

fait faire la transcription, en la présence des susnommés,

de tous les actes irréguliers, indéchiffrables et illisibles, sous

la dicté de M. Fiallinetsur la comparaison des deux registres,

de la manière suivante : En premier lieu, l'acte onzième

étant illisible sur le registre double et écrit de la main de

M. Fialin, il a été transcrit ainsy qu'il suit Et

attendu qu'il n'y a eu d'autres actes à faire transcrire, nous

avons paraphés chaque page des transcriptions qui ont étés

faites en dernier lieu et avons signé tant sur les pré.sent<s que

sur le registre double servant de supplément où la transcrip-

tion desdits [actes] a été aussy faitte, avec monsieur le com-

missaire du roy, M° Fiallin, M° Richard, vicaire, les maire,

procureur de la commune et officiers munici|)aux, présents à

nos opérations. Le tout en conformité de noire procès-verbal

de ce jour 21 mars 1791 » — F" 182, « Ce der-

nier acte termine l'année 1791, l'année suivante est inscritte

sur le papier du timbre ci'éé par l'Assemblée Constituante.

Richard, vicaire de Bans et Gyvors » . — F" I9.j v°, « Fait et

arrêté, clos parnous maire et officiers municipaux, en confor-

mité de la loixdu 20 septembre dernier, suivant la disposition

du titre six, ce jourdhuy7 novembre 1792, leprésent registre,

l'an premier de la République française. Poyrieux, maire ».

— Tables annuelles. — Registres parafés par Rambaud

(1788), Rasset(1789-1791), Mayeuvre (1791), Roches ;1792).

GLEIZÉ

Arrondissement et canton de Ville/ranche.

Église sous le vocable de Notre-Dame, nrchiprètré d'Anse, cure à la collation du prieur de Saint-André-le-Bas de Vienne
;

élection de Villefranctie, justices de Villefranche, de Bionney et de Marzé.

Ë Suppl. iGG 1.) — In-4«, 238 feuillets.

16B8-I94d. (1) — Actes dressés par les curé.s Cliastelut

1^1692-1701), Poyet (1702-1714), Desardillat (171S-1716),

Marce? (1716-1G19), Raule (1720-1721), Argoud (1723-

17-40), Lucien (1741-1743) ; les vicaires Legris (1709), de

Roche (1709), Molin (1727-1730), et Duboys, curé de Limas,

Gérard, curé de Cogny, Caille, Janson, Girard, Revel, Carré,

Jacquet, Fleurie, etc. — Ff. 3, 4, 8, 9, 14-16, 23-27, 32-

35, 40.41, 4o-i7, 51, S2, 36,61,62, 69, 80. 81,89,101,203-

208,229-232,238-232, blancs. — Ff. 135-143, 147-152,

157, 158, usés au bas. — F" 1, « Jean-Rapliste Desgoutes de

(t) D'après l'inventaire des archives de celte commune, arrêté

le 4 mars 1851, les registres devraient remonter à 1635 ; d'après

un autre inventaire, arrêté le 3 juin t858, à l'année 1604.

La Sale de La Rantalonièrc ; Joseph Desgouttes, sieur de

Longeval ; Françoise Chapuis, dame de Vaurenard ; Jean

Chapuis de La Fay, escuyer », 6 octobre 1692. — F" 13,

« François Rottu de La Barmondière, seigneur dudit lieu,

Arcisses, Marzé, Mongré, La Varenne , Laurent Bottu de La

Barmondière St-Fondz, escuyer, seigneur du chasteau de

Limas ; Claude Bottu de La Barmondière, curé de St-Sulpice

à Paris », 6 septembre 1694. — F° 30 V, « François

Bottu de La Barmondière, seigneur dudit lieu, La Fon-

taine, Montgré, Arcisse, Marzé, Chervinge, Le Peineau,

La Varenne », 22 février. 11 mai 1696. — F* 37 v,

n Laurens Bessie, s' de Montausanl », 23 avril 1701. —
F° 58 v", a Edouard Mabiez, escuyer, s' de Malleval,

Latour etNadal b, 23 aoiit 1701. — F° 68, « Claude-Ek^nor

de Montillet, s' de Rejus », 12 juin 1703. — F" 109, « J'ay
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remis à M' l'arcliiprêtre les grosses de mes registres depuis

l'année 170:2 que je suis curé de Glaizéjusques en lllSexclu-

sivenieut, suivant la décharge qu'il m'en a passé cy-dessus.

Je soussigné, arcliiprêtre d'Anse, reconnois que M' le curé de

G laize m'a remis les grosses des regitres de ladite parroisse

de Glaizé, suivant l'ordre que j'ay de les recevoir, depuis

l'année 1702 qu'il est curé jusques à l'année 1713 exclusive-

ment, ayant déclaré n'en avoir aucunes de ses prédécesseurs,

desquelles grosses il demeure valablement quitte et déchargé,

moyennant ladite remise qu'il m'en a faite à Villefranciie ce

.... (1713) Cachet, archiprêtre ». — F° 134, mariage célébré

dans une chapelle succursale delà paroisse de Gleizé, 30 juin

1718. — F° 148, « Abel-Michel ChesnarddeLaye, chevalier,

baron de Vinzelles, lieutenant général du Màconnois », 7 jan-

vier 17:21. — F° lo'2, « Jean-Léonor de Ste-Colomhe, cheva-

lier, seigneur du Poyet et St-Friest ; Joseph-Aymé de Bussière,

escuyer, seigneur du Chastelard », 12 mars 1723. — F" 167

v", « Ce 14° aoust 1729, j'ay bénit dans la chapelle de St-

Roch, sise dans la parroisse de Glesé, construite par les

soins de M" de Villefranche, une cloche, ensuite de la per-

mission à moy accordé par M' l'abée de Lacroix, vicaire

général du diocèse, le parrain en a été noble Louis Mabié,

conseiller du roy etéleu de l'élection du Beaujolois, la mar-

raine, mademoiselle Marianne Bottu de St-Fonds, fille de

messire François Bottu, seigneur de Limas et St-Fond ; ils

ont nommé la susdite cloche Louis-Marie, en présence de

tous les parroissiens et de plusieurs personnes de considéra-

tion. Makie-Aisne de St-Fond, Donzy, Mabiez, Bottu de

St-Foîsd, Argoud, curé ». — Registres parafés par Mignot

(1692,1693,1718,1742-1744), du Sauzey (1694), Mignot

(169o, 1696), de Lucenay(1697-1699),Terrasson (1700-1717),

Janson il737, 1741, 1743), Noyel (1738, 1739), Trolieur

(1739).

E Suppl.499 (GG 2.) — In-i», 204 feuillets.

1946-1992. — Actes dressés par lescurés Lucien (1746-

17,31), Bernard (17ol-17o6), Dupon (17.36-1772), et Sappe,

curé de Pommiers, Gromier, Gaillet, Serre, Viviant, Mute,

Michel, etc. — Ff. 14, 20, 30, 40, 49, 59-61, 72, 82, 114,

130, 173-180, 198-200, blancs. — Registre de 1768 en déficit.

— Registres parafés par Jacquet (1750-1757, 1760, 1766,

1767), Clerjon (1758, 1739, 1762-1765), Cusin (1761), Vai-

volet (1769-1771).

E Suppl. 500 (GG 3.> — In-4°, 213 feuillets.

t998-l99S. — .\ctes dressés par le curé Dupon, et

Cachet, curé deLacenas, Chambry, Sargnon, Germain, Fous-

son du Fraisse, Michel, Lacuire, etc. ; Germain, officier

public. — Ff. 24, 23, 41, 81, 103, 129, 167-170, 183, 184,

186, blancs. — F° 61 , lacéré dans l'angle inférieur droit. —
F" 3, certificat de consentement à un mariage délivré par le

curé de Clermain en Maçonnais, 14 avril 1773. — F" 31,

décès au château de Mongré, de « Charlotte Deschamps,

veuve en première nopces de messire François Bottu de La

Barmondière, chevalier, seigneur de La Barmondière, Mongré,

Chervinges, Marzé et autres lieux, et en secondes nopces,

veuve de messire Alexis Noyel de Belleroche, seigneur de

Belleroche, Bionnayet autres lieux, grand baillif d'épée de

la province de Beaujolois », 8 juillet 1777 . — F° 44 v°, « Ce

jourdhui2'= de mai 1779, en vertu de la permission accordée

par M. le révérendissime abbé de Castellas, vicaire général

de ce diocèse, a été bénie, avec les solemnités ordinaires, la

croix nouvellement placée au-dessous de la chapelle de St-

Roch, sur la croisée du chemin tendant de Clésé à Ouilly.

Cette croix est un monument de la piété et de la générosité

de M" de Vaurenard et de Fontagneux, ainsi que des soins du

s'' curé et de Guillaume Ronchevel, actuellement fabricien.

Dupon, curé ». — F° 46 V, mort au château de St-Fonds, de

François-Marie Bottu de La Barmondière, chevalier, seigneur

de St-Fonds, du château de Limans et autres lieux, 4 juillet

1779. — F° 60, a Cejourdhui 22 d'octobre 1780, ontété bénies

dans l'église de N.-D. de Glezé, avec les cérémonies pres-

criltes dans le rituel, deux cloches, dont l'une à l'honneur de

St-Louis etSte-Catlierine, l'autre à. l'honneur de St-François

et Ste-Thérèse. Le parrain de la première, messire Louis-

François Bottu de La Barmondière, chevalier, seigneur de

Mongré, Marzé, La Fontaine, Arcisses, Chervinges, Petit

Glaizé et autres lieux; la marraine, dame Catherine-Jeanne

deLafond, veuve de messire François-Marie Bottu, chevalier,

seigneur de St-Fonds et du château de Limas. Le parrain de

la seconde, messire François-Gabriel de Vaurenard, écuyer,

et la marraine Thérèse-Marie Bottu de La Barmondière,

demoiselle, qui ont signé avec les sieurs, dames et habitants

soussignés, de Lako>t, veuve de St-Fonds, Thékése Bottu de

La Barmondière, F. Bottu La Barmo>diére, Cohteiixe de

Vaurenard, St-Fonds, Bottu de St-Foinds, Ducroux Peiin,

Benoit Cuillot, Bottu de St-Fonds de Limas, Bottu de La

Barmondière, Bottu de St-Fonds, Pierre Aubert, Pein,

Claude Girard, sindic ; Henry, recteur d'écolle de laditte

paroisse ; Dupon, curé ». — F° 183, « Royauté de la Purifi-

cation de l'année 1790 : roi de lacire, Pierre Monery 2 1. 1/2;

Marie Latour, 41. ; Pierre Bourdon, 1 1. ; Elizabet Boguy,

21.1/2 ; roi du pain béni, Pierre Monery, .30 1. ». — F" 212

v°, « Vu et arrêté par nous, maire et officier municipal de

Glaizé, département de Rhône-et-Loire, le présent registre,

servant à l'inscription des naissances, mariages et décès de

cette pai'oisse, au feuillet treize, d'après la réquisition du
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fiiloyen Carret, procureur de la commune, enexéculioii ilc la

loi du 20 septembre dernier, qui dtHermine le mode de eons-

tater l'état civil des citoyens, art 1"' du litre VI, pour <^tre

remis ledit registre au citoyen Benoît Germain, notable,

commis par le conseil général de la commune en qualité

d'ofticier public, pour le tenir en exécution de l'art. 2 du
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titre 1 de ladilte loi, et ledit Germain a signé avec nous, en

la maison curiale, le dix-buit décembre ^7!^2, l'an 1" de la

Hépublique Française. IJahnoud, maire ; Caii.i.ot, officier
;

GiJiM.\i>, ofdcier
; Caiiiikt, p. comm. ». — Kegistres parafés

par Gesse (i77;j-1773), Guérin (177tj-17!»0), Pezanl (17!)1,

1792).

GKANDKIS

Arrondigsement de VcUe/ranche, canton de Lamure.

Église BOUS le vocable de Notre-Dame, diocèse de Môcon, archiprétré de Beaujeu, cure à Iq collation de l'abbé de Cluny '

élection de Villelranche, justices de Ghuraelet et de Magny.

E Suppl. 501 (GGl.)— hi^", 213 feuillets.

lAOO-lAâS. — Actes dressés par le curé Bertenier et

Desmicliiel, vicaire de F^amure, Chaslus, curé de Létra, du

Troncy, Terrasse, etc. — F° 1, lacéré à droite ; ff. 39,

40, rognés en tête ; fif. 99, 100, lacérés en tête, à droite. —
Ff. 1-98, baptêmes 1625-1 (îo3 ; ff. 99-130, mariages

l(i0i-lGa2 ; ff. 131-213, sépultures I(i00-l(i52. — F" 4,

« Barthélémy Bertons ?, papetier de Lamure », 14 septembre

1626. — F°17, s Dasmien et Jehan Champleloube, papetiers

de Lamure », 9 avril 1630. — F° SO, « Le mardy 14» jour

du moysdejuin 1639, je soubzsigné m" Jean Chaslus, prebstre

curé de Leslra en Beaujollois, estant venu aujourdhuy

avec mes parroissiens en procession en ce lieu de Grandris,

ay baptisé en l'église dud. Grandris » — F°o9 v,

« François de Ronchivol-Pramenou,. Bénigne de Damas, sa

femme, seigneurs dud. lieu ; vSébastien de Ronchivol, sei-

gneur de Fougières et Vallensienne ; Claudine de Damas,

femme de M' de Sainct-Mory ; Marc Gaspard, seigneur du

Soux », 8 février 1642. — F" 68 v", « Jehan Minet, seigneur

de La Gardette et Meyse, conseiller du Roy, juge gardien

conservateur des foyres et privillèges royaux de la ville de

Lyon », 29 juin 1644. — F" 74 v°, « Jean de Sainct-Priest,

escuier, sieur du Suzy et La Coste », 17 avril 1646. —
F" 81 v", ff George Tallebard, s"' de Sienne, de la parroisse

des Sauvaiges », 26 juillet 1648.— F» 90, « Claude-Anthoine

Alex, recteur et principal des escolles de Villefranche »,

mars 16ol. —F" 110, mariage de Gillibert Tierry, baron de

Vaulx, avec damoyselle Ysabeau de Rébé, fille de messire

Estienne de Rébé, seigneur de La Gardette, La Colonge et

Cbavaigny-le-Lombard
; le seigneur de LaBastie, gouverneur

du pays de Donibes ; le seigneur de Joux, bailly de Beaujol-

loys ; le seigneur de La Grange, seigneur de Charnay et St-

Véran », 10 novembre 1620. — F" 131, « C'est le registre de

ceulx quej'ay ensépulturé en l'esglise etcimetière deGraudris,
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au dioceze de Mascon, apartenant à moy, messire Jehan Ber-

tenier, prebstre curé dudit Grandris, commençant le qua-

triesme jour du moys de décembre mil six ceniz et finissant

à la volonté de Dieu, parquoy je prie à tous ceulx qui le

Ireuveront me rendre et je paieray le vin. BEUiEMEit ». —
F" 135, enterrement de Robert Bertenier, curé de Marnand,

16 août 1602. — F" 1 i3 V, « Estienne de Rébé, s' de La

Gardette, Meyse et Chavaigny-le-Lombard », 22 août 1607.

— F" 149, enterrement fait par le vicaire de Lamure, le curé

de Grandris « estant allé au saint sinode à Mascon », 21 avril

1610. — F° 160, enterrement de Françoise deChabeu, femme

d'Etienne de Rébé, seigneur de La Gardette, Meyse, Chavigny-

le-Lombar et baron de La Colonge », 3 juillet 1615. — F° 186

v°, « Claude de Vallencienne, sieur de La Gotelle, dudit

Grandris », 9octobre 1630.

E Suppl. 502 (GG 2.) — In-4», 75 feuillets.

1G53-Ifi94. — Actes dressés par les curés Pioule[16o3-

1669), Arnoulx (1670-1674) ; les vicaires Chantelobbe(1659),

Mainardy (1669-1674). et Boucheyras, vicaire de Lamure,

Arrion, de Vitrie, etc. — Ff. 30-33, 57-59, 61, 72-75, blancs.

— F" 46, lacéré au bas, à droite ;
1* 47, lacéré en tête, à

droite ; f° 70, rogné à droite. — Ff. i-47, baptêmes 1653-

1674 ; ff. 48-50, mariages 1659-1674; ff. 62-71, sépultures

1653-1674. — F° 62, mort du curé Jean Bertenier, n après

avoir gouverné la parroisse dudit Grandris soixante-quatre

ans », 5 septembre 1653. — F» 63, enterrement de Pierre le

masson, maître masson de la paroisse de Vidalier en Poiclou,

« lequel a désiré que je déclare qu'il donnoitcinquanle cscus

de légat à son filz Mathieu, en présence de .Michel Nono et de

Marcel Parpet, massons. Pioii.e ». — F" 65, enterrement du

curé Claude Pioule, originaire de « Seine en Pronvenee »,

9 mars 1670. — F" 69 v", « Le papier marqué a commencé

42
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d'esire en usage (octobre 1673) et amande pour ceux qui ne

s'en serviront pas, et quoyque je me sois servy dudit papier

marqué, au temps qu'il faloit, je n'ay laissé de payer pour

accorder avec les fermiers et puisque j'ay payé je nelaisseray

d'escrire ensuitte six mortuaires qui sont en de papier

marqué, dans une feuille volante, de peur qu'ils ne se per-

dent ».

F. Suppl.503 iGG 3.) — In-i", 1T2 feuillets.

1900-1798. — Actes dressés par les curés Arnoulx

(1700-1710), Poncet (1710-1717), Jouve (1717-17'28), et Ar-

noulx, curé de Ghamelet, Micliaud, Sargnon, Chavanis, etc.

— Ff. 7, 8, 34, 33, blancs. — Ff. 148 bis, 164 bis, actessur

feuillets volants. — F" 132, actes du 5 au 30 janvier 1715.

— F° 19 v°, « Jaques Dulac, laboureur, sindic delaparroisse

de (îrandris », 13 février 1703. — F° 69, enterrement du

curé Arnoulx, 17 juin 1710. — Registres parafés par Mignot

(1700-1706, 1708-1710, 1717, 17"21), Noyel (1707, 1711-

1715). dePhelines (1716.1718).

E Suppl. 504 (GG 4.) — In 4», 129 feuillets.

I93§-1949. — Actes dressés par les curés Jouve (1 728-

1732i,Arnaud(1732-1749),etThimonier, prêtre missionnaire,

Arnoulx, curé de Ghamelet, Perret, Cortey, Pierrefeu, Lon-

gière, Aubert, Lespinasse, etc. — Ff. 49, 63, 79, 91, 98,

105, 120, 121, blancs. — F" 9, usé à gauche. — F" 22, copie

de formules finales pour expéditions d'actes de baptêmes et de

testaments. — F" 48 v°, à la fin du registrede 1737, « 39 ma-

riages ou enterrements qui se montent quatre-vingt livres
;

32 baptêmes qui se montent 8 livres et 4 à cinq remises.

32 baptêmes, 36 enterrements, mariages 4 » . — F" 62, 1739,

« 27 baptêmes, 30 enterrements, 10 mariages ». — Registres

parafés par Noyel (1737, 1744, 1745), Mignot (1738, 1742),

Janson (1739-1741, 1746), Cuzin (1747, 1748), Jacquel(n49i.

E. Suppl. 505 iGG 3.) — In-4°, 84 feuillets.

1950-1959. — Actes dressés parle curé Arnaud et par

Lespinasse, recteur de Lamure, Barberin, vicaire de Clavei-

solles, Mericlet, etc. — Ff. 9, 18, 19, 28, 47, 84, blancs. —
F° 76, lacéré en tête, à gauche. — Registres parafés par

Jacquet (175()-17o5, 1757-1759), de Roche (1756).

DU RHONE

E. Suppl. 506 (GG 6.) — In-4', 109 feuillets.

19SO-19BB. — Actes dressés par les curés Arnaud

(1760-1763), Plasse (1763-1766), Talon (1767-1768), Conde-

miiial (1768-1769), et Durand, curé de Chambost, Cherpin,

Petitot, Valette, François, etc. — Ff. 19-21, 32, 78, 93-97,

blancs. — F" 7, troué au milieu dans la moitié supérieure;

f" 66, baptême d'un enfant exposé sur la place publique,

7 septembre 1766. — Registres parafés par Jacquet (1760,

17(i2, I7()3, 1763-1767), Cusin (1761), Alamartine (1763),

Roland (1768).

E Suppl. 507 (GG 7.)— Iii-4», 142 feuillets.

1990-t9SO. — Actes dressés par les curés Condeminal

(1770-1772), Perier (1772-1779; lesvicaires François il 770),

Samoel (1770), Perier (1772), Plasse (1776), et Vallette, vi-

caire de Lamure, Bergeron, André, etc. — Ff. 57, 58,69,

84-92, 123-126, blancs. — F" 48, lacéré à droite et au bas;

f°70, lacéré à gauche. — Registres parafés parClerjon (1770),

Roland (1771), Bertaud,(1772), Gesse (17731775), Guéi'in

(1776-1779).

E. Suppl. 508 (GG8.) — In-4o, 163 feuillets.

I9SO-1993. — Actes dressés par les curés Perier (1780),

Longin (1781-1790), Bertinier (1791-1792); les vicaires

Plasse (1780), Desnoyer (1787-1788), Brosse (1788-1789),

Gheuzeville (1790), et Longin, prêtre commis, Gonon, St-

Didier, etc. — Perrin, maire (1792), François Chai'mette,

greffier, Thomas Lagoutte, officier public. — Ff. 13, 14, 31,

32.43-46, 112-113, 162, 163, blancs. — Registre de 1785

en déficit. — F° 30 V, 1781, nombre des baptêmes, garçons

19, filles 17 ; mariages 12 ; sépultures, hommes et garçons

25 ; femmes et tilles 22 ». — F° 42, 1782, baptêmes, gar-

çons 23, filles 22; mariages 7 ; sépultures, hommes 7,

femniesl2 ». — F° 37, 1783, baptêmes, garçons 18, filles 16;

mariages 5 ; sépultures, hommes 15, femmes et tilles 18 ». —
Ff. 58-61,

Dénombrement des maisons, communiants et enfants, qu'il

y a dans la paroisse de Grandris le 12 may 1784.

Au Bourg. tocm. «nf.

chez Plasse 4 4

chez l'hermite Girin 1

chez Jean Desaye 2 2

chez Jacquet, cab 2 1

chez Jenin 2 4

cliez Viallv, cab 4 1
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CllL'Z

{•liez
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cIr'z
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cliez

chez

chez

chez
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chez

chez

chez

cliez

chez

cliez

chez

chez

chez

chez

cl)ez

cliez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

cliez

chez

David lils

M. Pierrot, cah 10

la veuve Diipiiy 1

J. -Marie (lonihrichoii. . . ^

Harlierel, cah 4

la veuve Sui^hel 2

Couturier "2

Joseph (loiiii)ri(Minii "2

Duiuoiit, tailleur i

la veuve Meltoii I

Bertinier, cah i

Chanifray 5

Gaydan 2

Jean Rivoire 2

la Goutard 2

la veuve Gatier 4

Boisset, cab 8

Gabriel Cainbrichon 2

la veuve Catelan 2

Desaye, cab 5

Dulac, graiiger cab 5

David père 1

Perret, tailleur 2

Gabriel Pivot, ferm 3

Aucour 2

Joseph Desaye 2

Lagoutte 7

Pierre Theveniii 2

la veuve Melton, cab 2

Jean-Claude Thevenin 3

M. le curé Longin 2

lô

Au Goutelle.

Bertinier, mineur

la veuve Blanc

Jean Bertinier

les Goutard

Fougeras

Decour, granger

François Bertinier

Dupuy

Nay ane

Gros Jean

Jacques Desaye

la Benoitte

~45

Au plat du Marchand.

Poignard 2

Lafoiit, locataire 1

109
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(îhez
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chez
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(hez

chez
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Pionniers et autres manœuvres

Menuserie

Voitures payées

Foin et paille

Dix pièces de vin

94 mesures de seigle

Pain pris clu'z le lioulanf;er

2 cheminées

Ferments

Payé de plus au maréchal

Gage du domestique

Vitrape et couleurs

Pour l'écurie, loge et fournier

Viande, sel et autres pour les ouvriers.

200 bouteilles cassées

Loyer de cave pour 2 ans .

Cornet de fer blanc et pour recouvrir. .

Total des l'econstructions

Frais pour parvenir à l'adjudication. .

.

Frais des devis et visitte avant l'adjud.

Frais pour obtenir ma descharge

Frais des visittes après la construction.

Frais à M. Bonnetaiii

Total des frais

Les constructions coûtent donc

Les frais

Total

J'ai reçu des habitans 31 19

Il m'en coûte donc

SERIE E SUPPLEMENT

237

i2r;

421

Hi2

211

:v,i

i.-ii

-;)

s;i

102

628

169

i2

18

14

1.-;

ir;

10

10

10

16

!» 1

10

4479



334 ARCHIVES DU RHONE

chez

chez

chez

chez

chez

chez

cliez

cliez

chez

clu'z

chez,

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

cliez

chez

chez

cliez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

chez

Bellet 3

Melton, loc 3

Jean-Marie Hite, fermier 4

Antoine Hite, fermier 5

Terrasse des bois 2

Louis Desaye, loc 2

Diipiiy-Descrot

Sornin

Melton de la Prêle, ferm

Cliei Gatier.

Combriclion de Montgrand

Jean Rivoire

Grillet

Desaye

Gaydan

Melton du grand bois

Mellet....

Forest tils, ferm

Forest père, ferm

Bogneau de la Font Sardel, gr

Forest des Vernes

Simon Girin

Jacque Girin

la veuve Cliamfray

Gondras.

Cliamfray de la bise

Dulac Propière

Jacque Perrond

Dupuy, loc

Vially, loc

Cathelan

Magnin, granger

Rabut

Dulac-Sandrin

Lacoste, loc

Jean Gastier, loc

Perier, loc

Dumas, loc

Joseph-Marie Perrond

Clément Gastier

Jacque Cliampale

Paras .

Goutelle, cab. M
Jean-Louis Melet.

Sangoard

Maynard

Cliampale

4
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chez Melet Lafarge 'i

("liez ISoiiiievay i

("lie/. Kraiirois (-hermctte 1

chez (loinhriclioii, couvent, loc "2

(•lie/, l'ierrc (^hcriiiette "2

chez Michel (iaulette "2

chez IMasse H

chez Vialh , fenri 8

chez (iiiillot, iiia(>'on :2

chez CathchiU (ils '. .

.

2

chez (laydau

chez Josepli Mali lion

chez Jean-Marie Matillon

Chaliard.

chez Meynard de (-olonge, loc

chez Pointard

chez Chanifray

chez Desaye

chez Saiiis

chez Joseph Gelât

chez Corcellette

chez Grolet

chez Audrelliard

chez Pierre Gelât

chez Vially

chez Du lac, ferin

chez Rivoire, ferin

chez Girin Uiiniontel

La Rivière.

les doniesti(iues de Madame Chavanis.

chez Aiij.'at;neur, loc

chez lUimont

chez Vially, loc

chez Reynard, ferin

chez Benoît Conibrichon, hermite

chez Joseph Coinbrichon

"2
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Sandrau et seigneur de La Barge », 28 septembre 1()74. —
Registres parafés par de Sève (1692), Roubiliac (1693), de

Lucenav (1697-1699).

E. Suppl. 510 (GG 2.)— ln-4«, 178 feuillets.

I900-I79e. — Actes dressés par les curés Ozier (1700-

1713i. Bolley (1714-l7ïJ6J, et Boutel, chanoine deSaint-Just,

Giraud, curé de l'ollionnay, etc. — Ff. 8, 28, 29, 49, 53,

56,84,90, 111, 140, blancs; f° 97, la moitié supérieure

enlevée; f" 131, la moitié inférieure enlevée; f 152,

troué, la moitié inférieure enlevée; f° 136 bis. — Ret;istres

parafés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 511 (GG 3.) — In4«, 167 feuillets.

1999-1749. — Actes dressés par le curé Bolley et Gi-

raud, curé de Pollionay. - Ff. 13, 43, 132, 152-156, 162-

166, blancs ; f 55 bhi. — F» 49 v", « M"' de Brosse, sei-

gneur de La Barge », 13 mars 1732. — F° 104, « Jacques de

Brosse, seigneur de La Barge », 20 mai 1737. — F" 103,

• Fi-ançois Michallet, seigneur de Craponne, ancien trésorier

de France», 9 septembre 1737. — Registres parafés par

Pupil 11737-1742).

E. Suppl. 512 (GG4.1 — In-4°, 16... feuillets.

1943-1 1&S. — Actes dresséspar lescurés Bolley (1743),

Verdier(1743-1734j,Prost(1735-1738)
; les vicaires Wer-

rain (1754), Mary (1734), et Rongeât de Marsonnas, curé de

Tassin, Frère, Thévenet, Lallemant, Médail, etc. — Ff. 12,

23, 34,33, 56, 57, 63-75, 86-91, 111-116, 126, 127, 137-

139, 148-151, 137-165, 171-183, blancs. — F" 117, lacéré

au bas à droite. — En déficit registres de 1749 et 1733. —
F° 18 y", « Bénédiction de la chappelle de M. de Lorme, à

côté goche de l'église dudit lieu, qui a été le vingt-huit du

mois d'octobre, etc. La permission obtenue de le faire du

même jour et même mois, signé de Monseigneur l'évéque de

Gydon, suffragant de Lyon.-Moy soussigné, curé de Grézieu

la Varenne, ayant obtenu la permission de son Eminence

Pierre de Tencin, cardinal de l'église de Rome, dédié es

saint Irénée et Aquilée, archevêque et comte de Lyon, du

1 G octobre de l'an 1744, signé Nicolas, évêque de Cydon,

suffragant de Lyon, pour la bénédiction d'une chappelle du

côté goche de l'église dudit lieu, et laditte chapelle sous le

vocable des saint Bonnet et saint Biaise, et le 28 du même
mois l'ay fais avec les cérémonies prescriptes dans le rituel

lyonois du diocèze, l'an ci-dessus énoncé, en présence de

(Claude de La Barge, équier du roy et seigneur de La Barge,

Claude Côte, boulangerdudit lieu.SimonCharmetteet Jacques

Bouchard, maître cordonier, tous témoins requisqui ont tous

signé, excepté Bouchard, et hdite chapelle appartenant à

M"^ Delorme, notaire royaille dudit lieu, moyenant 40 s.

par an d'acquittations, de quatre messes basses, sous le vo-

cable des saints Bonnet et saint Biaise. G. Desbiiosses de L.v

B.MiGE. Delohme ». — F" 19, « Gaspard de Thomas de La

Valette, par la miséricorde de Dieu et l'autorité du Saint-

Siège, évêque d'Autun, comte de Seaulieu président né etpf;r-

pétuel des états de Bourgogne, premier suffragant de la pro-

vince de Lyon, et administrateur né au spirituel et tempoi'el

de l'archevêché de Lyon, le siège archiépiscopal vacant.

Nous permettons à M'^ Bolle, prêtre, curé de Grézieu la.

Varenne de ce diocèse, de bénir avec les prières et cérémonies

accoutumées la chapelle qui est dans son église parroissiale,

appartenante au s' Delorme, notaire roial dudit lieu, pourvu

qu'il la trouve en du état et bien pourvue des ornements né-

cessaires, que nous luy permettons de bénir pour cette fois

seulement. Donné à Lyon, le 9 novembre 1740. Dolsiiéres,

vicaire général. Par mandement, Arrieh, prêtre. Nous proro-

geons la permission cy-dessus et l'accordons k M' Verdier,

curé actuel de Greizieu la Varenne. A l^yon, ce 16 octobre

1744 ». — F° 31 v°, rt Vu par nous, archiprêtre substitué des

Suburbes, ce 4° novembre 1745. Ai.lizon, curé de Ste-Consorce,

archiprêtre». — F° 121 v", « André Aymar Chapuis de

Laval, baron d'Izeron, seigneur d'Hayrieux, Saint-Laurent de

Vaux, Craponne et autres places », 9 juillet 1754. — Regis-

tres parafés par Pupil (1743-1745, 1748, 1730-1732, 1754-

1758), Charrier (1746, 1747).

E. Suppl. 513 (GG5.)— In-4o, 178 feuillets.

19&9-199â. — Actes dressés par le curé Prost et Thé-

venet, curé de Pollionay, Martin, Morel, Condour, Faure,

Chartier, Badix, Portallier, etc. — Ff. 8-12, 19-24, 31-36,

43-48,58,63-08,76-78, 83-88,97,98, 104-108, 114-116,

121-124, 130-132, 140, 146-134, 166, 173-178, blancs. -
Registres parafés par Pupil (1739-1766, 1768-1770), Charrier

(1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1773).

E Suppl. 514 (GG6.) — ln-4°, 240 feuillets.

t99B-199S. — Actes dressés par les curés Prost (1776-

1792), Brunet (1792), et Besson, vicaire de Craponne, Porlal-

lier, de Brosse, Laurent, Garcin, Micliel, Denis, Condenlia.

— Ff- 8-14, 23-28, 36-42, 49-56, 63-70, 76-84, 92-98, 106-
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10S, IIM2i, 132-188, 14ti-I32, ir)0-166, 172-17(i, 1«2-

1!)(l, l!)7-20i, 211-22S, 2;W-2;i8, 2i0, l.liuics. — F» 1 V,

« ("iliristdplilo Devant, dcssigiiatcur de la villi; do Lyon »,

2(i janvior 177(), — F°5 v°, déoès au cliàtcau de F^a Uar},'(' de

« iMarie-Fraiigoise Perrin do néiiévciit, danio de La Barge »,

paroisse de Grézieii », 23 septembre 177(J. — F" 1!t v".
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« Louis de Brosse, ohevalicr de La Bar(,'o », 20 jiiilli-i 1777.

— Begistres parafés par (lesse (n7t)-n7S, 1780, 1782», de

Lciiilioii (1770), Bainbaud 1781, 1783, 1788), Catalan

(I78i-1787), Basset (1789, 1700), Berger 1791;, Petit

(1792).

GRÉZIEU-LE-MARCHI-:

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Symphorien-fur-Coine.

Grézieu-Souviiiny. — Eglise sous le vocable de Suint-Barlhélemy, urchiprêtré de Cour/.ieu, cure à la collation du croisier de
Sovigny ; élection de Lyon ; justices de Grézieu, du Fourchet et du Villet.

E Suppl. 515 (GG 11. — ln-4», .50 feuillets.

09^-lttS9. — Actes drossés par le curé Taniisier (1678-

ItiOO) ; Fournol, curé de Cliazelies, de Nin-oiz. — Ff. 26, 27,

•43-47, 01-33,50, blancs. — Ff. 1-2, eiiterreiiients de 1G78-

1080 ;f° 3, mariages et enterrements 1680-1682 ; flf. 5-10,

baptêmes 1678-1683 ; ff. H-2o, les trois actes 1683-16iM
;

f° 28, mariages 167!»-168() ; ff. 29-58, les trois actes 1694-

1690. — F° 71, « Antboine Giraud, sieur du Garay, avocat

en Parlement , Anne de Gangnères et de Souvigny », 20 dé-

cembre 1679. — F" 19 v", « Camille de Gangnièros, comte

de Souviny », 10 février 1687. — F° 37 v°, « Pierre Valan-

tin, seigneur de Bénévant; Charlote Chapuys de La Fay,

espouse de monsieur de La Salle, seigneur de La Rantalon-

nière», 28 mars 1606. — F° 42 v", « Pliilippe Cbapuis de La

Fay, écuyer, seigneur de Vaudragon ; Jean de Laurencin,

seigneur de Bournal », 1.'^ décembre 1697. — Registres para-

fés par Boubiliac (1604), de Lucenay (1698-1699).

E Suppl. 516 (GG 2. — In-4», 160 feuillets.

1700-17SO, — Actes dressés par le curé Tamisier et de

Fromente, prébendier de Souvigny, Fournel, Coste, Chirat,

Vincent, etc. - Ff. 8, 14-17, 25-27, 33, 36, 43-46, 33-33,

62-64, 72, 73, 70-82, 80 01, 93, 96, 102-103, 110, 117-119,

124-128, 134, 133, 140, 141, blancs. — F" 68 v°, « Hubert

de Gyrard de Biverie, écuyer, seigneur de Clérimbert »,

1 mai 1707. — F° 153 v°, « Veu et paraffé par nous commis-

saire, vicaire général substitué, visitant la paroisse de Crey-

zieux, dans le cours do la visite gcnéiale de monseigneur

l'arcbevesque résidant à St-Symphorioii,ce 23" octobre 17 18.

N. Nav.\iu(E ». — Registres parafés par Terrasson (1700-

1717).

Rhône. Séuie E Supplémeint, Tome I.

E Suppl. 517 (GG .3. — ln-4«, 183 feuillets.

1990-I751. — Actes dressés par les curés Tamisier

(1720-1737), Fayolle (1737-1730), Burel (1739-1731), et

Burol, ancien curé de Charnay, Bochand, Chantre, Cocbard,

Laroche, Mosnier, etc. — Ff. 56-58. 72, 79, 80, 87, 88,

108, 115-118, 123, 126, 133, 136, 144-146, 134, 159-162,

160, 170, 181-183, blancs. — Registre de 1752 en déficit.

— F° 23 v", « Vidi in decursu visilationis nostrœ die 26

[juillet] anno Dommf 1727. PAvnE.archiprêtre deCrozieux».

— F°78, « Veu et approuvé à Grézieu Souvigny, dans le

cours de nostre visitte, le 27 octobre 1730. L'abbé de La

Gahlave, comte de Lyon, vicaire général a. — F° 131, t Vu
dans le cours de notre visite, ce 13" juin 17 47. J.-B. Gahel,

curé de Bessenay et archiprôtre de Courzieu ». — Begistres

parafés par Pupil (1737-1751').

E Suppl. 518 (GG 4.i — In-'r. 183 feuillets.

f 9&3-fl998.— Actes dressés par le curé Burel et de Mont-

rond, vicaire de Saint-Genis-L'Argentière, Laroche, etc. —
Ff. 10-12, 23, 30-33, 40-43, 31-33, 61, 68, 69. 84-87, 101-

103, 109-111, 110, 127, 133, 142, 143, 149-131, 164. 163,

172,173, 179-183, blancs. — Begistres parafés par Pupil

(1753-1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud

(1772), Gesse (1773).

E. Suppl. 519 (GG 5.) — ln-4o, 201 feuillets.

19 94-199S. — .\ctes dressés par les curés Bureld""'»-

1773\ Bossu (1776-1702) et Denis, aumônier de Largentière,

Pliilippon, curé de Chazelles, Freydières, .Montagnon, Cho-

iiiicr, Bruyoron, Gonon, Descos, Bonnard. — Ff. 0, 10, 18-

43
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-20, 30, 39, iO, 49, 30, 39, 60, (59, 70, 79, 80, 90, 97-100,

109. 110, H9. 120, 140-li-2, 164, 174, 18-2-184, 191-204,

blancs. — F° 190 V, « Nous Jean-Benoît Bruyère, maire de

la commune de Grezieu-Le-Marché, avons arri''té le présent

registre, en conséquence de la loi du 20 septeinhre dernier.

AGrezieu-le-Marclié, le 29 décembre 1792, l'an premier de

la République. .I.-R. Bkuykhk, maire ». — Registres parafés

par Cesse (1774-1778, 1780, 1782), deF.eullion ( 1779), Ram-

baud ,1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787 1, Basset

('1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792).

GRIGNY

Arrondissement de Lyon, canton de Gioom.

Église sous le vocable de Saint-Pierre, archiprêtré de Mornant, cure à la collation de l'abbé d'Ainay
;

élection de Lyon, justice de Grigny.

E Suppl. 520 lOG 1.) — In 4o, 91 feuillets.

lttOB-f70S. — Actes dressés par les curés Villemot

(1699-1701), Demerier (1701-1708) ; le vicaire Chazotier

(1701), et Rey, desservant, Chazotier, etc. — Ff. 32, 40, 69,

79, blancs. — Ff. 90, 91, usés sur le bord à droite. —
F" 33 V", « Pierre Mercier, soldat dans la compagnie de M'de

Bellair, du régiment de Piedmont, en quartier à Grigny
;

Henry-Louis Bonnet de Bellair, capitaine au régiment de

Piedmont », 11 avril 1704. — F" 64 v", « la compagnie de

Bellair du régiment de Piedmont, en quartier présentement à

Grigny», 11 août 1703. — F" 83 v°, «Elisabeth Ricber,

femme de Jean Durret, conseiller du roy, premier président

au bureau des Finances de la généralité de Lyon et seigneur

de Grigny «, 7 août 1707. — Registres parafés par de Luce-

uay (1699), Terrasson (1701-1707).

E Suppl. r,21 (GG 2.) — In-4-, 262 feuillet.s.

lïOS-llSB. — Actes dressés par les curés Demerier

(1708-1711), Montalan (1711-1732), Bem-rier (1732-1736);

les vicaires Thizy (1711-1718), Mallet (1719-1736), etTurrin,

prébendier de Charly, Mareschal, etc. — Ff. 1, 24, 44, 78,

blancs. — F" 13 v", a la compagnie du s'' de Lagrimaldi,

régiment de Piedmont, eu quartier à Grigny », 4 novembre

1709. — F° 77, 1715, 22 baptêmes, 2 mariages, 16 enterre-

ments. — F° 99, « Le premier dimanche de l'advent de

l'année dix-sept cent dix-sept, on fit une mission dans l'église

parroissiale de Grigny, elle dura jusqu'au jour et feste des

saints Inuocens ; messieur de St-Lazare de Lyon, la firent à la

prière des'ClaudeMontalant, prêtre et curé de ladite parroisse.

M'^ Farjat, prestre missionaire étoit le directeur de la mission

et fut accompagnié de M' Colas, M'' Mareschal et M' de Beau-

regard, tous prestres missionaires de la maison de St-Lazare

de Lyon. Ils étoient logé dans la maison de M'' le comte de

Verset, ils firent beaucoub d'aumônes en pain; ils proicboint

deux fois par jour, faisoint la catéchisme tous les jours de la

semaine, excepté le semmedyqui étoint le jour de leurrepos.

Ils établirent l'adoration perpétuelle du très St-Sacrement

pour les dimanches et festes, et finirent leur mission le jour

des Inuocens, le soir, par une procession qui ce fit dans les

alées de charmes du château, parce que les chemains du vil-

lage étoint trop gâté (sales, raturé), pour marcher processio-

nellement. Ils partirent le lendemain pour commancer une

nouvelle mission à St-Andéol, et y furent accompagné par le

s' curé et le s' Pierre Thizi, prestre prébandier dudit lieu ».

— F" 104, « Le 23= de juillet de l'année 1718, veille de St-

Jean-Baptiste et jour de l'octave du corps de Dieu, environ les

six heures du soir, comme on disoitvespres, pour se préparer

à faire la procession du très Saint-Sacrement, il tomba sur

celte parroisse une gresle si efroiables qu'elle emporta toute la

récolte du vin, couppa les sermens et fut cause qu'on ne fit

qu'une très petite récolte l'année suivante. QuoyqueM'Iecuré

fust occupé h chanter vespres quelque momens avant que la

gresle tomba et qu'il quitta son office de vespres pour aller à

la porte de l'église réciter les exorcismes, qu'il yportamesme

le très St-Sacrement, la pluspart des babitans ne s'empaichè-

rent pas de murmurer fortement et dirent cent sottises contre

luy, et, entre autres sotises, ils croioint comme des fols qu'il

ne tenoit qu'en luy de l'empaicher. Plusieurs le menassoint,

mais c'étoit en cachette et ledit curé s'embarassa pas de tous

leurs murmures et mauvais discours. Les plus petits grains

de gresle étant aussi gros que des grosses noix, il y en avoit

des gros comme des œuf el on en vit encore deux jours après

qui n'étoint pas fondus, quoyqu'il fit fort chaud. Je soubsigné

ateste qu'il n'y a aucune exagération si-dessus. Montalan,

curé de Grigny ». — F" 106 v°, «Le 12° septembre 1718,

nous Louis Anisson, vicaire général de monseigneur l'arche-

vesque, avons fait la visite dans l'église de Grigny, par ordre

de monseigneur l'arcbevesque, faisant la visite générale et

résidant au lieu de Mornant. L. Amsson, vicaire général
;
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Mo.MAi.AN, curé ». — F" 1 13, « Gnor^'c Giraud, écuyur, sei-

giii;ur de Lys, Magn^ et baron de Moiilhellet et autres places,

conseiller à la Cour des Monnaies », 19 sopleiiibre I7'2fl. —
F" !22y, Acte de la visite de l'éj^lise parroissiale de Sl-

IMerre de Grigny. Le 13" juillet 1733, nous soussignés,

iiiessirc (îaspard Dcsvcrneys, pri'^tre, docteur en Ihéolugie,

arcliiprétrede Mornand et curé d'Oriienna, avons fait la visite

parroissiale de St-Pierre-de-Grigny, en présence de M" Jaque

Beurrier, curé de ladite parroisse, de M" Glande Malet, son

vicaire, des officiers et habitants de ladite parroisse asseniblés

au son de la grosse cloche que nous avons fait sonner pour

les réunir ; étant entré dans ladite église, nous avons visités

et adorés le IrèsSt-Sacrement renfermé dans un ciboire et un

ostensoir d'argent en très bon estât ; les retables du maitre-

autel et des chapelles, les fonds baptismaux sont aussy en

bon état, de même que la nesfe et le clocher de ladite église.

Etant entré dans la sacristie nous avons trouvé les vases

sacrés, linges, ornements servants au culte divin aussi en bon

état. Delà, nous nous sommes transportés dans le cimetière

de ladite parroisse, que nousavons trouvé clos d'une mauvaise

et simple baye verte, dans lequel il y a un noyer d'une gros-

seur assés considérable, que nousavons ordonné d'arracher

incessanient, et sur les plaintes que M'' le curé et quelques

liahitants nous ont faites que des gros chiens y entrent faci-

lement, attendu la mauvaise clotture, et qu'on les a vu déter-

rer les cadavres, en emporter les ossements encore charneux,

nous avons déclaré au s''curé et habitants que faute d'y faire

une clotture de bonne pierre ou de pizay, laquelle sera faite

dans trois mois à compter de ce jour, ledit cimetière demeu-

rera interdit jusquesà ce que ladite clôture soit faite, et notre

présente ordonnance sera lue au prosne pendant trois di-

manches consécutives, afin que les habitants qui la doivent

faire k leurs dépends n'en ignorent. Fait par nous, archi-

prêtre susnommé et soubsigné, les jour et an de l'autre part.

G. Desver^eys, prêtre, curé d'Orliénas, archiprestre de Mor-

nand 'I. — F" âoG, enterrement de .< Debrie, gentilhomme de

Champagne, lieutenant du régiment Royal infanterie», trouvé

noyé dans le Rhône ; le chevalier Hocard, officier au régi-

ment d'Anjou, "27 mai 1736. — Registres parafés par Terras-

son (1709-1717).

E Suppl. 522 (G(i 3.1 — In-4o, 163 feuillets.

1939-1761. — Actes dressés par les curés Beurrier

{1737), Malleti 1737-1747), Gabourd (174817ol) ; les vicaires

Mallet (1737), Gabourd il738), Thizy (l"o0-17oli, et

Clievron, vicaire de Millery, .Mallet, ancien curé, Lauranson,

etc. — Ff. 1, i"20, 130, 163, blancs. —F" 48, mort

« dans la maison des pauvres de Grigny de Jaque Ladrigo,
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normen de nation », "22 décembn- 17 tO. — F* Ki, « Le 16'

aousl 174i, nous soubsigné Gaspard hesverney», prêtre, curé

delà paroisse d'Orliénas, archiprêtre de Mornand, avons fait

la visitte de la paroisse de firigny, où étant entré, nous avons

visittéet adoré le très St-Sacrement renfermé dans un osten-

soir et ciboire d'argent en très bon état ; de là, nous avons

visitté les fons baptismaux, les hôtels des chapelles, les vaïcs

sacrés, linges, ornemens, niessels et autres chozes servant au

culte divin, le tout en bon état, de même le cimetière bien

clos. Fait le Jour et an que dessus, par nous, archiprêtre

susdit, en présence de M™ (Claude .Mallet, prêtre curé de la

paroisse dudit Grigny, de M" François Gaboud, son vicaire et

de M'' Jean-Claude Michel, notaire royal et greffierdndit lieu,

qui ont signé avec nous. F. Gabourd, vicaire et prébendier
;

Mallet, curé ; Michel ; G. Desybr^eys, p. i., curé archi-

prestre ». — F° 103, « Pierre Billet, drapier drapant, habi-

tant de Grigny », 6 juillet 174G. — F» l.-i3 v, « Le 18» février

1751, sur les neuf heures du matin, ensuite du mandement

de son éminence monseigneur le cardinal de Tencin, arche-

vêque et comte de Lion, en datte du âO" avril de l'année 1747,

et en conséquence de la commission dont je suis chargé avec

honneur, dattée du 21° aoust de l'année dernière, le tout

signé Nicolas, évêque de Cydon. suffragant de Lion, vicaire

général, et sur le replis par mandement, Poncet, sous-secré-

taire, je soussigné curé de (irigny, certifie à tous qu'il ap-

partiendra avoir visité exactement la chapelle quefeuM'Jean-

Hugue Siniond, diacre et bourgeois de Lion, avoit fait cons-

truire et bâtir en sa maison située dans ma paroisse, tant au

dedans, dehors que dessus, et l'ayant trouvée dans la décence

requise par les saints canons, en dû état, décemment ornée et

pourvue de toutes les choses nécessaires au service divin,

je l'ai bénie avec la solemnitéqui m'est permise parle susdit

mandement et marquée dans le rituel, sous le vocable de la

Sainte Vierge Marie et de Saint-Jean-Lîaptiste, précurseur ùc

Notre-Seigneur Jésus-Christ, après quoi j'ai célébré la sainte

messe et par conséquent je la déclare capable d'\ être célébré

par tout prêtre approuvé, hoi's les jours delïendus par l'or-

donnance de son éminence mondit seigneur. F'ait à Grigny

les jour et an que dessus, en présence de messire Pierre-

François Gueidan, docteur en théologie, curé de Bans et

Givors, de Laurent Meinier, vicaire de -Millery, messire Fran-

çois Lauranson, vicaire de Givors, et de inessire Jean Claude

Fhizy, vicaire dudit Grigny. Gieidan, curé;MEiMER, prêtre
;

Lauranson, prêtre ; Thizy, prêtre ; F. Gabourd, curé de Gri-

gny ». — Registres parafés par Charrier (1737), Pupil(1738,

1740-1731).
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E Suppl. 523 iGG 4.1 — In-i", 129 feuillets.

ITftS-IÏSO. — Actes dressés par les curés Gahoiird

{•175-2- 17o7), Richard (1757-1738), Thizy (1759-1760) ; les

vicaii'es Thizy 1 1752-1735), Chalayer (1755-1736), Frilet,

Albert, Durand, Orgeas, Graive et Gazau, prêtre, p. Barnabe

Charvas, fransciscain, Thizy, prébendier, etc. — Ff. 15-18,

36.52-34,86, 98-101, 113-115, blancs. — F" 118 v", « Le

18° du mois de mars de la présente année 1760, j'ay béni

une chasuble calamande de diverses couleurs, avec son étoile,

son manipule, une bource et un voile, trois aubes, deux cor-

poreaux, une douzaine de purificatoires et six amits qui

nous ont étés donnés par le chapitre d'Aiiiay (lesdites aulbes,

amits et purificatoires d'une toile Saint-Jean, les corporeaux

d'une toile un peu plus fine), et ce ensuite de la permission

verbale qui m'en a été donnée par M' l'obéancier de St-Just,

notre grand vicaire, et en présence d'Odet Dufournel, lumi-

nierde notre église, qui a signé, et de Claude Marchand, habi-

tant de cette parroisse, illitéré, enquis. 0. Dufournel, Thizy,

curé ». — Registres parafés par Pupil (1752-1760).

E Suppl. 524 (GG 5.) — lii-î», 241 feuillets.

IVGI-lïVe. — Actes dressés par le curé Thizy ; les

vicaires Graive (1761-1763), Condamin (1763-1767), Sargnon

(1769), Villard (1769-1776), Hodieu (1776). — Ff. 23, 35,

55,66,67,79-81, 96,110-112, 121-123,135, 136, 162,

187-201, 214, 213, 224-241, blancs. — F" 2 v°. Acte d'abju-

ration d'Arnaud Dupond, calviniste, originaire de la ville de

Nérac en basse Guyenne, 20 février 1761. — F° 3, « Ce jour-

dhuy 24" du mois de février de l'année 1761, nous Claude

Hugon, curé de la parroisse de iVIontagny, archiprêtre substi-

tué de l'archiprêtré de Mornanl, invité par le s' curé de

Grigny, avons bénis une croix de bois placée au lieu du

Vieux-Port, à l'occasion de la mission que messieurs les

missionnaires de St-Joseph de Lyon ont fait dans ladite par-

roisse de Grigny, en présence d'une nombreuse procession

faite à ce sujet, où ont assistés les missionnaires qui n'ont

signés, à cause de leur prompt départ ; les sieurs curé et

vicaire dudit Grigny qui ont signés avec les autres soussignés,

Thizy, curé de Grigny ; L. Gkaive, vie. ; J. Dussignez,

Antoine Makchand, CiliiRLE Luget, Hugon, curé de Moutagny ».

— F° 17 v", (( Nous, curé de St-Paul en .larest et archiprêtre

de St-Etienne, soussigné, nous étant trouvé casuellement

dans la parroisse de Grigny, en Lyonnois, avons été prié par

le sieur curé dudit Grigny de vouloir nous transporte!' du

côté du Rhône, à l'effet d'y bénir une croix de pierre nou-

vellement érigée sur un angle d'une cour nouvellement fermée

adhérant à la [maison] de s' Benoît Dufournel, voiturier et

marchand sur Saonne, domicilié audit lieu et luy apparte-

nant, ce que nous avons fait, ce duzième (2) aoust 1762,

assisté dudit sieur curé dudit Grigny, en présence du sieur

Grève, vicaire de la même parroisse, du susdit Dufournel,

qui ont signé, Bh.vchet, curé archiprêtre ; Jeant Chai'Au «.

— F° 38 v", « François Chaiiiès, aproprieur dans la fabrique

royalle de chapaux à Grigny ; Jean-Baptiste Lesueur, impri-

meur en taille douce à Lyon », 22 février 1764. — F" 42,

« Ce 8" avril 1764, sur l'heure dix avant midy, immédiate-

ment avant de commencer notre grande messe, nous curé de

la parroisse de Grigny, ensuite du pouvoir à nous donné par

monsieur l'abbé de La Croix, obéancier de St-Just, vicaire

général du diocèse, en datte du troisième dudit mois, nous

sommes transporté au bas de la place dudit lieu, à l'effet d'y

bénir une croix de fer entée sur le tronc d'une ancienne

croix de pierre, cette première rompue par un tourbillon de

vent aidé par les branches d'un orme voisin et ladite bénédic-

tion a été faite en présence du s"' Condamin, notre vicaire, de

Charles Lucquet, fahricien de notre église, qui ont signés et

d'un grand nombre d'autres personnes. Condamin, vicaire ».

— F° 60 v">, « Ce jourdhuy 29 juin (1765), fêle de saint Pierre

et saint Paul, apôtres, immédiatement avant la première messe,

déjà le peuple assemblé, nous, curé de cette parroisse de

Grigny, en conséquence de la permission à nous donnée

verbalement par monseigneur l'archevêque de Lyon, avons

bénis une chasuble de velours cramoisi, ornée de galons d'or

dont la croix est un gros de Tours glassé, avec son étoile,

son manipule, son voile et sa bource, laditte chasuble coin-

plaite acheptée en plus grande partie des bienfaits de feu

demoiselle Catherine Bois ; témoins particuliers à ladite

bénédiction, sieur Ennemond Condamin, vicaire, et Joseph

Lucquet, luminier dudit Grigny, qui ont signés. Condamin,

vie. •, Joseph Luc(JUET, Thizy, curé ». — F» 141, « Marc-

Antoine Lambert, directeur de la manufacture royalle de

chapeaux à Grigny s>, 11 juin 1771. — F° 148 v", mort de

Melchior Munet, architecte et bourgeois de Lyon ï,20 décem-

bre 1771. — Entre les ff. 175 et 176, lacune du premier

feuillet du registre de 1774. — F" 204 v", « Marc-Antoine

Lambert, bourgeois de Lyon, entrepreneur de la manufacture

angloise établie à Grigny, avec privilège du roy, par arrêt de

son conseil », 21 février 1773. — F° 221 v°, « Vu bon en

cours de visite, le 28 août 1776. Gaudin, promoteur général

substitue ». — Registres parafés parl'upil(1761-1763, 1768-

1770j, Charrier (1764, 1767,1771), Bertaud (1772), Gesse

(1773, 1773, 1776).

E Suppl. 525 (GG 6.) — In-4«, 228 feuillets.

IVV'S-lïBS. — Actes dressés par le curé Thizy, les

vicaires Hodieu (1777-1783), Frotton (1783-1786), Combe

i
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(178f;.'n9"2). — Ff. 15, l(i, ^29-32, H-iH, (iO-tvt, 75, HK. i»y,

112, 127, 12S, liO, irUi, 171, 17-2, 1!t(i, 210-212, 22r)-228,

liliincs. — F° 10, « Pierre St-fjiiger, entrepreneur de la

inaiiiifactiire anglaise de ciiapeaiix, ("'lahlie avec privilège du

roy et par arr(^t de sou cnuscil à (irifjuy », 8 août 1777. —
F°7i, 1781, iO bapti^uies, 2.') euterrenients, .S uiariapes. —
F" 8o, « .lean-Maplisle Gonuet, maître d'école, uiarcliaud et

liabilaut de la paroisse de Griguy, 21 noveiubre 1782. —
F" 87, 1782, 2;^ liaptcrues, 24 enterreineuts, 9 mariages. —
F" 9H V, « Delïunct Michel Poppe, verrier en la verrerie de

St-Antoiue en Franclie-Comté », 10 novembre 1783, —
F° 111, 1781,2!) bapti'iues, 24 enterrements, 6 mariages. —
F° 12t), 1783, 34 bapK^mes, 3 mariages, 51 enterrements. —
F" 139, 178(i, 21 i)aplêmes, 7 mariages, 32 entendements. —
F° 155,1787,28 baiitêmes, 14 mariages, 21 enterrements.

—

F" 167, enterrement de Murc-Anlolne Lambert, ancien direc-

teur de la fabrique royale de chapeaux, 3 octobre 1788.

F° 170, 1788, 30 hapti^mes, 7 mariages, 3ti eiUerremcnls. —
F° 183, 17h9, 28 baptfmes, 7 mariages, 18 etilerrcrrieiils. —
F" 189 v°, « 4ean-Uenotl Merlin de St-Didier de Louvat,

ancien oflicier de cavalerie du régiment de Hourt^ogne,

demeurant h St-Jeau de Moirans; Marie-Françoise de Ferrari

de lloMiant ;Jacque-CalhcrinCliarrier, chevalier de Sl-Louis;

Benoît-Claude de La Frasse de Sury », 28 juillet 1790. —
F" 195, 1790,36 bapK'mes, 6 mariages, 29 enterrements.

—

F° 209,1791, 29 baptêmes, 7 mariages, 30 enterrements. —
F" 223, 1792, .32 baptêmes, 5 mariages, 18 enterrements. —
Registres parafés par Gesse (1777, 1778, 1780, 1782), de

Leullion(1779), aambaud(1781,1783, 1788 1. Catalan (1781-

17871, Bas.set (1789, 1790), Orset 1 1791), Petit i1792).

GUILLOTIÈRE (LA)

Quartier de la cille de Lyon.

Église sous le vocable de Notre-Dame, archiprètré des Suburbes, cure à la collation de l'archevêque
;

élection de Lyon, justice de la Guillotière, V. Lyon.

LES HAIES

Arrondissement de Lyon, canton de Condrieu.

Les Hayes. — Eglise sous le vocable de Saint-Laurent, archiprètré de Condrieu, diocèse de Vienne, cure à la collation de l'abbé

Saint-Pierre de Vienne ; élection de Saint-Etienne, justices de Condrieu, des Haies, de Givors et de Châteauneuf.

E Suppl. 526 (GG t.i — ln-8«, 73 feuillets.

tt50-ltt'3'4. — Actes dressés par les curés Dcchuyes

(t()30-1639), Giraud (1664-1674), Cadier (1669). —
Ff. 17-20, 72, 73, blancs. — Ff. 1, 2, rongés sur les bords.

— Ff. l-io, baptêmes de 1630-1659
; ff. 23-49, baptêmes de

1664-1668 ; f> 50, entei-rements de 1669 ; ff. 51-67, les trois

actes 1672-1674; f"
'

71 , baptêmes de 1604-1667. —
F° 1, baptême dans l'église Notre-Dame de Semons. —
F° 1 v°, baptême dans l'église de Sainte-Marguerite de La

Chapelle. — F» 2, baptême dans l'église de S'-Laurent des

Hayes. — F° 13 v", a Les actes baptistaires tenus par feu

m" Pierre de Chuyes et par luy receuz et cottes au présent

livre, contenans en quinze feuilletz escriptz avec le préseni,

tant de S'-Laurent des Hayes que de La Chapelle, ont esté

scellé par le greflier soubzsigné de la ville et baronie de

Condrieu des seaux et armes des seigneurs, haultz justi-

ciers dud. lieu, ce dernier aoust 1678. Fu.\nconet, scellé à

Condrieu, led. jour, des armes desd. seigneurs haullz justi-

ciers de Condrieu ». — Ff 21, 22, table par prénoms .\-P.

— ¥" 23, « Livre baptistaire pour l'esglise parroissialle de

St-Laurans des Hayes, au diocèse de Vienne, au rouyaume,

pour l'année 1664, et pour la Chapelle S"-.Marguerilte.

Gihaud, curé ». — Ff. 24-23, table par prénoms A-M. —
F" 39 v°, R Sébastien Tranchand, demeurant au chasteau de

La Chance, de ladicte parroisse des Hayes », 3 avril 16ti7.

— F° 40, Michel Dubois, demeurant au chasteau du Rosey,

parroisse de Condrieu », 17 avril 1667. — F° 30, feuillet

d'un registre de 1669, tenu par le curé Cadier. —
F° 65, « Magdelaine Paret, demeurant au chasteau de La

Chapelle », 8 février 1674. — Ff. 61-67, actes de la

paroisse de La Chapelle, baptêmes, fiançailles, mariages,

enterrements. — F° 71, actes des Haies.
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E Suppl. 527 (GG 2.1 — lii-4°, 196 feuillets.

KilS 1934. — Actes dressés par les curés Cadier

(1673- 1G74), Berne (lG74-167o), A. Bernard (1679), J. Ber-

nard {1679-171o), Bernard (1716-1734), les vicaires Jacques

Bernard 1 1678-1679), Cliabaud (1717-1720), et Champin,

curé de S'-Bonnet de Galaure, Cadier, curé d'Èchalas,

f. Alban, récollel; Neyrand, etc. — Ff. 13, 38, 39, 48, 49,

60, blancs. — Lacune de juillet 1675 -octobre 1678. —
F" 17S v°, liste des enfants de l'hôpital de Lyon en nour-

rice aux Haies. — Kegistres parafés par Mazenod (1692,

1693, 1695, 1696), Marel (1694), de Lucenay, (1697),

Martouret il699, 1702, 170;-!, 1707), Dubois (1709, 1710,

1716), Morel (1717).

E. Suppl. r,28 (GG 3.1 — (n-4o, 219 feuillets.

ÏSS-fS?*. — Actes dressés par les curés Bernard

Bernard (1738tl0 février 1736), J. Bernard (1756-1772),

et Chabaud, curé commis (1756), Mander, vicaire; Bamel,

vicaire de La Chapelle, Gastaldy, etc. — Ff. 39. 80, 87-89,

108, 109, 124, 123, 131, 136, 137, 143, 163-167, 173-175,

182, 183, 191, 197, 210, 211, 217-219, blancs. -
F° 38, rongé dans l'angle supérieur gauche ; ff. 84, 85,

rongés au bas; f" 99, lacéré dans l'angle supérieur droit;

fif. 100-102, lacérés dans l'angle supérieur gauche ; ff. 132-

135, rongés dans l'angle supérieur gauche.— F° 33 v", « Nota,

le 20 du mois d'aoust 1749, j'ay commencé d'annoncer

Guillaume Joubert, dit saint Laurent, milicien des Hayes

en 1747». — F° 107, « Le 11" mai de l'année 1757, j'ai

fait jetter la première pierre de fondation pour la cure des

Hayes à mes dépens. Feu Bernard Bernard, mon oncle,

avoit fait rebattir l'église eu 32, finie eu 33 ; il avoit fourni

nne partie de la dépense; la paroisse lui restoit 800 livres qu'il

avoit avancé; j'en ai fait présent aux habitans qui auroient dû

me les payer. Récolte assez bonne, on a fait une erreur à

Lion en me renvoyant le registre en papier blanc au lieu

de celui en papier lymbré ». — F° 117, En 1738, les vignes

ont gelées le 17" mai et il n'y a pas eu en toute la paroisse

30 années de vin; la récolte en bled a été très médiocre;

le froment s'est vendu 5 livres 12 s., et le seigle 4 livres

12 s. le bichet, mesure de Lion; le vin nouveau 20 livres,

le bon vin 30 livres. J'ai fait mettre des grilles en fil de fer

à l'église; il en a coûté 88 livres ou pour racommoder les

vitraux; j'en ai payé la moitié ». — F" 123, En 1759, la

récolte a été très médiocre en bled, en vin dans ce païs ».

— F" 130, « En 1760, encore modique récolte, peu de den-

rées, sans débit, le vin autour de 6 livres l'année ; le bled

froment 4 1. et le seigle 3 1. le bichet ; les charges fortes et

DU RHONE

l'argent extr<*mement rare, à cause de la continuation de la

guerre depuis trois années, ce qui a achevé de ruiner les

peuples, non-seulement on s'en est ressenti en France, mais

presque dans toute l'Europe ». — F° 135 v", « En 1761,

continuation de guerre ; le froment s'est vendu ... et le

seigle 3 1., le bichet, mesure de Lion; le vin, 6 1. 3 s.

l'ànée ; bonne récolte en général ». — F° 142 (_1762),

« Continuation de guerre, sécheresse, peu de foin. Le bled

3 1. 8 s. et 2 l. 12 s., le seigle, le bichet ; et le vin 8 1

rânée ; les vins ont été très bons presque par toute la

France ». — F" 149 (1763), « La paix entre tous les princes

de l'Europe. Le bled 3 l. 6 s., le seigle 2 1. 12 s., il a été

cher au temps des Pâques en 1764 ; cella n'a pas duré. Le

vin 9 1., très petit en couleur, et tout vendu ; la grêle

avoit fait beaucoup de mal en d'autres paroisses ». —
F" 157 v, « Le 28 décembre 1761, M™ Jacque-Acarias

Colombier, fondé de procuration de monseigneur l'évêque

de Ries, abbé de S'-Pierre de Vienne, aianl afermé au

s'' Jean Beaujolin, de Dargoire, et à Claude Minssieu de

Givor, la dixme des Hayes et aussi celle de La Chapelle, s(jit

par ignorance ou autrement, je me suis pourvu le 18° juin

1763 à la sénéchaussée de Lion et ai obtenu des défences

contre lesdits fermiers, qui, aiant mis Monseigneui- eu

cause, nous avons plaidé l'espace de deux ans, pendant

lequel tems j'ai joui conime mes prédécesseurs de la dixme

de La Chapelle. J'ai trouvé chés un particulier du lieu des

Granges, proche Tressin, un titre de l'année 1508, dont j'ai

unecoppie qui prouve ma possession ; il en a un autre du

14"^ siècle. Les fermiers se sont désistés : il y a eu un

accommodement sous sein privé en 1765, M"' l'abbé avoit

pour procureur M"' Brottin ; les fermiers M"" Julien ; M"" Tre-

molat étoit mon procureur. Il y a eu anciennement une

erreur à peu près semblable dans un bail à ferme du tems

de l'économat, sans exécution comme ce dernier. Monsei-

gneur en a été pour les frais. Bernard, curé. Passable

récolte ». — F° 162 v°, « Après deux ans de contestations

touchant :non dixme de La Chapelle, dont j'ai toujours joui,

de même que mes prédécesseurs, les fermiers précédents

sçavoir Beaujolin de Dargoire et Minssieu de Givor, se sont

désistés de leur bail et j'ai repris le dixme des Hayes

comme cy-devant le 28 janvier 1765, chez m"" Armanet,

notaire à Vienne, la dixme de La Chapelle, appartenant de

plein droit au curé des Hayes en sa qualité de curé, en

payant les honoraires du vicaire. Il a commencé à geler le

l'="^ décembre 1763. Le froid est toujours allé en augmen-

tant jusqu à la nuit du 10 au 11" janvier ; le Rhône, quoique

assez fort, a tellement pris qu'on y passoit au Port et à La

Mdladière comme sur un pont, les glaces n'étoient point

unies, mais droites les unes contre les autres, faisant des

hauteurs et des descentes de 4 et à 3 pies de hauteur.
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J'ai passé aux Roches, le l(i janvier 1766 avec M. Bronliier,

curé (le Revaiitiii; il y avoit un bateau de fèves coulé à

fond par les glaces qui a été il'une {j;rand<' utilité au public.

On les retiroit avec des poi'les, elles étoient (.'clécs tout de

suite. Le froid a continué jusiiu'au milieu de février, avec

(juanlilé de neige ; les glaces du Rhône ont commencé h

rompre le "l'A" février. La farine étant rare, les moulins ne

pouvant moudre, a valu 4 1. 12 s., mesure de Condricu, le

seigle ; les truffes ont presques toutes gelées, aussi bien que les

châtaignes et autres fruits ; on prétend qu'il a fait plus de froid

qu'en 1709. lkii>Ai{D, curé. -- F° H^ v°, « La récolte de

l'année I7()6 a été très médiocre en bled et en vin ; les

légumes, les raves ettrutîes ont manqué à cause de la séche-

resse qui a été des plus grande ; les grandes rivières,

comme le Rhône, a été si bas qu'on ne se souvient pas de

l'avoir vu à un tel point, ce qui a duré jusqu'à l'année

17H7, où l'hiver a été très rude, le Rône a été gelé ; on y a

passé dessus la glace, quelques jours après les rois, à

Condrieu, h Amiiuis, à Vienne ; la Sonne a été prise près de

deux mois ; le bois a été fort rare à Lion, et le prix courant

du bled est de 6 I. 10 s., le froment 5 1. o s., le seigle,

l'avoine 1 1. 10 s. et le vin 13 et 14 1. Reaucoup de misère

dans les villes et les campagnes. Je l'ai passé, le Rhône,

avec m' Brochier, curé de Reventin, de Condrieu aux

Roches ». — F" 181 v» (1767), « On a passé sur la glace

le Rhône à Condrieu, environ 6 ou 7 jours de suitte, les

vignes ont gelé à la fin d'avril. Le vin a manqué trente

lieues à la ronde. Le froment 6 1. 5 s. et le seigle ^ I. 10 s.,

mesure de Lion ; les fruits et les petits grains ont manqué

et le fourrage. Très cher vivre, la sécheresse a été grande et

continue ». — F° 190 v°, a Le 3"" janvier 1768, grand froid,

on passoil le Rhône sur la glace; il n'a pas été de durée,

mais l'hiver a été assez long et rude, beaucoup gelé des

truffes ; la récolte du bled bonne malgré la sécheresse et les

vents qui l'on beaucoup endomagée. Le bled froment a valu

jusqu'à 5 l. 10 s., mesure de Lion, et le seigle i \. 5 s. La

grêle qui a tombé plusieurs fois non seulement dans cette

paroisse, mais dans les environs et surtout le 29 août ; de

mémoire d'homme on ne l'avoit vue de pareille grosseur. Le

prix du vin, en général, a été de 16 à 18 1. l'ânée; il en est

beaucoup monté de Provence, qui en ont cueilli quantité.

Le bled a descendu à cause de la guerre en l'yle de Corse.

Malgré tous ces accidens, la récolte du vin éloit un peu plus

que de médiocre ; mais aussi elle avoit de plus belles appa-

rences. Les semailles ont très mal pris, à cause des pluies

continuelles, depuis le 13 septembre jusqu'après Noël, il

n'y a eu que quelques jours d'intervalle; elles ont fait

beaucoup de ravins, entrèné de terre et ensablé des prés.

RKit?;\iii), curé des Hayes et La Chapelle ». — F° 196, « Il

avoit commencé de pleuvoir au mois de septembre 176S, et

il a -ontinué jusqu'Ji la lin d'avril 1769 presque toujours le

même lems sans causer beaucoup de domages ; ensuite II a

fait sec jusqu'au milieu d'oclohre où la bize a duré (|ulnze

jours très froide; il a niérne gelé sans nuire aux raisins

parce que la terre éloit très sèche ; la récolle par consé-

quent très médiocre. Je n'ai pas eu h la paroisse lU: La

Chapelle, mon annexe, moitié récolte ni de bled ni de vin
;

la gnMe en outre avoit beaucoup fait du mal aux vignes. Il y

a eu presque dans tous pais abondance de fruits, prunes,

poires et pommes, très peu de trémois et de truffes. Le bled

a valu 5 1. 10 s., mesure de Lion, et le vin 12 1. Le long du

rivage ont bien vendu leur vin deux années de suite et en

ont cueilli passablement. Il a commencé à pleuvoir à la

Toussaint et il continuoit encore h la S'-Vincent ou tomtxT

de neige. On n'a pu faire aucune espèce de travail à la

terre à cause du mauvais tems. Il a gelé par intervalle

des grands orages et froids; les denrées ont augmenté et la

misère. On ne vouloit pas permettre aux pauvres de niandier.

Bern.^rd, curé I). — F° 202, « L'hiver de 1770 a été très

neigeux, très long et assez froid; le bled s'est vendu jus-

qu'au prix de 8 l. 10 s dans ce pais et h Lyon 10 1., le vin

30 1. le commum. Le commencement du printemps fort sec,

ce qui a porté préjudice à la récolte qui avoit déjà [été] beau-

coup endomagée par l'hiver ; les forests de sapin beaucoup

dégradées par les neiges et les grands orages qui ont abattu

les plus grands arbres et en très grand nombre. Le bled a

un peu diminué aux moissons ; ensuite, il est toujours allé

en augmentant; le prix ordinaire 9 1. quelques sols le

bichet, et le seigle 7 1. et demi ; le foin .36 l. jusqu'à 40 l.

la charretée, la paille 20 1. et plus ; les truffes, châtaignes,

très chères, le fruit, bois, laitage, tout cher à proportion.

La viande 22 l. 10 s. le quintal, poids de (>ondrieu;

les bettes de travail, les chevaux hors de prix, de mé-

moire d'homme on n'avoit vu toutes choses si rares et au

prix qu'elles sont aujourd'huy. Beaucoup de fièvres putrides,

surtout en Dauphiné. Le bled vient de .Sicile, d'Espagne, de

Naples ; on le conduit par batteau, par charette, de Pro-

vence à Lyon, à Genève, en Suisse, en Savoye, quarante

lieues au-dessus de Lion. Les montagnes sont encore plus n)al-

traitées que ce pais, où la récolte a été médiocre ; les rivages

n'ont pas tant soufert. Le vin à la récolte 20, 21 l. ; les bons

ont été plus chers. Le temps continue d'être humide ; on ne

peut travailler à la culture des fonds, ce qui n'annonce pas

une abondante récolte. Le mariage de Monseigneur le dau-

phin le 10 mai : le feu d'artitice tiré à cette occasion a coûté

la vie à plusieurs personnes à Paris, selon le détail des

nouvelles publiques. Grande misère dans Lyon, la pluspart

des ouvriers en soye sans travail. Le jubilé à l'occasion de

Sa Sainteté Clément 14 a commencé le 2 décembre à vêpres,

par la procession et bénédiction du Très Saint-Sacrement
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et a duré lo jours. Behnard, curé des Hayes et La Chapelle ».

— F" â08 v°, « F/hiver de 1771 a été fort long et passable-

ment froid ; la récolte qui avoit très belle apparence a beau-

coup soufert par la sécheresse qui a duré jusqu'aux apro-

ches de la saint Michel, où il est survenu des douces pluyes

qui ont permis de labourer les terres qui n'avoient pu l'être

à cause du sec ; les semailles ont très bien prises et don-

nent de bonnes espérances ; les froment ont été assez bons
;

les seigles chargés de mauvaises grènes n'ont pas été abon-

dans ; les foins et blés se sont ramassés sans pluyes, ont

été de bon usage. Le froment a valu 7 I. 10 s. à la récolte,

et le sègle 6 1. 10 s., il a ensuite diminué d'environ 15 s.
;

il en étoit beaucoup monté de Provence jusqu'à la fin d'oc-

tobre ; il a valu passé 9 1. avant la récolte, le vin autour de

seize 1. et a augmenté ensuite ; il sont verts dans le Lion-

nois et presque partout ailleurs, mais assez bons. Dans la

paroisse, on avoit vendangé trop tôt. On a célébré le mariage

de Monseigneur le comte de Provence avec une princesse de

Savoie. Toujours beaucoup de misère, dans les villes sur-

tout. On a établi un Conseil supérieur h Lyon et en plu-

sieurs autres villes. Le bleds, trémois et autres menus

grains, trufes, regains, fruits en très petite quantité, les

gelées, froids et la sécheresse y ont contribué et ont beau-

coup endomagé les vignes qui avoient belle apparence dans

le commencement. Berisard, curé des Hayes et La Cha-

pelle ». — F" 216, « La récolte de 1772 a été passablement

bonne ; elle auroit été plus abondantes, sans la gelée qu'il a

fait aux fêtes de Pâques, qui a duré plusieurs jours; il

tombait de la neige, on croioit tout perdu, il n'y a point eu

de fruit ; les vignes ont beaucoup soufert dans le pais; il y

a cependant eu du vin plus qu'on n'en n'avoit lieu d'espérer,

les rivages en ont recueilli en abondance, le Lionnois aussi,

mais la pluspart ont aigri ou poussé avant la saint Martin.

L'été a été fort sec ; il a resté 5 ou 6 mois presque sans

pluye, en revanche depuis la S'-Michel jusqu'à Noël il n'a

pas presque discontinué avec beaucoup d'orages qui ont

gatté les raisins aux seps. Il n'a pas gelé jusqu'à la Noël
;

sans l'humidité le temps auroit été très beau. Le bled s'est

vendu à la récolte entre 6 et 7 livres le bichet, mesure de

Lion, il a ensuite diminué; le vin depuis 8 1. jusqu'à 10 1.

le plus cher ; dans notre paroisse il a été meilleur qu'on ne

croioit aux environs, les vents ne les avoient pas si fort

endomagé ; beaucoup de fièvres putrides dans cette

paroisse ; il n'est pas cependant décédé quantité de per-

sonnes ; il n'ont pas fait d'autre remède que la diète et la

tisane. Bernard, curé des Hayes ». — Registres parafés par

Pupil 11738, 1748, 1753-1766, 1768-1770), Charrier (1767,

1771), Bertaud (1772).

E Suppl. 529 (GG 4.) — In-4", 221 feuillets.

t9 93-l9BS. — Actes dressés par le curé Bernard et

Buisson, vicaire de Chuyer; Maz, vicaire de Longes, Chartron,

vicaire de La Chapelle. — Ff. 161-170, échaucrésdans l'angle

inférieur droit. — Ff. 12-16.26-28, 35-40, oO, 61, 62, 70-

74, 81-86, 95, 96, 10.^, 106, 116, 124-128, 136-138, 147,

148, 179, 180,198-200,218-220, blancs. — F" 11, « L'hyver

de 1773 n'a pas été des plus rudes, mais long et pourri
;

ensuite sécheresse qui a porté beaucoup de préjudice aux tré-

mois et au bled (jui avoit d'ailleurs belle apparence. Passable

récolte en bled, peu de légumes, presque point de fruit
;

abondante récolte en vin. Le bled 6 l. 5 s. ou 10 s. froment,

5 1. le segle ; le vin à la récolte 10 1. l'ânée, il a ensuite

diminué. Il a commencé à pleuvoir aux environs de la saint

Michel, presque toujours même tems le reste de l'année. Les

blés n'ont pas belle apparence ;les fièvres putrides fréquentes

au commencement de 1773
;
pour la guérison : l'eau, la

diette, point de vin. Le 4 novembre, le passage d'une prin-

cesse de la maison de Savoye, pour Monseigneur le comte

d'Artois, enfant de France, petit-fib de Louis XV, le bien-

aimé. Bernard, curé des Hayes ». — F" 24 v°, « L'hyver de

1774 n'a pas été rude, mais tardif et pluvieux ; l'été a été fort

chaud, n'ayant presque rien plu depuis le commencement de

mai jusqu'au milieu de septenjbre, que la pluie a été trop

abondante dans cette paroisse, où elle a occasionné plusieurs

ravins ; ensuite les semailles ont été belles jusqu'au milieu de

novembre que lefroids'est fait sentir toutàcoup, a endomagé

les trufes et cbalagnes des paresseux, etacontinuéjusqu'aprcs

la Noël ; les froids survenus au mois d'avril dernier ont

causé un domage considérable aux arbres. Il n'y a pas eu du

fruit d'aucune espèce. La récolte qui avoit belle apparence a

toujours diminué du depuis et la grande sécheresse qui est

survenue a presque fait périr le reste, de sorte qu'outre les

fruits, les truffes, légumes et trémois ont manqué, un tiers de

la récolte en blé en des endroits, le long du rivage, et surtout

dans les meilleurs fonds, la bonne moitié ; les vins à moitié

récolte ; on les croit bons, ils ont été chers aux sortir de la

cuve dans les bons endroits ; dans cette paroisse, de 12 à

13 1. l'ânée ; le fixement 6 1. 10 s. environ ; les seigles ont

plus de deux tiers de mauvais grains; on ne peut se souvenir

de les avoir vu si chargés de toute sorte de mauvaises

grenes, surtout de petites poizetes. Le changement survenu

dans le ministère qui avoit beaucoup de grains dans les

magasins, les mesures qu'on a pris, la liberté de le conduire

sans payer aucun droit, ont beaucoup contribué à le mainte-

nir dans un prix médiocre, attendu la rareté il est venu en

grande quantité de l'étranger. A ces différens malheurs nous

est survenue la mort de notre vénérable archevêque, Guil-

laume d'Hugues, celle du roi Louis XV le bien-aiméet celle
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de ('l(''iiiont f|ii:itorzc, pape très vertueux. Lal'rovideiice nous

a (louiié un (lij^'iic ar(;liov(^(|iic el'iin bon roy ; ([u'elle daif,'ne

nous donner un saint pape, .\nien. I<i:n>i\iui,cui'é desilaycs».

— F" ;Vt, « Depuis le coininenceinent de I77.'i jusqu'à la lin

de février, temps humide ; il n'a pas presque ^elé. Knsuite

teni|)s sec
;
jusqu'au milieu du mois de septembre, il n'a plu

que par intervalle, mais peu, ce qui n'a pas porté beaucoup

de préjudice à la récolte qui a été abondante et les bleds de

bonne qualité, le froment 4 I. 10 s., mesure de Condrieu, et

3 1. 5 s. leset;le ; le vin à 9 1., jauge de Lion ; ils ne sont

pas des meilleurs :\ cause des grandes pluyes qui ont conti-

nué presque jusqu'à la Noël, ce qui a enipêclié les semences

en partie, et toujours mauvais teins, ce qui a relardé les

travaux de la terre. Il y a eu beaucoup de trufTes
;
peu de

fourrage et de fruits ; l'hyver a commencé par la neige et il

continuoit encore à la lin de janvier, ce qui a détruit le gibier

au mois de septembre. Une dame de France a passé à Lion

pour épouser le prince de Piémont ; Monsieur, frère du l'oy,

a aussi passé à Lion. 11 y a eu beaucoup de changement

dans la maison du roy et dans les autres troupes. BuiiîN.vito,

curé ». — L'hyver de 1776 a été très rude dans son commen-

cement ; il a presque détruit tout le gibier, surtout les oi-

seaux ; il a fait quelque mal aux vignes ; il n'a pas été de

longue durée ; il a beaucoup [plu] jusqu'aux approches de

Pâques ; le Rhône a été extrêmement gros; il a été dans les

plaines où il a endomagé les bleds ; ensuite grande sécheresse

jusqu'aux environs de saint Michel, très peu depluye; le prix

ordinaire du foin de 42 à 45 1. dans le païs, ce que je

n'avois pas encore vu. La récolte qui avoit des plus belles

apparences, surtout en vin et fruits, a totalement été déli'uite

par la grêle quelques jours après la saint Jean d'été ; de sorte

<iue nous n'avons eu qu'un gris i?i tiers de récolte. Les

paroisses voisines n'en ont pas été tout-à-fait exemptes ; elle

a tombé par rayon, nous l'avons ressentie deux fois dans

l'espace de peu de jours; le vent a encore beaucoup endomagé

les bleds et fruits ; malgré tous les accidents, le blé a été à

un prix médiocre, autour de 3 1. le seigle et 4 1. quelques

sols le froment ; le vin 10 1. ; ilsont été passables, les graines

grêlées étant tombées insensiblement. Les semailles ont très

bien prises ; on a pu semer jusqu'à la Noël. Il a descendu

beaucoup de blé par la Saonne, il a manqué en général à

tous les environs. On a donné la conrirmation le 2o du mois

de juin à Condrieu, et la grêle le lendemain, la terre couverte.

L'ouverture du jubilé le l"novembre, dure six mois. Beiinaud,

curé des Hayes ». — F° 59 v», « L'hyver (1777), n'a pas été

rude ni long, le mois de mars assez beau, de sorte que la

récolte avoit très belle apparence et étoit de bonne espérance.

Les bleds étoient avancés et les arbres garnis de fleurs,

lorsque le froid a recommencé aux environs de Pâques et a

duré par intervalle jusqu'à mi-juin, accompagné de tems à

Rhône. Sékie E Supplément, Tome I.

autre de bises froides qui ont fait périr le fruit, jauni les bled»

à dilTérenlcs reprises ; on craignoit ipie tout ne péril, de

sorte <|u'il n'y a point eu de fruil, peu de bled et de mauvaise

qualité, n'aiant presque que d'herbe à cause des plnycs fré-

quentes et abondantes et peu de chaleur. Il a commencé à

faire sec au niillieu du mois de juin, vers le 20, et a continué

jusqu'à la fin de septembre, que le peu de raisin qui festoient

ont tout à coup changé d'apparence ; le.s brouillards aianl

précédé, ilsont trompé en bien. On craignoil de n'avoir pour

ainsi dire point de vin et mauvais ; au contraire, il a été

très bon, n'y aiant point de pourri ; les raisins ont rendu au-

delà de ce qu'on pouvoit attendre. Le piix du vin de 15 I,

à 181. dans ce païs ; le i-ivage a bien fait ses affaires : ils

ont eu quantité de vin et l'ont bien vendu
;
peu sur les

colteaux et aux environs. Le bled à bon marché suivant la

rareté dans les contrées ; il en a beaucoup descendu de Bour-

gogne, 3 I. 5 s., le segle ; 4 I. 10 s. et 15 s. le froment ; les

semailles aiant mal pris à cause des pluyes qui ont causé un

domage tel que personne ne se souvient d'avoir vu un pareil

désastre, ce qui a fait enchérir les danrées tout à coup; le

bled est monté aux environs de 6 1. le bichet et le vin 20 I.
;

il n'y a point eu de fruits et si peu de truffes qu'on a eu

peine de doubler les semences ; on les vend 4 I. la bene;

elles iront et passeront 5 livres. L'huile, le burre, toutes les

danrées en général sont chères ; il est difficile d'exprimer le

mal occasionné par les eaux, le long du Gier et autres rivières

qui s'y rendent; il est péri quelques personnes, du bétail, des

maisons entrenées, et surtout beaucoup d'arbres, des prés

ensablés et des levées et des terres endomagées par les ravins

considérables qui s'y sont formés. Il n'y a eu cette année que

des chatagnes et marrons ; tous les légumes et petits grains

ont manqué. La petite vérole a fait quelque ravage ; elle a

été pres(iue général dans la paroisse. L'hyver a commencé de

bonne [heure], souvent de la neige ;
sans être bien rude, il

est très long. Behn.vhd, curé des Hayes ». — F° 69, « L'hiver

de 1778 a eu quelques jours de rude dans le commencement;

ensuite il a fait beau temsjusqu'à la fin de février, que la bise

s'est fait sentir et faisoit craindre pour la récolte. Le jeudi

de la semaine sainte surtout, il a tombé de grêle qui a

commencé à faire du mal aux vignes ; on a eu ensuite des

gelées blanches et de grêle menue qui n'ont presque rien

laissé aux vignes ni aux arbres. La sécheresse a commencé

aux environs de la saint Jean et a continué jusqu'à la saint

Michel, où les pluyes sont tombées en sigrande abondance et si

fréquentes qu'elles ont empêché les semailles ; n'ont pas dis-

continué jusqu'à la .\oeI. On a semé dans la boue; il en reste à

semer quantité. Les rivières ont cauzé un domage très consi-

dérable presque par tout pais ; le Rhône a resté longtems

dans la plaine où il est venu deux fois. Le bled a augmenté

considérablement ; il est monté à 7 I. le froment et 5 1. le

44
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seigle. Le vin a été plus cher à la récolte, de 17 à 18 1. lânée

et a un peu diiniiuié aux environs de la Noël. La récolte a

été modique en tout genre, très peu de trufTes, raves et

légumes ; le temsa changé en froid à la fin de l'année et le

28 octobre la reine a accouché heureusement d'une fille.

Guerre par nier avec les Anglais. Bemnard, curé des Hayeset

de la Chapelle ». — F" 80 v°, « En 1779, la récolte du bled

a été modique, mais de bonne qualité ; beaucoup de fruit ;
il

n'a pas été de garde. Il y a eu une grande abondance, surtout

dans les pais où les vignes n'avoient pas [été] endommagées

par une gelée blanche, lorsqu'elles étoient en forme. L'hiver

n'avoit duré qu'environ trois .semaines, aiant commencé à la

Noël, assez froid, sans neige , il n'en est point tombé de tout

cet hiver. Mais la saison du printemps a été froide, peu propre

aux productions de la terre, et sans pluye jusqu'après la saint

Jean, ce qui a rendu le fourage rare et cher, et les bestiaux à

bon marché. Les campagnes pauvres, le vin n'aiant point de

débit, quoique bas prix, aux environs de8 I. ;le froment 71.,

mesure de Lion, le seigleS 1. Nous avons remporté quelques

avantages sur les Anglais sur mer et pris quelques isles.

Nous avons pris parti pour les Américains anglois appelles

les 13 cantons ou provinces des 13 états-unis. BER?iAiiD, curé.

— F° 93 V, « L'hiver [1780] n'a pas été des plus rudes
;

mais l'été a été très sec ; les eaux rares jusqu'aux environs

de la saint Michel, qu'il a assez plu pour faire les bleds. La

récolle en bled a été bonne, du vin passable ; très peu de

fourage et du fruit. Le prix du segle 31., le froment 41. 10s.

et IS s. ; le vin 8 I. l'ânée
;
point de débit. Toujours guerre

avec les Anglois
;

peu de succès de part et d'autre. Les

campagnes pauvres à cause de la rareté d'espèces en argent.

Le froid a commencé 3 ou 4 jours après la Toussaint, et

continué jusqu'après la Noël, sans être bien rude ;
souvent

de la neige. Bernard, curé ». — F" 103 v», « L'hiver de 1781

n'a pas été rude, mais il a été long, accompagné de matinées

fraîches qui ont fait craindre pour les vignes. Quantité de

pluyes au mois de mai qui ont pourri la racine des bleds ;
il

y eu a eu très peu et de mauvaise qualité, surtout le froment

qui a valu 5 1. 5 s., mesure de Lion, et le seigle 3 1. 10 et

13 s. ; il en restoit beaucoup de viel. Les vignes qui promet-

toient peu, ont abondées en raizins, qui ont rendu au-delà de

toute espérance, de sorte que le vin est toujours allé en dimi-

nuant ; de 8 1. il est venu à 6 1. Point de débit ; il est passa-

blement bon ; l'argent très rare. Continuation de guerre avec

l'Angleterre. Nous avons eu plusieurs petits avantages dans

l'Amérique, et pris quelques isles ; il n'y a point de décla-

ration de guerre sur terre. Il n'a pas pour ainsi dire gelé

jusqu'après les rois ; on croioit qu'on n'auroit point d'hiver;

il s'est fait sentir les premiers jours de février. Bernard,

curé ». — F" 114, « L'hiver [1782] a été doux dans le com-

mencement ; ensuite il s'est refroidi à la tin du mois de janvier

DU RHONE

et a continué jusqu'après Pftques, accompagné de pluye,

neige, froid, qui ont endoinagé les bleds. Le sec a succédé

aux pluyes continuelles qui ont duré jusqu'au milieu dejuin,

de sorte qu'il n'a plu que très peu jusqu'à la tin de septembre.

Je ne me souviens pas d'avoir vu une si mauvaise récolte;

peu de bled, mais assez beau ; du vin, récolte passable, très

doux et a peine de s'éclaireir, quoique on ait été obligé de

le laisser longtemps dans les cuves, peu de débit et environ

dix livres r<ânée. Il n'y a point eu du fruit du tout, très peu

de légumes, trutfes, trémois et d'avoine, orge, bled noir et

pas du tout grené ; on peut assurer une très mauvaise récolte

en tout genre ; toutes les denrées très chères et très peu d'ar-

gent. Continuation [de la guerre] avec différents succès de

part et d'autre. Cependant les François ont pris plusieurs

isles aux Anglois ; on parle de paix et tout le monde la

souhaite. Il a régné cette année une maladie appellée la suette

miliaire, qui a parcouru toute l'Europe et a fait périr beau-

coup de personnes ; il ne falloit point se faire saigner et les

remèdes y étoient contraire. On usoit de boissons préparées

et se tenir chaudement. Peu de personnes enontété exemptes
;

l'hiver a commencé à la Toussaint et se faisoit sentir après la

Noël. Monseigneur l'arclievêque m'a permis et à mes succes-

seurs de donner la bénédiction du très Saint-Sacrement les

jours de Noël, Pâques, l'Ascension, les Roys, Pentecoste, la

Toussaint, l'Assomption et le jour du patron, par son ordon-

nance du 10 juillet 1722 {sic), signé J. G. archevêque de

'Vienne, et à La Chapelle toutes les fêtes de Notre-Uame ou

Très Sainte Vierge, suivant l'ordonnance qui est en mon

pouvoir, sans déroger à la permission de la donner tous les

troisièmes dimanches de chaque mois aux Hayes, et à La

Chapelle, le dimanche déjà établi et le jour de saint Louis.

Bernard, curé des Hayes. ». — F" 122. — L'hiver de 1783

a commencé aux environs de la Toussaint, a duré jusqu'à

la Noël assez rude ; le mois de janvier n'a pas été froid ; il a

recommencé et aélé assez long ; le printemps pluvieux avec des

bises froides qui ont un peu endomagé la récolte qui avoit

très belle apparence. Malgré tous les contretems il y a eu un

peu plus de bed que l'année précédente dans le pais. Les

montagnes ont plus soufert ; beaucoup des fruits, des truffes

et raves, les truffes rouges n'ont pas été bien abondantes ;

ce sont les patades qui ont donné. Grande récolte de vin,

malgré la gresle du 22 juillet ; mais les pluyes abondantes

un peu avant et durant les vendanges ont rendus les vins si

légers et si froids, qu'on ne peut se souvenir de les avoir vu

de si mauvaise qualité ; ils deviennent trouble pour la plus

grande partie ou aigre ; ils n'ont point de débit ; les cam-

pagnes sont misérables et les villes ne sont pas mieux. Les

premières semailles ont mal prises à cause des pluyes fré-

quentes ; les dernières très belles, n'aiant fait froid que

quelques jours aux environs de la Toussaint, jusqu'après la

I
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Noël. Le bled, froment 6 1. îî, et le segle i 1. 1:2, jusqu'à

5 I. ; l'avoine 1 1. 10 s. ; elle a aufjinenlé de (i jusqu'à H, et

le vin n'a point de prix fixe ; on a peine de s'en défaire et

cellaest presque général. On a lieureusenieiit conclu un traité

de paix délinitif entre la France, l'Espagne, l'Hollande,

l'Amérique et l'Angleterre, sur laquelle nous avons eu

quelques avanta^ies. Le.'i février dernier, le désastre arrivé à

Messine et dans la Calalire, occasionné par un tremblement

de terre; l'histoire n'en fournit pas de semblable. Les brouil-

lards ont été de longue durée, très épais et en général dans

toute l'Europe, il n'y a que le plus ou le moins ; il y a des

endroits où ils ont occasionné beaucoup de maladies ; dans

ce pais Dieu nous a préservés de maladies. Je souhaite qu'il

nous en préserve l'année qui commence. BiiiWAUD, curé des

Hayes ». — F° 135, « L'llyver[17^fiJ n'a comnjencé à se faire

sentir qu'après les festcsdeNoel; maisaprès les Rois il a été très

long et assez rude ; il a tombé de neige plusieurs fois et en abon-

dance presque jusqu'à Pâques ; il y a des pais qui ont beau-

coup soufert lorsqu'elles ont fondues. Le printems n'a

commencé qu'à l'entrée de mai qui a été si beau que les

vignes qui commengoit à peine à pousser et qui ne faisoient

espérer qu'une mauvaise récolte ont été aussi avancées à la

saiut Jean que les autres années; il en a été de môme du bled

que l'on craignoit ne inoissoner qu'en aoust, de sorte que la

récolte n'a pas été tardive et à peu près bonne. Il n'y a pas

eu de fruits, surtout des pommes ; c'est la seconde saison

que les chenilles ont rongé les arbres ; les truffes rouges ont

frisées et n'ont rien valu ; beaucoup de raves, assez de vin,

même bon, et peu de débit et 8 1. environ l'ânée ; le froment

6 1., mesure de Lyon, le segle 4 1. 8 s. à la récolte et a dimi-

nué. Les campagnes très pauvres, manquant de débit du vin

et l'argent très rare. Cet été a régné une forte sécheresse qui

a duré près de trois [mois] et le mois d'aoust n'a point été

chaud ; il a commencé à pleuvoir aux environs de la saint

Michel et presque toujours continué
; on n'a eu que quelques

jours d'intervalle qu'on a enjployé à semer, on s'est beaucoup

pressé et les pluyes n'aiant pas été abondantes, ni le froid

violent, on a fini un peu tard. Il a commencé à tomber de la

neige le onze décembre et n'a pas discontinué de vingt-quatre

heures ; ou ne se souvient point d'en avoir vu tant et durer si

longtemps, à cause du grandfroid qui a été très rude, accom-

pagné d'une sibère ou vent d'Auvergne, qu'il n'avoil pas

moyen de sortir. Le bétail a été enfermé plus de trois semaines;

plusieurs familles ont soufert, ajant été surpris avant d'avoir

fait des provisions, surtout du bois qui devient toujours plus

rare. Le tems s'est remis aux Kois et va toujours de mieux en

mieux. Behïnahd, curé des Hayes ». — F" 14o, « Il a recom-

mencé à faire froid le 27" janvier |I7Ho] et a tomber un peu

de neige qui a resté longtemps. LvlH janvier le froid a aug-

menté : neige en abondance, et grande bize qui en a fait des

amals et lonsière? qu'on ne pouvoit sortir qu'avec peine. Le

17 mars neige et sibère ; le !28 mars, encore neige, au moins

8 pour:es. Grande bise très froide le l""", le 'i, le 4 avril

grande bize ; neige, sibère, on ne pouvoit point sortir. Le

bétail n'a pu sortir de tout l'hiver (|ue quelques jours, ce qui

a épuisé le fourrage et les autres [irovisions, ont été fort

embarrassé pour les nourir ne trouvant pas du foin qui u

valu de 4 à 5 1. le quintal, même plus en quelques endroits,

n'aiant commencé à pleuvoir qu'en juillet en petite quantité,

ce qui faisoil craindre pour la récolle, faisant toujours la biie.

En juillet tiès beau tems, ce qui a fait que la récolte a été

aussi précose que bien d'autres années, quoique médiocre, de

bonne qualité, peu de paille et encore moins de foin, 41. à la

récolte. Le .3 aoust une tempête des plus fortes, qui n'a

presque point laissé des fruits sur les arbres, endomagé les

autres récoltes qui ne se sont point trouvées moissonnées,

par conséquent peu d'avoine, aianteu peine à grener, à cause

de la sécheresse et la plus avancée par le vent. Le seize sep.

tembre grande pluie qui a entraîné les terres, fait beaucoup

de ravins. Malgré tous ces mauvais tems, la récolle en bled

passable, et du vin en grande abondance, mais médiocre,

quoique l'automne aye été des plus belles et très favorable

pour les vignes ; l'on craignoit d'abord que les raisins ne

pourroit pas mûrir, on a été obligé presque partout de foncer

des cuves, faute de tonneaux, on n'en pouvoit pas trouver

pour de l'argent. Le prix de 4 1. l'ânée et moins et I. rendu

à St-Charaond
;
peu d'acheteurs, par la rareté de l'argent

;

f) I. le froment ; 3 1. 8 le segle, et quelques-uns un peu

moins, mesure de Lyon ; le beurre, la viande, très chers.

Bi;u>iAiiu, curé des Hayes ». — F" 139 v°, « L'hiver de 1786

a commencé un peu tard, en mi-février ; il a été assez long
;

quantité de neige jusqu'après Pâques ; on auroit cru que la

récolte seroit tardive ; mais le vent de Pila ayant régné dans

le mois de mai, elle a été aussi préco;se que les autres années,

ayant pu tombé de pluye et fait des bizes violentes, lorsqu'on

auroit désiré du veut : il y a eu une médiocre récolle en fro-

ment, un peu plus de segle, mais le tout de médiocre qualité ;

il n'a pas été bien cher. Les montagnes ont bien réussi, et il

y en avoit de vieux ; la sécheresse ayant été longue, les grands

orages ayant été fréquents, ont beaucoup endomagés les fruits,

peu de truffes ; la gresle a aussi endomagé une partie de la

paroisse et les grands vents ont porté un préjudice considé-

rable à la récolte ; les vins cependant ont été passables, et le

prix 10 l., le bled o l. et quelques sols ; il y en avoit beau-

coup de viel. Il n'a commencé à pluvoir qu'autour de la

saint Michel et a continué presque jusqu'à la Noël, presque

toujours la bize, il a fait très froid autour de la Toussaint
;

les derniers bleds ont meilleur apparence que les premiers ;

on ne sçait pas ce qu'ils seront. Toujours la bize règne.

Beioaud, curé des Hayes ». — F" 170, « L'hiver de 1787 a
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été assezrude dans le commencement, ensuite douxjusqu'à la

fin de carnaval ; il faisoit craindre pour la récolte par sa

lont;uour, les chaleurs et le remis les bleds et les vignes,

le tout pro beaucoup lorsque quelques jours de froid

qui n'ont pas eu des suittes tout à fait fâcheuses,

elles ont seulement endouiagés les arbres fruitiers, de telle

sorte qu'il n'y a point eu du tout ; la récolle du vin passable

et petite qualité. Il a valu 10 I., il n'en restoit point de viel.

La récolle du bled boune, h peu près 5 I. 10 s., jusqu'à 6 1.

le froment, mesure de Lyon. La sécheresse qui a été de

longue durée a fait craindre pour les truffes
;
la pluye qui

est survenue a été cause qu'il y en a eu plus qu'on n'espé-

roil ; cependaut les premières ont manqué. L'établissement

des assemblées provinciales, beaucoup de troubles à la cour

et les parlements ; les campagnes pauvres, la vente du

leur a fourni quelques moïens qui étoient. . . nécessaires et

bien à propos jusqu à présent été rude le 19 janvier

178«. Riiit>i\UD, curé des Hayes ». — F° 176 V, « L'hyver de

1788 a été très doux, il n'a tombé de la neige qu'une seule

fois, en petite quantité et qui n'a pas séjournée ; il a fait seu-

lement un tems mal plaisant jusqu'aux environs de Pente-

coste
;
quelques légères pUiyes et le beau tems ont remis la

récoltequi a été cependant très médiocre en grain ; l'humidité

convenable et la grande bize leur ayant porté domage dans un

tems. La sécheresse a été de longue durée, faisoit ci'aindre

pour les légumes qui ont manqué ; il y a plus de vin qu'on

n'espéroit ; aussi a-t-il été très bon marché, à 7 ou 8 1. l'ânée.

Oncraignoit de ne pouvoir semer, lorsqu'il est survenu de la

pluye avant la saint Michel ; les premières semences sont de

belle apparence ; après, les grandes pluyes ont retardé les

semailles et causé quelques dégâts. On a eu ensuitte une belle

automne ; il pluvoit du tems des vendanges qui ont été pré-

coces. La bize a commencé à se faire sentir aux environs de

la saint Martin; quelque gelée par intervalle; le '24 novembre

bize froide et gelée toujours en augmentant, avec de la neige

qui a fait beaucoup des cousières. Le 14 un peu de pluye qui

a gelé pendant la nuit, qui a causé aux arbres un mal ince-

vable par la quantité de givre qui y étoit attaché, qui a

couché et rompu beaucoup des branches et même des arbres

entiers. Il avoit tellement verglacé qu'il n'étoit guère possible

de se tenir. Le froid encore plus rude qu'auparavant a aug-

menté en un tel point qu'il a surpassé celui de 1709 de deux

degrés. De tems en tems de neige, avec des bizes des plus

rudes. On a passé par le Rône pendant plus de quinze jours,

même avec des cliarettes ; le plus grand froid sur la fin du

mois, la veille du jour de l'an, la veille des Rois; ensuitte un

grand vent qui pouvoit passer pour une tempête, au milieu

du mois de janvier, qui ont fait fondre les neiges ; les glaces

en partant ont emporté deux ponts, les batteaux, fabriques et

moulins depuis Lion jusqu'en Provence. On n'a jamais vu un
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si grand désastre ; la farine commençoit h manquer, presque

à tout le monde le bois ; les truffes, presque toutes gelées
,;

on a été à la veille d'une famine générale, beaucoup de per-

sonnes trouvées mortes de faim ou de froid. On peut assurer

((u'aucun homme vivant n'a vu tant des misères réunies
; il

i

n'y a plus de moulins sur le Roue qu'à Lion où il reste .S ou

4. Le Rône, la Sonne et autres rivières ont tellement cruees

qu'elles oui inondées les campagnes, il seroit trop long de

donner toutes choses en détail. Grâces îi Dieu beau tems est

venu ; il faut lui en demander la continuation. Ce 1" février

1789. Beunaiu), curé des Hayes ». — F° 188, « L'hiver de

1789 a été très rude ; il a surpassé en froid 1789 (1709) de

deux degrés, la misère n'a pas été tout à fait si grande. Il a

péri plusieurs personnes de froid ; les gens de cette paroisse

ontsouferles ; mais ils n'en sont point morts. Il a péri la

plus grande partie des chatagniers, surtout les maronniers et

quelques autres "arbres, les jardinages, il y a eu très peu de

fruits ; il a tombé d'eau trois fois, pendant trois jours, à peu

de chose près en grande quantité durant l'été aux environs

de Pentecoste et à la fin de l'été qui a été très sec dans le

milieu. Médiocre récolte de bled, et très peu de vin, les vignes

aiant gelées en partie on beaucoup soufert ; le froment de

8 à 9 I. ; le seigle 6 l., et 6 l. 10, l'a s ; le vin depuis IS

jusqu'à 18 aux Hayes, tout plus cher ailleurs ; toujours beau-

coup de misère et rareté d'espèces. Les Etats Généraux ont

été convoqués par le roi au 27 avril et ont commencé du 4 au

o du mois de mai à Versailles, et ont ensuite été transférés à

Paris, où le roi s'est rendu avec toute l'assemblée. Il s'étoit

tenues auparavant des assemblées à Romans, où Monseigneur

l'archevêque de Vienne a présidé, et à Lyon le 14 mars 1789,

où les trois ordres s'étoient rendus pour faire leurs cayers de

condoléance, et pour nommer leurs députés aux Etats Géné-

raux, où les choses se sont assez bien passées. Les député»

ont été nommés 4 du clergé, 4 delà noblesse et 8 du tiers-état.

Il s'est passé plusieurs scènes tragiques, presque par toute la

France. Le Lyonnois a été la plus tranquille dans les cam-

pagnes ; la ville a été troublée par quelques révoltes, où il y

a eu plusieurs personnes de mortes ou blessées. Les plus

fortes à Paris ; la Bastille prise d'assaut, beaucoup de sang

répandu
;

plusieurs personnes de marque ont perdu la vie

d'une manière tragique en diverses reprises
;
quantité de

châteaux brûlés, piles ou sacagés, surtout en Dauphiné, en

Bretagne, dans la Bourgogne, le Périgord ; il seroit trop long

d'en faire l'énumération.ÂUertegénérale dans toute la France

le 28 et le 29 juillet ; c|est dans ce temps qu'on a commis les

plus grands désordres ; toutes les paroisses des environs ont

pris les armes, et se sont trouvées aux lieux qu'on leurs a

indiqués pour défendre le passage du Rône ; on a établi des

troupes nationales, monté la garde ; on s'est tenu sur la

défensive et il n'est rien arrivé de fâcheux dans ce païs, où
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toutes les honnêtes jrens se sont prêtés de leur mieux avec

lieaucoup de cordialité, ou n'a pas eu besoin des troupes

royales dans ces campagnes. Dans les autres provinces,

outre des volontaires (jui se sont bien comportés, les régimens

(les dragons qu'on y a envoyés, ont tués beaucoup du monde

etontenlin ramené la tranquililé. De tems à antre il s'est

élevé des troubles, des révoltes si considérables [que] dans

les siècles avenir on aura peine decroire toutes les révolutions

qui sont arrivées en France. Les trois ordres n'en fontqu'un :

plus de distinction que celle que le mérite peut acquérir ; les

ordres religieux détruits, une réforme générale dans l'admi-

nistration des finances et de la justice et autres emplois. On

a établi dans toutes les paroisses des municipalités ; on forme

actuellement des districts, des cantons, il n'y a encore rien

de bien fini. L'Assemblée Nationale est toujours à Paris ; elle

donne des grandes espérances. Il faut de la patience ; un

cbangementsi gênerai n'est pas l'ouvrage dequelqucsmomens.

Il a fait froid une quinzaine de jours après la Toussaint;

ensuitte assez beau tems; peu de neige, qui n'apas restée sur

terre '2i heures, le tems continue à n'être pas mauvais. On a

beaucoup travaillé et semé ce qui est d'un grand avantage

pour les ouvriers et donne beaucoup de confiance pour

l'avenir. Dieu veuille que tout aille heureusement. Ainsi

soit-il. Behnaki), curé des Hayes ».— F° 196 v°, « L'hiver de

1790 n'a pas été rude ; il n'a presque point tombé de neige
;

quelques jours de bize très froide en avril ont causé quelque

mal aux bleds qui avaient très belle apareuce, il y a eu assez

de paille et peu de grains, beaucoup des pesetes et autres

mauvais grains. Il n'y a presque point eu de fruits de toutes

espèces, aiant été endomagés par la bize quoiqu'ils promis-

sent beaucoup. Il a plu rarement, et toutes les fois qu'il est

ombé de l'eau, elle a continué pendant trois jours, ce qui a

causédes ravins et entraîné le terrein. Le vin a été très cher et

l'est encore ; au mois d'aoust on le vendoit au moins trois

livres ; à la récolte, qui a été très modique, presque autant.

Le froment a passé 7 1. le bichet, le seigle 3 1. 10 à la

récolte ; il a été à un plus haut prix avant les moissons ; 9 1.

et plus le froment, et 7 1. le segle, mesure de Lyon. Il y a eu

en France des révolutions considérables ; on s'est battu en

plusieurs endroits, avec perte de plusieurs personnes ; le

calme n'est pas rétabli. Les plus riches sont sortis du

royaume ; ils ont passé en Savoye, en Suisse, en Espagne, où

ils ont [lortéde l'argent de France ; rfiglise n'a pas été épar-

gnée ; ons'est emparé de tous leurs bien». On trouvei-a dans

les écrits tous les impôts suprimés ; les assignais qu'on a

créés pour tenir lieu de numéraire. Depuis la saint .Michel jus-

qu'i'icejour, il ne s'est |)as passé deux jours sans pluye, le»

rivières ont emportées des villagesentiers ; on assure que la

Loire a porté ses eaux au dessus de "20 pieds. Je serais trop

long k raconter tout le dégât que les eaux ont causés en diffé-

rents endroits ; nous n'en avons pas été exempts ; les

semailles n'ont pas été belles. On a presque toujours semé

avec la plu\e. Dieu nous donne la paix et bonne récolte. Ce

1-4° janvier 1791. BiiiiNUin, curé des Hayes ». — F" 211,

« L'hiver de 1791 n'a pas été rude, mais très humide; jus-

qu'à Pasques il a fait des bizes très froides : à la Pentecôte,

en juillet, une sécheresse si grande qu'homme ne se souvient

d'en avoir vu de pareille, ce qui nous a occasionné une

médiocre récolte ; les menues denrées et les fruits très rares.

Peu de vin, mais de bonne qualité ; il a passé 00 I. la harrille

le plus commun. Le froment à la récolte 7 l., a été poussé à

9 1., et le segle 01. os. ; tout est cher». — F^âlS, « L'hiver

de 1792 n'a pas été des plus rudes, par intervalle un peu de

neige et sur la tin des bises froides qui ont endomagé les

fruits; il y a eu une récolte passable en bled et cependant il a

valu 10 à 12 francs ; le froment est toujours allé en augmen-

tant jusqu à 15 1. et plus en assignat. Assez bonne récolte en

vin ; il a été fort cher, de2o l. jusqu'à 40 l. et plus ; on ne

parle point d'argent ; le bétail à proportion, 20 et 25 louis

un pair de bœufs; toutes les denrées très chères ; les étoffes,

[en] un mot les choses ont plus que doublées ; beaucoup de

truffes, point de noix, 22 sous la livre, l'huile de noix, tou-

jours en augmentant. Mort de Louis seize ; toujours guerre

avec l'empereur, le roi de Prusse, le roi de Sardaigne, avec

succès. On a perdu beaucoup de monde de part et d'autre.

Il ne manquera pas d'écrivains qui détailleront tous ces dif-

férents événements et quantité d'autres qui n'ont point

d'exemple ». — Registres parafés par Gesse (1773-1778,

17S0, 1782), de Leullion (1779», Rambaud 1781. 1783,

1788), Catalan (1784-1787), Basset ^1789, 1790), Berger

(1791 1, Petit (1792).
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LES HALLES

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Laarent-de-C/n imousset.

Sainte-Suzanne de Fknoyl. — Église do Sainte-Suzanne fondée en 1768, urchiprêlré do Courzieu, cure à la collation du
seigneur du lieu; élection de Lyon ; justice du marquisat de Fenoyl.

E Suppl. 530 (GG t.) — In-4«, IV et 151 feuillets.

f9B9-t799. — Actes de baptêmes, mariages et sépul-

tures, dressés par le curé Joseph Chavassieux, prêtre du

diocèse de Vienne (1769 179:2), Dubost, curé de S'-Laurent-

de-Chamousset (1771), Lambert, curé de Souzy (1773), Mure,

vicaire de S'-Laurent (1778, 1787), Gromolard, prêtre

(1781, 1782), Drivon, vicaire de S'-Clément-les-Places

<178"2, 178(3-1788), Sibourd, aumônier du Fenoyl (1783). —
Ff. 1-2-14, 19, 20, 42-44, 69, 131, 132, 132-134, blancs. —
F° II, (T Récapitulation des dépenses faites pour la construc-

tion de l'église et presbitère du Fenoyl. — Bois achepté

pour la charpente, menuiserie, journées pour couper ledit,

journées des cieurs de long, voitures payées dudit bois, non

comprises celles qui ont été faites par les bœufs du château,

ainsi que celles qui ont été faites gratis, le tout montant à

1933 I. 17 s. 3 d. Pierre ou moilon 3931 chars à 3 s. le

char 987 1. 13 s. Chaux, 1832 quintaux à 20 s., 1832 l

Main d'œuvre des maçons, distraction faite des journées des

taiilieurs de pierre 3282 1. 8 s. Main d'œuvre des charpen-

tiers 334 1. 10 s. Main d'œuvre du menuisier, distraction

faite des jouinées employées aux autels, fonds baptismaux,

confessional, bancs d'église, crédence, représentation pour

les morts et autres meubles d'église, 336 1. Cloutier, 234 1.

7 s. Serrurier et maréchal, les articles ayant été fourni par

l'un et par l'autre, comme toutes les serrures, pentures,

goiis, arcs boutans, doux à vis, ferrure des vitreaux, gril-

lage desdits vitreaux, table de la communion, croix au-

dessus du clocher, fermeture de la chapelle, outils neufs

et raccomodage d'autres, 1444 I. 3 s. 6 d. Faux frais

comme journées des maneuvres pour creuser les fondations,

les caves et caveau de la chapelle, éteindre de la chaux,

tirer du gord, charroyer du sable, aider à échafauder, nive-

ler le lerrein de l'église, presbitère, jardin, cour, place

devant et derrière l'église, chemin de communication,

creuser le puits et les latrines, nourriture des vitriers et ser-

ruriers et autres ouvriers nourris à l'auberge, 669 1. 13 s.

Plâtre, voiture, main d'œuvre pour le cuire, le piler, le

tamiser, main d'œuvre des plâtriers et servants qui ont

employé le plâtre pour la voûte de l'église, 1436 1. 15 s.

3 d. Pierre de taille pour les vitreaux, portes, croix du cime-

tière et autres, journées des maneuvres pour la tirer, jour-

nées pour la tailler, charrois, 832 l. Tuilles, briques et

carreaux, soit pour l'église, presbitère, voûte, cheminées et

p. moules, 1456 1. 3 s. 10 d. Tuilles vernissées pour le

clocher et voiture comprise, 193 I. 1 s. 6 d. Vitres, pein-

ture, couleurs pour les portes, contrevents, planchers et

main d'œuvre. 456 I. 6 d. Dépense concernant l'intérieur de

l'église, comme autels, dorure desdits autels, menuiserie du

confessional, fond baptismaux, banc, rideaux d'autel, béni-

tiers, mosolé, ornements, vases, bassin, bannière, écriture

du mosolé et des tableaux, chandellicrs et croix et général-

lement tout ce qui est dans l'église, excepté celles que M. le

comte de Fenoyl a payé, qui seront marquées cy-après, le

tout montant à la somme de 1671 l. 16 s. Plus pour les

ornements que M. le comte de Fenoyl avoit achepté à Paris,

les chandelliers d'argent haché, les vases sacrés, linges et

autres, faux frais de décret, lettres et patentes et autres

formalités, le tout montant à environ, y compris aussi les

bois qu'on a pris dans les différents domaines du château,

2839 l. 9 s. ». ~ Total 20.000 1. — F» 3 v°, « Lors de

l'érection de la cure de S'» Suzanne de Fenoyl, j'ai fait le

dénombrement de la paroisse, j'ai trouvé, sçavoir commu-

niants cent et quatre, enfants depuis le berceau 72 » = 176.

— F" 1 v°, a Pi-emièi'e pierre posée. Le 13* avril mil sept

cent soixante-huit, la première pierre de l'église construite

au lieu des Halles du Fenoyl, parroisse d'Hauterivoire,

diocèse de Lyon, a été posée par Joseph Chavassieux, prêtre

prébandier du marquisat du Fenoyl, fondé de la procuration

de monsieur le comte de Fenoyl, qui a fait construire ladite

église à ses frais et dépends. — Bénédiction de l'église. Le

sept novembre mil sept cent soixante-huit, ladite église

récemment construite audit lieu des Halles du Fenoyl a été

bénite sous le vocable de Sainte-Suzanne, par monseigneur

Antoine deMalvin de Montazet, archevêque et comte de Lyon,

primat de France, dans le cours de ses visites épiscopalles,

accompagné de messieurs les abbés de La Goutte et Guiguet,

ses vicaires généraux. — Scélébration de la preiniêre messe.

Le vingt huit novembre mil sept cent soixante-huit, la messe

a été scélébrée solemnellement dans ladite église de S'°-

Suzanne, pour la première fois, par M° Joseph Chavassieux,

prêtre et prébandier dudit marquisat du Fenoyl. — Décret

d'érection. Par le décret du 14 quatorse janvier mil sept

cent soixante neuf, de monseigneur Antoine de Malvin de
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Montazet, arclievêqiic et comte de L>on, primat de France,

ladite i''t,'lise récemment construite audit lieu et tianicau des

Halles du Kenoyl, a été créée et éri^'ée en titre de cure et

église parroissialle du Kenoyl, sous le vocable de S'" Suzanne,

dont la fête, comme patronne de ladite église, sera chômée

cliaqu'année le vingt du mois d'aoust. Ledit hameau ou par-

celle des Halles et maisons circonvoisines ont été désunis et

démembrés de la parroisse d'IIauterivoire pour former ladite

nouvelle cure qui a été conférée de plein droit, pour la pre-

mière fois seulement, par monseigneur l'archevêque de Lyon,

à m* Joseph Chavassieux, prêtre du diocèse de Vienne et

dont la nomination et présentation, en cas de vacance,

appartiendra h l'avenir à monsieur le comte de Fenoyl,

colonel d'infanterie, seignieur haut justicier dudit lieu,

comme patron fondateur de ladite église et parroisse ou à

ses suc(^csseurs et ayant cause. — Prise de possession. Le

vingt-quatre janvier mil sept cent soixante- neuf, j'ai pris pos-

session de ladite cure, en vertu de la nomination de monsei-

gnieur l'archevêque et comte de Lyon, dans son décret d'érec-

tion du 14" du présent mois, parade regu m" Berger, notaire

royal et apostolique à S'-Laurent-de-Cliamousset.— Dénom-

brement de la nouvelle paroisse. Le vingt huit janvier mil

sept cent soixante-neuf, j'ai fait le dénombrement des per-

sonnes qui composent ladite parroisse, il y a sçavoir cent et

deux communiants, soixante et dousze enfants et trente-

quatre feux. — Lettres patentes. Dans le mois de février

1769, monsieur le comte de Fenoyl a obtenu des lettres

patentes du roy données à Versailes, signées Louis et plus

bas, par le roy, Bertin, visa de Meaupeou, par lesquelles,

pour les causes y contenues, le seignieur roy approuve et

contirme le décret de l'archevêque de Lyon, du 14* janvier

1769. — Arrest d'enreifistremenl. Le 9" aoust mil sept cent

soixante-neuf, arrest du parlement de Paris d'enregistrement

desdites lettres patentes portant érection d'une cure au mar-

quizat de Fenoyl, signé Dufranc. — Enregistrement à l'élec-

tion de Lyon. Le 15° septembre mil sept cent soixante-neuf,

enregistrement dudit arrest en la chambre civile du conseil

de l'élection de Lyon, signé Charézieu, La Pessonnier, Verd,

Hodieu, Brigand et Blanchon. — F" 2 v", Premier acte.

Le trentième janvier mil sept cent soixante neuf, le précieux

cœur de haute et puissante dame, dame Suzanne-Andrée de

Chaleon de Jonville, fondatrice de cette église, épouse de

haut et puissant seignieur Laurent-Fi'ançois de Gayardon,

comte de Fenoyl, seigneur dudit lieu, Souzy, Tyranges,

Chaumont, Montagnac, Valescour et autres places, colonel

d'infanterie, lieutenant aux gardes frangoises, chevallier de

l'ordre royal et militaire de S'-Louis, décédée à Paris, âgée

d'environ vingt-huit ans, le huit février mil sept cent

soixante-huit, dans son hôtel, isle et parroisse de S' Louis,

quay d'Anjou
,

qui m'a été remis par messire Guil-

laumc Dusers
, prêtre du diocèse de Bennes, ablié com-

mandataire de l'abbaye royalle d'Aubasine, licenlié do la

faculté de théologie de Paris, y demeurant ordinairement

rue et pavillon de Condé, parroisse de St-Sulpi(!c, a été

inhumé par moi curé soussigné dans l'église parroissialle de

S'^-Suzanne de Fenoyl, sous son inosolé «jui est ;i l'entrée et

du côté droit de la chapelle dudit seignieur comte de Fenoyl,

en présence de messire Jacques Souchny, curé de S'-Geni»

l'Argentière, messire Guillaume Maréchal, curé de Souzy, et

messire Jean-Baptiste Dubost, curé de S'-Laurent-de-Cha-

mousset, qui ont signé. M.\uéciiai„ curé, Duuost, curé,

Chavassieux, premier curé ». — F° 7, Dénombrement de la

parroisse du Fenoyl, fait tors de l'érection de ladite cure,

2-i janvier 1109, par moi Chavassieux, curé.

Cuniinunianis. Enfanli.

Au chîlteau du Fenoyl 1:^ 1

Broallier H 2

Kully -2 2

A l'auberge Blanc 4 6

La veufve Denis -2 1

Pierre Denis 2 2

Jean Bretaignon 3 1

Le fermier à Bouteille? Durand 2 6

Eymain (François) 3

Ogier, locataire aux mineurs Grange 2 3

Guy Chambe 2 4

Vernay, locataire h Chambe 2 3

Essertaise, boulanger 1

La veuve Gemin, locataire à Chambe 1 2

Beynard, locataire à Palmier 2

Pierre Flachard 2

Antoine Laniure, maréchal .'{ 1

Joseph ButTet 2

Antoine Denis, dit Arnaud 3 2

Le fermier du domaine Vallet 3 3

Le domaine du cbfiteau, Ogier dit Cadoi ... 7 1

Le fermier du domaine Godar (Mi<;tieli 2 l

Agathe Laurent, locataire à ThoUet 1

Le fermier de La l''lachardière 7 1

Autre locataire à Thollet, dit Sauge 2 4

Le fermier de Tourville (Cagnier) 6 3

Le fermier du domaine Gajean 4 3

Le fermier à m' Gazanchon, Treille 2 4

Le fermier à Merle ? Tiret ? 2 3

Le fermier k Fournaud 2 3

Maurice, locataire à Odet Jacquemos 2

Chenerat, locataire audit Jacquemos 2 1

Dusuc, dit Saignât 3

Le fermier du moulin du Château, Odet Jaquemos 4 2
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F" 31 v°, Bénédiction de la chapelle du château du Fenoi/l.

Le trente iléeeiiibre mil sept cent soixante et trois, en consé-

quence de la pei-niission qni m'a été accordée par M. de

Castillon, vicaire frénéral de ce diocèse, dallée du !28 octobre

dernier, la chapelle domestique du château de Kenoyl a été

bénie par moi ciii'é de la parroisse de S'^-Suzannc de Fenoyl,

sous le vocable de S'''-Croix, en présence de M" Jacques

Guimety, curé de S'-Martin-Lestra, M° Jean-Baptiste Uubost,

curé de S"-ljaurent-de-Chaniousset, M° (Claude Lambert,

curé de Souzy, M"-' Jean Dupeuble, curé d'Hauterivoire, et

révérend père Provensal, augustin, qui ont signé avec moi,

Guimety, curé. Dibost, curé. Dupeuble, curé. L.\mbekt, curé,

f. Victor PROVENS.iVL, aug., Ch.wassieux, curé. — F" 38, N"".

Tous les morts sont de l'âge depuis 8 jours jusques à 4 ans,

excepté une fille de 19 ans (1 774).— F° 41 , sépulture de Margue-

rite Kcttenhoven, fille de Pierre Kettenhoven, facteur de cla-

vecins à Lyon, 1 4 décembre 1775. — F° iS, N'' que des 6 morts

il y en a3 qui cloient de Lyon, sçavoir 2 enfants et un homme,

ainsi la population de la parroisse a augmenté cette année de 4

(1775). — F° 74, sépulture de « dame Angélique de Bocsozel

de Mongontiei', dame religieuse de l'ordre de S'-Dominique à

Monfleui'is, près de Grenoble en Daupliiné, décédée hyer au

château de Fenoyl. . . . âgée d'environ trenle-cinq ans. . . .

en présence de dame Catherine de Tyranges, chanoines.se du

noble chapitre de Leignieu en Forest, d'Etienne Mérignague,

cuisinier, et de Jean-François Eymain, maître jardinier »,

12 juillet 1780. — F° 7S v°, mariage de « François-Aimé de

Migniot, comte de Bussy, chevallier, capitaine de dragons au

régiment de Lorraine, seignieur de Foncreyne, Villié, Le

Soubz, Lacenas et autres lieux, fils de Louis de Migniot de

Bussy et d'Antoinetle-Marie-Nicolle de Bussière duChâtelard,

avec illustrissime dame, madame Françoise-Charlotte-Antoi-

nette de Gayardori de Fenoyl, dame comtesse chanoinesse

du chapitre noble de L'Argentière en Lionnois, fille de Lau-

rent-François de Gayardon, comte de Fenoyl, seigneur dud.

lieu, Souzy, S'^-Foy, Tyranges, la Rue Prévôt, Valescour...

brigadier des armées du roy, capitaine aux gardes frun-

çoises, et de deffunte Suzanne-Andrée deChallion de Jonville »
;

témoins « Laurent Charles de Gayardon, clievallier, marquis

de Fenoyl ; Louis-François-Rosalie de Loras, chevalier de

Malte, commandeur de Montbrison ; Charles-Abel de Loras,

chevalier, grand croix de l'ordre de Malte ; Pierre-Paul-

Alexandre de Monspey, chevalier de Malte ; Jaques de

Flesselles, chevallier, conseillier du roy, intendant de la ville

et généralité de Lyon, Ducros de Chabannes, de Grésolles,

de Buroue, d'Apinac, de Rostaing », . . . 12 décembre 1780.

— F" 80, baptême d'un enfant du second jardinier du château

dont le parrain est a Augustin-Jeau-François Chaillon de

Jonville, chevallier, conseiller du roy en tous ses conseils,

maître des requêtes de son hôtel, seignieur de Jonville,

Ponlhieiri, Moulignon et autres places » et la marraine

« Marie-Catherine de Gayardon de Fenoyl de Tyranges, cha-

noinesse du noble chapitre de Leignieu en Foresl », 2î> mai

1781. — F" 87 v°, baptême d'autre enfant du même parrain:

Laurent-Charles-Marie de Gayardon, vicomte de Fenoyl,

oflicier aux gardes françoises, représenté par le premier jar-

dinier ; la marraine : Marie-Aimée-Joséphinc de Mignot de

Bussy, chanoinesse du noble chapitre de Long-le-Saunier, en

Franche-Comté, représentée par la gouvernante, 20 décem-

bre 1782. — F° 92, sépulture de Laurent-Charles de Gayardon,

marquis de Fenoyl, âgé de 88 ans, 2o juillet 1783. —
F» 104, Déclaration que donne à mnnseiçinieur l'archevêque

de Lyon et à messieurs du bureau diocésain Joseph Chavas-

sieux, curé de la parroisse de S"-Suzanne de Fenoyl en

Lionnois, arcliiprêtré de Coursieu, érigée en 1768 parles

bienfaits de madame la comtesse et monsieur le comte de

Fenoyl qui nommé h ladite cure comme fondateur. Ladite

parroisse a été formée des habitants d'un hameau et par-

celle cy-devant dépendants de la parroisse d'Hauterivoire,

appelles des Haies, et M' le comte de Fenoyl a créé une

pension ou rente viage de cinquante livre au sort principal

de mille livres, en faveur du curé d'Hauterivoire et de ses

successeurs, pour les dédomager du casuel que pouvoit pro-

duire l'abandon des habitants desdits liameau et parcelle. La

nouvelle parroisse est composée de cent et vingt coniinu-

niants, presque tous fermiers et journalliers, il n'y a dans

ladite parroisse que trois habitants possédants domaine, dont

le plus fort est de l'attelage de quatre vaches. Monsieur le

marquis de Fenoyl qui habile Paris possède au moins la

moitié des fonds de la parroisse. M"' le marquis de Fenoyl,

comme fondateur et patron paye au curé la portion congrue

de cinq cent livre, hypothéquée sur toute sa terre de Fenoyl.

Etat des revenus : Portion congrue 500 1. Casuel, d'après

le relevé des registres de 10 ans : depuis 1776 jusques et

compris 1785, il s'est fait dans ladite parroisse 96 bapt.,

dont le 10* environ 10 ; enterrement 93 dont le 10* envi-

ron 9 1/2 ; mariage 14, dont le 10" 1 ^4 fsoit] 203 [actes

annuellement] 20 '/a 'A- ^^ baptêmes, y compris le rele-

vage à 24 s. 12 1. ; 9 enterrement, don 4 de grands corps à

3 1., 12 1. 5; enterrements d'enfants à 30 s., 7 1. 10 s. [total]

31. 10, dont je diminue un lier de non valeur, à cause des

pauvres hors d'état de payer et des enterrements des en-

fants de Lyon, nourris dans la parroisse, dont rarement on

est payé, reste pour 20 l. 1 ^/i mariage, dont je ne diminue

rien par ce qu'on est toujours riche lorsqu'on se marie, je

comprens aussi la remise, je puis en avoir donné 3 en 10 ans,

et on donne trois livres, ce qui feroit 9 l. en 10 ans, 6 1.

Offrendes, environ 6 1. Quête, ce qu'on appelle passion,

environ trois bichets de Lyon de seigle à 41., 12 l. Messieurs

du bureau sont priés d'observer qu'il n'y a pas pour un sou
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<li' fondation dans l'ÔRlise et que le curé reçoit tout au plus

80 messes par année. [Total] TioO I. Sur quoi il faut dimi-

nuer pour les décimes que je paye 82 1. [Keste] ;i\H I.

Déclaration que j'ai faite et donnée au bureau de la chambre

diocésaine de l^yon, sur la tin du mois de décembre 1785,

que j'ai certifiée véritable. Ch.Wassieux, curé de Fenoyl ».

—

1''° 100 v", circulaire im|)rimée au sujet de la tenue des

rejiistres. — F" Ho v°, extrait de l'acte de sépulture de

Laurent Kabatel, décédé à Cbards, diocèse de Clermont-

Ferrand, 1 avril 1787. — Ff. HU-119. Actes de notoriété

dressés par le jufje de paix de S'-Laurent-de-Chamoussel

pour constater les droits de Jeau-Pierre Thollet et d'Antoine

hiein, 1807. — F" 129 v°, Mathieu Civier, maître d'école,

â.'t avril 1789. — F° 134, Autorisation pour se marier

accordée par l'intendant Terray à Marc Girin, laboureur de

Meys, soldat provincial de l'année 1786 (8 février 1789). —
Ff. 141, 1 i2, rectification d'un acte de l'état civil faite en

1807. — Récépissés du gretTe de la sénéchaussée de Lyon,

tr. 8, 9, 15, 2(3, 38, 51,57, (Ji, 70,71,82,99,105, 109, 125,

l.':i3, 135, 148. — Registres parafés par Charrier de La

Roche (1709, 1771) ; Pupil de Myons (1770i ; Bertaud

(1772); Gesse de Poizieux (1773-1778, 1780, 1782);

Leuillion deThorigny (1779) ; Rambaud (1781, 1783, 1788);

Catalan de La Sarra (1784-1787); Basset (1788-1790);

Florentin Petit (1791, 1792).
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enfant de llauterivoire, « privû par co moyen du droit de

société de nostre esglise », novembre 16i3. — F" 91 v°,

« Loiiyse de Villards, dame de La Forest des Halles », 12 juin

i643. — Ff. 96-98, répertoire par prénoms des actes de i 636-

164o. — F° 99, « Baplesme des cloches. Ce jourd'hui 5' di-

manche d'octobre |164oJ, après-midi, ont esté baptisées par

moy, curé d'Haulterivoire, soubzsigné, deux cloches, l'une

pesant environ â milles, et l'autre cinq cens, et ce dans le

cimetière. Lesparrains et marraine de la première desquelles

ont esté M" Balthasar Ciiarpin, escuyer, seigneur de la

Forestz et dame Renée Papon et Louyse de Villars, dames de

La Forestz. Les parrains et marraines de la seconde ont esté

Jacques Jacqueinetton, escuyer, sieur de la Menue, et damoi-

selle .Marguerite Tricaud. Et a esté donné le nom à la pre-

mière de Louj se et à la seconde de Marguerite, en présence

de noble Anthoine Charretier, seigneur de Virignieu et St-

Martin-Lestra
; M''"' Pierre et Claude Bleyn, notairesroyaux

;

ChristoOe Ronzy, clerc ; sieur Anthoine Dupin, marchant
;

Benoist Mayoud, Claude Sallard, François Foiitanière, labou-

reurs, tous de la parroisse dudict Haulterivoire, tesmoings

requis, qui, avec lesdictz parrains et marraines, ont signé.

Ro^'ZY, curé d'Haulterivoire. Nota, invidiœ vitandœ gratin

patrinos et matrinas me noluisse ut subscriberent ». —
F" MO, « Baptesmede la chappelledeTourville. Ce jourd'hui

quatorziesme jour du moys de juillet mil six cens quarante-

six, a esté bénisle une chappelle de Jacques du Thelis, sei-

gneur de Clépé, Chastel et de Tourville, où a esté constriiitte

ladicte chappelle et dans la parroisse d'Haulterivoire, suivant

la commise de monsieur le grand vicaire de monseigneur

l'éminentissime cardinal, archevesque de Lyon. Laquelle

chappelle a esté dédié à l'honneur de la Vierge et béniste par

moy, curé dudit Haulterivoire, soubzsigné, assisté de M'*'

Pierre Aleman, vicaire de St-Laurent-de:Chammosset et

Claude Gyvre, vicaire de Saulzy-l'Argentière, tesmoings qui

ont, avec ledit sieur de Thelis, signez, de Thelis, Allemand,

Givre, Ronzy, curé». — F°12o, « Bénédiction de la chappelle

du chasteau delà Forestz des Halles. Ce jourd'huy,troisiesme

jour du moys de juin mil six cens quarante-sept, a esté

béniste la chappelle deBalthasard Charpin, escuyer, seigneur

de La Forestz des Halles et Thoranche, construicte par la

permission de Monsieur le grand vicaire, au coing du jardin

du costéde midy et ce par moy curé soubzsigné, en présence

de messieurs Jean Martin, archiprestre de Coursieu et Pierre

Alleman, vicaire à St-Laurent-de-Chammosset, qui ont signé

avec ledit seigneur de La Forestz. La teneur du pouvoir de la

bénédiction susdite est telle: Le promoteur consentque ladite

chappelle soit bénisle et le curé d'Haulterivoire soit pour ce

commis, sauf et sans préjudice des droitz de parroisse, et à

condition que le suppliant assistera pour le moins une fois

chasquemoys à la messe de parroisse et y fera assister ses
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domestiques plus souvent, pour y apprendre les obligations

qu'ont les chrcstiens, les commandeniens de Dieu et de l'es-

glise. Monard. Soit fait suivant les conclusions dudit promo-

teur général, et commis k la bénédiction d'icelle le sieur curé

de parroisse. A Lyon, ce 19° mars 1647. Deville, vicaire

général substitué. J. Martin, archiprestre, Allemand, La

Forest DES Halles, Ronzy, curé». — F" 156 v°, «Pierre

Lecour, sieur de Pluvieu ; Françoise Lecour, dame du Mon-

taigny et du Plat », 6 novemi)re 1649. - F" 160 v°, « André

Charretier, seigneur de Neyrieu ; Anthoine Charretier, sei-

gneur de Ste-Foy-L'Argentière », 28 février 1650.

E Sup].l. 532 (GG 2.) — In-8°. 203 feuillets.

lesO-IG'i'S. — Actes de mariages et sépultures dressés

par le curé Pierre Ronzy, et le vicaire Jacques Ronzy,

(1659-1661). — Ff. 99, 100, blancs. — Ff. 2-98, mariages

de 1636 à 1673 ; fif. 101-203, sépultures de 1647-1671. —
F" 1, notes d'actes antérieurs à 1636, fiançailles de « Claude

Arod, s' de Ley et Rive-de-Gier? avec Jeanne-Geneviefve de

Rochefort, fille de Jacques de Rochefort de La Valette et de

dame Renée Papon », novembre 1633. — F° 31, « Antoine

Charretier, seigneur de Ste-Foy (Largentière), cappitaine

juge royal et chastelain de Virignieu », 3 août 1650. —
F" 112, mention dans un acte de sépulture faite à Souzy de

M la coustume abusive des prédécesseurs qui permetloit qu'on

allât prendre lesd. choses (croix et drap mortuaire) en

l'esglise de Saulzy, sans recourir à l'esglise originelle et

maternelle [de Haute-Rivoire], ce que je fis reigler entre

mes confrères, en la congrégation deSt-Laurent-de-Chamous-

set », 17 janvier 1651.— F° 157, enterrement sans assistance

de prêtre, d'un homme qui s'étoit tué en tombant, étant ivre,

« parce que les statuts de l'esglise Lyonnoise porte que les sufifoc-

qués de vin seront privez de la saiucte sépulture, pour servir

aux autres d'exemple ».. ., 5 septembre 1661. — F° 161,

« enterrement de Françoise, fille de monsieur Georges Hym-

bert, maistre sculpteur, demeurant proche le Puis-Pelu à

Lyon », 16 avril 1602.

E Suppl. 533 (GG 3.)— In 8°, 253 feuillets.

ISât-IBVS. — Actes de baptêmes dressés par le curé

Pierre Ronzy ; les vicaires Jacques Ronzy (1654-1661),

Delachieze (1672), et Drivon, curé de St-Laurent-de Cha-

mousset. — Ff. 205, 251, 252, blancs. — F° 37, lacéré en

tête à droite. — F° 1, acte d'ondoiement d'un fils de u Bal-

thasard Charpin, escuyer, seigneur de La Forest des Halles,

et de dame Louise de Villards », 26 avril 1651. — F» 22,



« AniiL' du Cliol, (lame de Greysieu », 27 août ICri^. —
|,'o 2 j V", « IMerre do Cliaipiii, escuier, seifinciir du Soulzy »,

^K décembre 1052. — F° TjO, « Audré de (Ihastellier, haron

de Cerizoles, seigneur de Milieu, Terrebasse, Vergaies (Vcr-

giiioz?) et Vitrieu; Claudine de St-André-d'Acbon, dame de

L'Argentière et abbesse », 25 juillet 1C5(i. — F" 78, « Hec-

tor de Cliarpin, seigneur du Monlellier, major et capitaine au

régiment de monsieur de Crôquy ; Marie de lîellefont, feme

de mi'ssire Pierre de Villards, lieutenant général ez armées

du roy et gouverneur d'Anvillier?, 3 avril 1G57 ». —
V" 157, « Claude de St-Priest, escuyer, s' du Suzy et de

Laroelière? », 9 décembre 1003. — F" 228, « Ce jourd'liuy

vingttiesme jour du mois de juillet mil six cent septante,

ont esté bénites par moy, curé d'IIaulerrivoire, soubsigné,

trois cliappelles nouvellement construites dans l'esglize par-

roissiale dud. lieu, soubsie vocable de Ste-.)Iarguerite et ce

du costé de bize, joignant aux maisons de Jean Hoion, hoste

diid. lieu d'Hauterrivoire, et de dame Anne Le Maistre, vefve

de l'eu m° Claude Blein, notaire royal, et héritière de feu

ni" Hocli Blein, aussi notaire royal, un petit cimetière nou-

vellement bénist entre deux, de la largeur de deux pas ou

environ, la première desquelles chappclles joignant au

clui'ur de lad' esglize, du costé de l'esvangile, a esté dédié à

r bonneur Je St-Pierre, apostre, et de St-lilaise, évesque et mar-

tir, pour tenir lieu de celle qui avoit esté autrefois consacrée

dans le cimetière, joignant à lad" esglize et démolie par ordre

de Monseigneur Camille de Neufville, à présent arcbevesque

de Lyon, où auroient esté trouvé des reliques desd. saincts,

le quinzième d'octobre mil six cent soixante-sept, en une

muraille et concavité de deux tuilles enchâssez dans le cœur

de lad" muraille dans des petits sachets de taffetas, avec

l'inscription des noms desd. S" Pierre, apostre, et S' Biaise,

martir, couvertes d'un petit velin où estoit l'attestation de la

consécration de l'autel et chappelle susd., en datte du

dixième juillet mil quatre cent huictante-huict. Signé,

Lagrauge, secrétaire de Guillaume, évesque métropolitain,

et vicaire général de réverendissime Monseigneur Charles,

cardinal de Bourbon, archevesque de Lyon. Et lesquelles

reliques ont esté exposées en lad" chapelle bénitte en l'hon-

neur desd. saints ensuitte du pouvoir à nous accordé, tant pour

la bénédiction d'icelle chappelle que des autres deux par

monsieur l'abbé de S'-Just, vicaire général de Monseigneur

l'archevesque de Lyon, en datte du vingitiesmeoctobremil six

cent soixante-sept, qui a confirmé les indulgences de quarante

jours à tous ceux qui visiteront lad. chappelle, à perpétuité

et à chaque anné. Ce dixième novembre mil six cent soixante-

neuf. Signé, de Neuville, vicaire général. Icelle bénédiction

faite en la présence et assistance de m'" Jean Gandolière,

prestre, curé de Virignieu; Chirat, prestre et curé de Soulzi

L'Argentière, et Antoine Mollon, prestre vicaire de S'-Clé-
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menl-les-Plasses, qui ont signé le présent acte avec nous

curé susd. GANOor.i.iKHi;, C. Moi.i.om, prestre, Bomzy, curé

susd. ». — F° 253, extraits du code Louis relatifs h la rédac-

tion des actes de baptêmes et mariages.

E. Suppl. 531 iGG 4.) — In-i», 260 louilletB.

•lï-iBB». — Actes dressés par les curés lUmzy

{1672-10H2i, .Maza (1687-1099) ; les vicaires Domergue

(1078-1082), Cliastellat (l(i86-1088), Hivaud (1087-l(i88j,

Dessaignes (1089-1091), Pra (1691), MelTre (1097., Clavey-

rolle (1098i, Vial (1098), Dessaignes (1698-1099;.— Ff. 77-

79, 120, 121. 129, 130, 142, li8, 100-162, 175, 176, 189,

190, 197-200, 210-220, 237-2i2, blancs. — Ff. 118, 119,

lacérés en tête. — Ff. 1-48, baptêmes de 1672.1080; ff. 49-

79, enterrements 1072-1080; f 55 v°, baptêmes de 1073
;

ff. 80-93, mariages de 1073-1080; ff. 9i-l21, baptêmes

1087-1091 ; ff. 122-130, mariages 1687-1692
; ff. 131-150,

enterrements 1686-1691 ; ff. 151-260, les trois actes 1692-

1699. — F° 1, « Le premier timbre commencé le 9 septembre

1673 ; le second commencé le l^' jour de janvier 1673 ; le

troisiesme commencé le 1°' janvier 1676 ». — F" 249,

a Hubert de Hiverie, chevalier, seigneur de Clairimbert
;

feu Ueymond de Greysolle, escuyer, seigneur de Tirange »,

4 juin 1098. — Registres parafés par Chassain ('1692-1696)

de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 535 (GG 5.) — ln-4», 219 feuillets.

f 900-t990. — Actes dressés par les curés Maza (1700-

1711), Viarlon (1711-1720) ; les vicaires Dessaignes (1700-

1702i, Lerbre !l704i, Decorabe (17)4), Bertholon il705;,

Fayel (1707), Pantly (1709-1710), Subrin (1711-1712).

Coquard (1712-1713), Raverot (1713), Durelle (1"I3-1713),

Ayeulx (1715-1718), Roux (1717-1720), et Reybaud.curé de

St-Martin-Lestra, Carret, Bertholon, Flachon, Rochand, etc.

— Ff. 10-12, 32, 41, 42, 59-63, 69-73, 82, 91, 92, 110-

113, 134, 135, 145, 146, blancs. — F" 4 v°, « Jacques du

Verney, s" de La Varene, m° des requêtes de son .\ltesse

royale, capitaine juge chastellein de Feurs», 19 avril 1700.

— F° 102 v°, « En l'année mil sept cent neuf, l'on mangea

de la viande dans ce diocèse, pendant le carême, par une

permission expresse de illustrissime messire Claude de St-

George, lors archevêque de Lyon, un des plus sçavans

homme qui ait vécu dans le sixième siècle (sic), à cause du

grand froid qu'il avoit fait pendant l'hiver, qui avoit tué une

partie des poissons, et ce qui est plus extraordinaire tous les

blés hivernaux ; on ne recueillit presque dans toute la France
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que des trémois qui feurent, par un miracle de la divine Pro-

vidence, très al)ondants. Le peuple éloit dans la dernière

consternation ; la ville de Lyon même étoit désolée. Les

greniers de l'abondance manquèrent, sans la province de

l'Auvergne d'où l'on tiroit le blé, l'on seroit mort de faim. La

mesure d'Hauterivoire qui est celle de Virignieu valoit six

livres le saigle et l'on ne pouvoit en trouver. Dieu veuille

nous donner toujours sa sainte grâce, nous devons le prier

de nous préserver de pareil malheur ». — Ff. 123 V-lSi,

« L'an mil sept cent onse et le premier mars de ladite année,

je feu nommé <'i la cure d'Hauterivoire par illustre messire

Claude-Joseph d'.Vlbon, archidiacre, comte de Lyon, seigneur

et prieur de Montrotier, qui, en cette qualité de prieur de

Montrotier, me nomma, vacante par le décès de messire

Louis .^lasa, curé cy-devant, qui avoit été pourvu de ladite

cure par résignation faite en sa faveur par feu M" Pierre

Morly, l'an mil six cent huitante-six, premier octobre. Et suis

[venu] résider dans ladite cure à la fin du mois d'avril,

ayant résigné celle d'Albigny au Mondor, dont j'avois été

pourvu aussi par le moyen dudit seigneur archidiacre.

ViARLoiN-, curé. Coutumes de l'église d'Hauterivoire. Tous les

dimanches et festes, en hiverl, comme en été, la première

messe se dira environ soleil levé. A la fin du premier évan-

gile d'icelle, on fera une exhortation de quinse en quinse

jours, y ant plus du monde qu'à la dernière, on y annoncera

toujours les fêtes, jeunes et veilles qui doivent arriver pendant

la semaine. Deux heures après se dira la grande messe. L'on

commencera par l'eau bénite que l'on fera à haute voix dans

le grand bénitier ; l'on y amtonnera même asperges, ensuite

de^quoy l'on viendra au grand autel faire l'aspersion, ce que

l'on continuera dans toute l'église ; le célébrant, à son retour

vers le maître-autel, dira les versets d'oraison. En même

temps qu'il aura dit, faisant une génuflection, chantera la

jirose languentibus qu'il ira dire à la chapelle du Fenoil
;

c'est une fondation par dame Renée Papou, à présent hypoté-

quée sur le domaine Gerin, bourgade du Corssuel, et ce la tous

les dimanches ; cinq livres payables au 1" mars. Et comme

nous suivons icy l'usage lionnois, que le chœur ou le célé-

brant doit toujours chanter à la fin de lad. prose, l'on com-

mencera l'introïte de la messe, étant la coutume de dire

grande messe fêtes et dimanches. A la fin de l'évangile, on

lira le formulaire du prône, tout au long ; l'on ne manquera

jamais d'y annoncer les morts, les mariages, les fêtes qui

doivent arriver pendant la semaine, nonobstant qu'on l'aye

fait à la première messe. Que si on a prêché le matin et que

ce soit tard, on annoncera seulement les morts et fêtes et

l'on pourra dire deux mots ou de l'évangile ou des fêtes qui

doivent se solemniser. Chaque dimanche, environ une heure

après midy et particulièrement depuis Pâques jusque la saint

Michel, afiin que les bergers y puissent assister, se fera le
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catéchisme, excepté pendant les grandes chaleurs qu'il ne se

fera que de quinse en quinse jours. Immédiatement après on

dira vêpres, lesquelles étant finies, le célél)runt qui aura dit

selon l'usage lionnois l'oraison au milieu du grand autel,

après que le chreur aura répondu Deo gratias, le célébrant,

sans dire rien autre chose, chantera Virgo parens. qu'il ira

dire en chantant devant Notre-Dame des 7 douleurs, que si

c'est un jour de fête,.par exemple un lundy, on dira Salve

regina ; le mardy ave regina et mercredy Aima redemptoris

et les autres trois jours jeudy, vendredy, sambmedy, comme
cy-dessus, le jeudy comme le lundy, etc. Sortant de la cha-

pelle de Notre-Dame, on chantera toutes les dimanches le

libéra me au milieu de l'église sur une grande pierre et l'on

dira trois oraisons : Deus qui ïws patrem ; 2° Dem veniœ

largitor ; 3 (idelium, fondation faite par M"'" Brunan, ancien

curé d'Hauterivoire, hipotéquée chezCorseul, demeurant à la

bourgade apelléedece nom, six livres payables à Notre-Dame

de la purification. Chaque premier dimanche du mois, outre

tout l'office comme dessus, se fait après vêpres la procession

dans le bourg, son aler vers la Croix et l'on chantera les

litaniesde la Ste-Viergeque l'on commence ensuite de l'oraison

qu'on a dit après Virgo parens, et l'on viendra les finir au

rosaire. Après quoy l'on chante Libéra me sur la grande

pierre et la prose /an_7i/dn/t6ws au banc de M'' Blein. Cette

procession et cette prose sont fondées par Anne Reynard
;

reconnues par M"^ Jean Blein, notaire de ce lieu, cinq livres

payables à la Toussaint. Toutes les fêtes de Notre-Dame se

fait ainsi la procession après vêpres sans aucune atribution.

Chaque 3* dimanche on exposera le Très Saint-Sacrement

pendant la grande messe, sans bénédiction, en le fermant

après le dernier évangile, on chantera une antienne des

vêpres de la fête Dieu et eu changeant, sans dire la même

deux fois consécutifs. On l'exposera de rechef à vêpres, et

ayant fermé la porte du tabernacle, en l'encensant trois fois,

on chantera sacrum convivium, ensuite de quoy on dit

vêpres ; on encensera h Magnificat sdiiis aleraux chapelles ».

— F» 141, « Marie-Catherine de Palluau, épouse de haut et

puissant seigneur messire Guy de Fenoil, chevalier, comte

dudit lieu, seigneur du Souzyet autres plasses, conseiller du

roy en tous ses conseils, m'" des requêtes ordinaires de son

hôtel et son premier président au parlement de Navarre »,

8 août 1713. — F" 136 v°, « Mes successeurs agréeront que

j'escrive dans le registre la mortalité des bestiaux arrivée

cette année dans la parroisse d'Hauterivoire, comme aussi

dans celles du voisinage, particulièrement dans celledeMeys,

Virignieu, St-Laurent-de-Chamousset, comme étant un désastre

extraordinaire. Lamaladie commença à se faire sentir ausdits

animaux environ le mois de juin de l'année présente mil sept

cent quatorze. Et enfin il en mourut dans la seule parcelle du

bourg deux cent trente jusque à la Toussaint ; il n'y eut dans
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toute la parrnisso ((iie lapaniellos des Aies qui feut excuiptc,

Toranelie, La Meiiuo, furent ossi inallraités. Ou sema iii^'anl-

inoins comme on peut avec des clievaux. Les liabitaus étoient

fort consteriit-s d'avoir tout perdu et on avoit remarqué que

jamais on avoit eu dans cette parroisse ny plus grand

nombre, ny de plus beaux bestiaux qu'on avoit alors ; il y

avoit des bœufs de quatre cent livres la paire et la moindre

vache quatre-vint livres. Il en échapa que quelques unes.

ViAiii.oN, curé. Mission mil sept cent quatorze. La même

année que dessus, je prié messieurs de St-.losepli de Lyon de

venir icy faire la mission, ce qu'ils m'octroiérent. Ils com-

mencèrent lejouretféte de saint Simon et saint ,ludc, ((ui étoit

ledimancheavaut laToussaint, etcontiuuèrentà prêcher matin

et soir jus(ju'au neuvième décembre qui étoit alors le second

dimanche de l'advent, qu'ils firent la conclusion de ladite

mission par une procession générale avec le Saint-Sacrement.

Ils étoient au nombre de six. Monsieur Nyberolly (?) en étoit

directeur. Enfin ces messieurs étoient d'un grand exemple

dans cette parroisse et travalloient avec le sèle des véritables

apôtres. Certainement mes parroissiens eurent une occasion à

se bien instruire de tous leurs devoirs. Viaulon, curé ». —
Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 536 (GG 6.) — In-4-, 248 feuillets.

19S1-1789. — Actes dressés par les curés Viarlon

(1721 ITaU), Froget (1737); les vicaires «oux (17-21), Ro-

bin (17-22), Vazeilles (1722), Theoleyre (1723-1724), .lui-

lien (1724,1, Bernard rl724), Bel (1725-172G), Mas-

clet (1726), Gaillard (1727-1729;, Nicod (1729-1730),

Palluy (1730-17311, Drivon (1731-1734), Mosnier (1734-

1737, .Merle (1737), et Berger, curé de Meys, Reybaud, curé

de St-Martin-Lestra, Ruffier, Defreydière, Blein, Vachon,

etc. — Ff. 2o-27, 203, 231, 248, blancs. — F» 7 v°, « Ce

jourd'huy trantième juillet mil sept cent vint un, Messire

Philipe Roux, prêtre, d'une vertu et d'une piété exemplaire,

vicaire de la paroisse d'Hauterivoire, assassiné, le vint hui-

tième desd. mois et an, dans une chambre au premier étage

de la maison curiale de lad° paroisse, environ les huit heures

et demi du soir, ensuite de l'ordonnance de m" Annibal

Guillet, docteur es droit, ancien procureur du roy de l'Elec-

tion et échevin de Lyon, a été enterré dans le cœur de

l'églize paroissiale d'Hauterivoire lesd. jour et an, par moy

soussigné, curé de la paroisse de Meys, en présence de mes-

sires Pierre Viarlon, docteur en théologie, prêtre curé dud.

flauterivoire; Jean Sattin, curé de la paroisse de St-Rarthé-

lemy-Lestra , Estienne Paquier, prêtre aumônier du monas-

tère de l'Argentière ; Antoine Bergeron, prêtre bénéficier de

l'églize royale de Notre-Dame de Monbrison, vicaire de la

paroisse de Cliambost ; George Coquard, prêtre vicaire d<! la

paroisse de St-Clémenl-les-Places
; sieur Philibert Carrel,

prieur de La Brosse, paroisse de Courzieux, lémoins requis,

qui ont signé avec moi. Viahlon, curé d'Hauterivoire. Sattis,

curé de St-Barthélemy-Lcstra ; Pasoi lun, prêtre, aumônier

des dames de Largentière ; Berckro.n, CoQUAfin, vie. susdit
;

CAuruiT ; Beiigeii, curé de Meys. — F" 9, « Acte de la con-

grégation. F^e deuxième septembre mil sept cent vingt un,

messieurs les curés, vicaires et autres bénéficiers qui ont

accoutumés asister le premier mardy de chaque mois .'i la

congrégation qui se tient ;i St-Laurentde-Chamousset, se

sont assemblés à Hauterivoire, où ils sont venus dire la messe

avec une grande à diacre et soudiacre, suivant la délibération

faite entre eux dans la dernière conférence, pour le repos de

l'âme de m" Philipe Roux, vicaire depuis quatre ans dans

cette parroisse, lequel, quoyque Irréprochable dans ses

mœurs, chéry même particulièrement de toiis ses parrois-

siens par son assiduité au confessionnal et h tous ses

devoirs, eut cependant le malheur d'être assassiné le vingt

huit juillet, an que dessus, dans la grande chambre du pres-

bitère. au premier étage, environ les huit heures du soir, par

un quidam sorti, dit-on, depuis un mois de St-Lasare de

Paris, qui voulant danser dans la place publique avec quel-

ques autres, le sieur Roux luy ayant remontré que cela ne

convenoit h personne, encore moins à luy qu'à autre, que

cela afUigeroil son père et sa mère s'il venoit à le sçavoir,

parce qu'on vouloit le destiner à l'état eclésiastique étant

déjà tonsuré. Sur quoy le scélérat s'emporta et commença à

le menacer de mort, disant devant tout le monde qu'on verroit

à Hauterivoire, ce soir même, ce qu'on avoit jamais veu. Eu

etïet, deux heures après, le meurtrier vint luy tirer un coup

de fusil à la temple, de la porte qui est sur le degrez, sans

que le martir donna aucun signal de vie. On étoit à table au

nombre de huit et personne autre ne feut blessé. Cette triste

mort a affligé tout le monde ; cette parroisse et toutes celles

du voisinage fondoient en larmes le jour de l'enterrement.

On a regardé ce crime comme horrible et inoui. C'est pour-

quoy ces MM. qui connoissoient ce jeune prêtre, qui étoit

âgé seulement de vingt neuf ans, ont voulu l'honorer par un

service solemnel quoiqu'il ne feut que vicaire, et en même
temps me rassurer de la fraieur oii j'estois étant dans la

partie et même le plus prez de la porte. Dieu soit loué. Et

ont signé avec moy : Reybaib. Pl'v, curé de Longesaigne.

CuREi,, curé d'Avaize. Itier, curé de St-Genis-l'.Argentière.

AuBERT, curé de Bessenay. Bouchery, curé. Chermette, curé

de Sain-Bel. S.utin, curé. De la Rochette, prêtre de Lyon.

Antoine Ramel, vicaire. Berger, curé de Meys. Viarlo.

curé d'Hauterivoire. Le nommé Jean Blein, fils d'autre Jean

Blein, notaire de ce lieu, feut convaincu de cet homicide et

feut effigie à Montbrison, jeudi vint-un may 1722, jour de la
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foire avant Pentecôte ». — F° i8 v°, « Laurent de Gayar-

don de Gri'zolles, chevalier, seigneur de Tiranges i>, 15 juin

1722. — F° 56, h Antoinette de La Ponchonnière, dame de

La Menue, relaissée de sieur Claude Terrasson de La Thoma-

sière? ; Guillaume et Camille de La Menue, écuiers, sieurs

de La Ponchonnière », 7 mars 1723. — F° 79 v°, « Biaise

Fournier, recteur d'école », 10 juillet 1726. — F" 166 V,

« Jean-Baptiste Tricaud, écuyer du roy etconseiller en l'élec-

tion de Montbrison en Forest, sieur du Monteaud », 12 juin

1732. — F» 192, « Bonnet? (Annet?) Hanvier, écuyer, sei-

gneur de Bcllegarde, Maringe, St-André, l^a Liègue, 3 mars

1734. — Registres parafés par Uouzy (1737i.

E Suppl. 537 (GG 7.) — In-i', 247 feuillets.

938-1 949. — Actes dressés par le curé Froget, les

vicaires Merle (1738-1739), Meynis (1739-1744), Gallien

(1744-1746), Lafay (1746-1749), et Burel, curé deGrézieu,

Froget, curé de Salvinizet, Girard, etc. — Ff. 124-130,

168, 188, 227, 246, 247, blancs. — F» 31 v°, « Veu et

approuvé à Haute-Rivoire dans le cours de nostre visitte, le

22 octobre 1739, l'abbé de La Garlave, comte de Lyon,

vie. général ». — Registres parafés par Donzy [1738, 1739,

1712-1747), de Meaux (1740, 1741), Javogues (1748,

1749).

E Suppl. 538 !GG 8.) — In-4% 240 feuillets.

t9âO-l9GO. — Actes dressés par le curé Froget, les

vicaires Lafay (1750-1753), Durand (1753-1760), et Defrey-

dière, curé de Virignieux, Poleymieux, curé de Neuville-les-

Dames, Mosnier, Chambeyron, Didier, etc. — Ff. 19, 20,

40, 39, 60, 102-106, 154, 172-174, 218-220, 238-240,

lilancs. — F° 74 v°, « Odet Gazanchon, seigneur de Cha-

vanne », 6 septembre 1753. — F° 136, « Madelaine de

Gayardon de Feuoyl, clianoinesse de Leigneux; Chaterine de

Gayardon de Tirange, chanoinesse de Leigneux », 27 janvier

1736. — F° 139 v°, « Louis-Claude, comte de Loras, baron

du Sex, seigneur de Chamagnieu en Dauphiné, diocèse de

Vienne, y résidant, de Miange, Bétenond et autres places
;

Laurent-Charles de Gayardon, chevalier, marquis de Fenoyl,

seigneur de Tiranges, Boisset, Ghaumont, Montagnac et

Misère
; Louis-Catherine de Loras, seigneur de Polionay,

Monplaisantet autres places ; Girard de Riverie deClérimbert
;

Hubert-Jean-Pierre-d'Alcantara Girard de Rivirie, prêtre

chanoine de l'église royale et collégiale de St-Martin-d'Enay

deLyonetprieur de Bellegarde », 17 mars 1757. — F°231 v°,

Maître Annibal-Marie Dalier, âgé d'environ trente-huit
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ans, notaire royal, demeurant à St-Laurent-de-Chamousset

châtelain dudit lieu, et assassiné par deux voleurs, dans la

maison de s'' Odet Gazanchon de Chavanne, résidant dans

cette parroisse, vue l'ordonnance des officiers de justice du

marquizat de Fenoyl, signée Berger, du vingt-un septembre

1760, a été inhumé par nous curé soussigné dans l'église

parroissiale d'Hauterivoire le 22 dudit mois, en présence

des soussignés, Giiautier, pr. curé de Brulliolles, archip.

subst. de Courzieu ; De Rivoyhe, curé de St-Laurent-de-Cha-

mousset ; Chava.ssieux, prêtre ; Bevi.e, prêtre ; Dubost,

vicaire de St-Laurent-de-Chamousset ; Dukand, vie. ; Froget,

curé ». — Registres parafés par Pariât (1750-1756;, de Les-

gallery(1757, 1758), Caze (1759, 17(>0).

E Suppl. 539 (GG 9.) — In 4% 267 feuillets.

19S1-1998. — Actes dressés par les curés Froget

(1761-17631, Dupeuble (1763-1773) ; les vicaires Durand

i176M763),Bermand (1764-1771), Lambert (1771), Treynet

(1772), Garel (1772-1773} et Burel. curé de Greizieu-Sou-

vigny ; Gromolard, Garel, Poncet, Guimety, Guerpillon, etc.

- Ff. 19, 20,38-40,74-77,97, 167, 186-191,210,211,

237, 238, 234-267, blancs. -- F" 48 v°, enterrement du curé

Froget, 26 avril 17()3. — Registres parafés par de Meaux

(1761, 1763-1766, 1768-1773), Genêt (1762), Roux de La

Plagne (1767).

E Suppl. 540 (GG lO.i— In-4% 257 feuillets.

1994-1999. — Actes dressés par le curé Dupeuble,

les vicaires Martin (1774), Baron (1774-1776), Dupeuble

(1776-1779), Ladéveze (1779-1782), Dupeuble (1782-1792),

Viannay (1791-1792), Vial, vicaire de Montrotier, Gromolard,

prêtre commis, Dupeuble, vicaire de St-Cyr, Didier, Chirat,

Venet, etc. — Ff. 13-16, 29, 44-48, 71, 83, 84, 96, 107,

108, 133, 136, 149, 130, 161-164, 174-180, 192, 193, 203-

205, 214-221, 231-233, 243-245, 256, blancs. — Ff. 16,

193, déchirés. — F° 254 v°, « Le présent registre, destiné à

recevoir les actes de naissance, mariages et décès des citoyens

de la commune d'Hauterivoire de l'année 1792 a été parafé

par nous officier municipaux soussignés, Muregnieu, maire
;

Didier, auficier; J.-B. Gromolard, procureur». — Registres

parafés par Demeaux (1774, 1777, 1778, 1780-1782, 1784,

1788, 1790), de Laplagne (1775, 1776, 1783, 1783,

1787, 1789), Martin des Pomeys (1786), Mayeuvre (1791),

Roches (1792).
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Arrondi»»einent de Ljjon, canton de Saint-Gtniif- tarai.

Église pous le vocable do Saint-André et Sointe-Anne, annexe d'Oullins, archiprètré de Morniint, cura à la collation d>:

l'orchovèque; élection de Lyon, justices d'Irigny et d'Yvours.

E Suppl. 541 (GG 1.) — liiS«, XCII et 212 loiiillots.

ittl&-tO&S. — Actes do baptôiiios dressés par les curés

Chainbon (1015-1634), Royer (l6o4-1659); les vicaires

(luyounet (16"23), Lerta (1651-16S3), Poyet (16o3-1654) et

Chainboii, ancien curé ; Relanges, Salloinon, Dupont, Giraud,

Faure, Vincent, Deshois.etc. — F" I,II, 3«, 39, 134, blancs.

— F" 76 bis. — Lacunes : 16^24, 1625, 1630, 1631, 1640 h

1651. — F° VII v°, « Ponponne Manuel de La Fay, seigneur

Je Laubépin », 12 octobre 1615. — F" XXXIX, « Marguerite

iSève, femme de noble François Bulliou ?, seigneur de Pigné

et Sallettes, 7 octobre 1618. — F» XL, « Louyse Mutin,

filhe de feu noble Claude Mutin, seigneur de Rellecour à

Lion », 21 octobre 1618. — F" XLIII v°, « Jeban-Pierre

(a-oppept, seigneur d'Irigny », 22 janvier 1619. — F° XLVII,

« Estienne .Mutin, seigneur de Hellecour », 23 mars 1619.

—

F" LXXI, « Pierre Garbot, gentillome de la royne et

segneur de Chatanay », 10 octobre 1631. — F° LXXIII,

« Marc de St-Priest, segneur de Fontanès », 28 octobre 1621.

— F" LXXV, « François Bullioud, seigneur de Salette et

Pigners », 3 février 1622. — F" 14, a Remon de Laurencin,

escuyer, sieur du Péage ; Yzac de Laurencin, esquier, sieur

de Taluy », 3 octocre 1627. — F° 26 v°, « François Builloud,

seigneur de La Tour des Pigners », 26 novembre 1628. —
F" 31 v", « Luc Sève, seigneur de Cbarly », 25 août 1629. —
F° 56 v, a François Bullioud, escuier, seigneur de La Tour

de Piney et Celettes », 28 février 1622. — F° 63 v°, .lean

Besset, seigneur de LaVallette », 12 octobre 1633. — F" 64,

« Humber de Cbaponnay, seigneur de L'Isle de Méan »,

18 octobre 1633. — F'' 81, « Jaques Levefve, sieur du .Mo-

lard », 30 mars 1635.— F" 146, « Justinien Croppet, seigneur

d'Irigny ; Philipe Croppet, seigneur du PontTornier», 29 sep-

tembre 1632.— F° 158, « François Bussillet, s''deMessimieu

et La Rivière », 28 avril 1634. — F° 164, « Justinien

Croppet, seigneur a d'ireny et de Varissan », 13 octobre 1634.

E Suppi.542 (GG 2.) — ln-4», 2I'J feuillets.

tfiâO-IttBS. — Actes dressés par les curés Royer 1639-

1670), Patac fl()71-1689i ; (^liainbon, ancien curé il659-

16()1) ;
les vicaires Revol (1673-16S3i, Patac (1(;84 1693),

André (1683-1689), et Isnard, curé substitué (1670i, Lugné,

Basset, Raynaud, Tournay, etc. — Ff. 2-25, ba|)ténifs de

1659-166!
; tr. 26-37, mariages et sépultures 1668-1673

;

a. 58-219, les trois actes 1677-1693. — Ff. 217-219, blancs.

— F<'-26, usé au bas. — F° 1, état de vêtements apparte-

nant à un vicaire. — Ff. 58-67, table par prénoms des acte»

de 1677-1692. — F» 101, « Le 15» novembre Mi80, darae

Anne Collet, vefve de s"" Jean Uufouniel, conseiller en l'eslec-

tion deLyon,a faict pré.sent .M'esglise d'Irigny d'une chasuble

de tabis blanc doublée d'un talîetas cramoisy, où sont les armes

dudlt feu Uufournel et de sadite femme. Elle y a de plus

adjouxté le voille. la bourse et vollet de la mesmo estoffe

avec un corporal et purifficatoire, le tout garni de dantelles.

En foy de quoy j'ay signé, audit Irigny, Tan etjourque dessus.

Revol, prebstre et vicaire d'Irigny. — F» 136, « Baltazar de

Bussillet, escuyer et baron de La Roche », 1 janvier 1683. —
F" 166, «Annet deCamus d'Ivour; Claude d'Ivour de Camus

;

Jean-Pierre Croppet de Vernoux », 3 octobre 1687. — F» 179,

« Alphonse de Castellano, sieur de St-Martin », 24 octobre

1688. — L'an mil six cens quatre-vingt et neuf et le sixiesme

jour du mois de mars, la première pierre de l'église d'Irigny

a esté bénite et posée par permission de monsieur .Morange,

grand vicaire de monseigneur l'archevesque de Lyon, par

messire Louis Patac, prestre et curé de laditte paroisse, assisté

de messires Jean Lugné, curé de St-Genis-Laval, André

Masclary, vicaire d'Oulins, Guilaume Patac elFrançois .\ndré,

vicaires d'Irigny, et Pierre Gayet, soubdiacre de St-Genis et

l'entrepreneur maistre Jean Favier qui a signé et plusiuirs

autres, Patac, prebstre et curé, Llcné, .Masclary, Gayet,

A?<DHÉ, prebstre et vicaire, Patac, prebstre, Faure, Rollin,

Gi.ATHouD ». — Registre de 1692 parafé par de Sève.

E Suppl. 543 (GG.3. — In-4-, 216 feuillets.

feBS-tVIS. — Actes dressés parle curé Patac (1693-

1710), Arnaud (1710-1712) ; les vicaires Patac (1693-1694),

Masson (1693-1697), Arnaud(1697-1710), et Masson, desser-

vant de St-Genis-Laval, Renaud, fr. Siméon, récollet, etc.

—

Ff. 9-12, 30, 75-79, 196, 206, blancs. — Ff. 68-74, 80-87,
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tables par piviioius. — Kegistres parafés par Roiibiliac (1()93-

1696), deLucenay (I697-1699),Ten-asson(l7()0-171"2).

E Siippl. 544 (GG 4.) — In-4', 195 feuillets.

1713-1931. — Adcs dressés par le curé Arnaud ; les

vicaires Suc? (1713-1718), Daleiix (1717-1731), Guinaiid

(1718), Daleux, frère, (1717-1731), etfr. Siméon, récollet, fr.

Charles ; fr. Célestin ; Roche, vicaire d'Oulliiis, etc. —
Ff. 38, 109, blancs. — Entre les ff. 181 et 182, talon d'un

feuillet arraché. — F''S7, k Jacques du Pomey, écuier, sei-

gneur de Rochefort ; Alexandre de Villeneufve, chevalier,

seigneur, l)aron de Joux,St-Marcel, Affoux.etc. », 23 novembre

1718. — Ff. 73-90, tables par prénouîs. — Registres parafés

par Terrasson (1713-1717).

li Suppl. 545 (GG 5.) — In-4», 220 feuillets.

Ifi39-I74!4. — Actes dressés par les curés Arnaud

(1732i, Roche (1738-1748) ; les vicaires Dalenx, frèi-es,

11732-1738), Malescot (1735-1737), Genlelet '1737-1741),

Debillie (1738-1748), Clair (1741-1742), Bord (1742-1748),

et Dalenx, cuié de Saint-Julien, etc. — Ff. S9, 60, 72, 97-

100, 113, 114, 178, 192, 206, 220, blancs. — F" 14 v°,

« Cejourdhuy vingtième juillet mil sept cent trente-trois,

nous Gaspard Desverneys, docteur en théologie, curé d'Or-

liénas, arciiiprêtre de Mornand, avons fait la visite de l'église

paroissiale de St-André-d'Irigny, en présence de messires

Jean-François et André Dalenx, vicaires de ladite paroisse,

André Faure, curé de Soucieu, Louis Reydeiet, vicaire

de la paroisse de Vourles, où nous avons trouve toutes

choses en bon état, et avons signé avec les sus-nommés,

Reydellet, vicaire de Vourles ; Faure, curé de Soucieu
;

Daleînx, vicaire d'Irigny ; Dalenx, vicaire ; G. Desverneys,

curé d'Orliénas, archipi'estre de Mornand. Le jour et an que

dessus, étant rentré dans ladite église, avons remarqué qu'il

n'y a point de chaire pour le prône, c'est pourquoy avons

ordonné qu'on eu fera faire une incessamment, qu'on placera

dans le lieu le plus convenable et que notre présente ordon-

nance sera publiée aux messes paroissialles pendant trois

dimanches consécutifs afin qu'on n'en ignore. G. Desverneys,

curé d'Orliénas, aichipreslre de Mornand ». — F° 1S9,

« Acte de la visite de l'église parroissiale d'Irigny. Le dix-

septième juin rail sept cent quarante-quati'e, nous soussignés

Gaspard Desverneys, prêtre et curé de la pairoisse d'Orlien-

nas, docteur en théologie et archiprêtre de Mornand, avons

fait la visite de l'église parroissiale d'Irigny, y étant entré

nous avons visités et adorés le très Saint-Sacrement renfermé

DU RHONE

dans un ostansoir, un ciboire en bon état dout nous avons

donnés la bénédiction au peuple qui s'y est assenjblé au son

de la grande cloche. De là, nous avons visités les fonds bap-

tisnuiux et les saintes huiles aussi trouvées en bon état,

plus nous avous visité le rétable du maitre-autel et des cha-

pelles pareillement en bon état et décernent ornés et avons

ordonnés que les autels poi'tatifs placés dans le maitre-autel

et desdites chapelles, seront insérés dans lesdits autels. De

là, nous sommes entrés dans la sacristie où nous avons trouvés

les vases sacrés, calices, leurs patènes, pixide, pour admi-

nistrer le viatique au malade, chasubles, messels et nappes en

bon état, etattendu que l'on nous a représentéque les surplis

et aubes, cintures, amis, corporeaux et purificatoires, de

même que le drap mortuaire sont en partie usés et déchirés

tellement qu'il ne convient point de s'en servirpourle service

divin, nous avons ordonnés que le tout sera fournis inces-

sameiit aux dépends des fabriques de laditte église. Ensuite

nous nous sommes transportés dans le cimetière de laditte

église où après avoir fait les prières ordinaires pour les def-

funts, nous l'avons visités et avons trouvés du cotté du vent et

matin et soir, bien clos, mais du cotté de bize une clôture

caduc et en partie éboulée et irrégulière, laquelle clôture avoit

été ordonnée depuis plusieurs années d'être réparée inces-

sement par M"'" Dolmière, vicaire général de Monseigneur

l'archevêque, et attendu, suivant le raport que l'on nous a

fait et ce que nous avons vu par nous-même que laditte clôture

n'a point été réparée aux dépends desdits habitans, nous

l'avons interdit et ordonné que ledit interdit durera pendant

quinze jours, pendant lesquels lesdits habitans seront tenus

de faire les réparations nécessaires et qu'après ledit tems l'in-

terditsera levé, et au casque l'on ne fasse pas lesdiltes répa-

rations utiles et nécessaires pendant le laps de quinze jours,

l'interdit durera jusqu'à l'entière réparation, et, comme on

nous a représentés que, conformément aux ordonnances et

coutume observée dans les panoisses, nous avons ordonné

qu'à l'avenir il sera payé au luminaire de laditte église

vingt sols pour les enterrements des grands corps dans le

cimetière et dix sols pour les petits, sans y comprendie la

cire pour les enterrements des grands corps entérinés dans

laditte église six livres et trois livres pour les petits, compre-

nans la cire, et on donnera au sieur curé de laditte parroisse

ou à M™ les vicaires, à chacun desdits enterrements, deux

cierges pour ceux qui sont enterrés dans laditte église, et pour

ceux qui le seront dans le cimetière, un cierge, le tout payable

par les héritiers des deffunts. Plus les recteurs delà confrérie

du très Saint-Sacrement payeront audit sieur curé ou vicaires

deux grandes messes chaque mois,à vingt sols, conforménient

aux ordonnances de ce diocèse, savoir, le troisième dimanche

et le troisième jeudy de chaque mois, le jour du corps de

Dieu, le dimanche dans l'octave et le jeudy de l'octave. De
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niénie le recteur diidit hiniiiiaire sera tenu de payer audit

s' curé ou <i M'" les vicaires, tous les luudy de chaque mois

de l'année, viiij^'t sols pour les grandes messes qu'ils célébre-

ront pour les (letVunts de la parroisse. iMidn nous ordonnons

que les piciniers deniers qui se trouveront de reste, compte-

rendu lidélement tant par les recteurs de la luminaire et de

ladilte confrérie, seront employés îi aciiepter les linges néces-

saires pour le service divin, savoir surplis, aubes, aniit,

purificatoires et cintures, de njêrne pour aciiepter un drap

mortuaire, attendu que celuy que nous avons trouvé est très

déchiré et hors de service. Noti'e règlement et présente ordon-

nance sur les articles cy- dessus énoncés ou de l'autre pai't

sera, pendant trois dimanches consécutifs, publié au prône

de la messe parroissiale, afin que personne n'en ignore. Fait

en présence des M'''"' André Roche, curé de ladittc parroisse

d'Irijzny cl Oiillins, Raltazard Leyssard, curé de Millery,

Philibert Hernard Bord, (llaude Regnaud, bourgeois de Lyon,

Jac(iues de Billie, vicaire d'Irigny et de François Guize, habi-

tant d'Orliénas, et des recteurs, de plusieurs habitants de ladite

paroisse, témoins requis, qui n'ont pas voulu signer, lesdits

témoins, curéet autres cy-dessus ont signé avec nous. Roche,

curé ; Leyssard, curé de Millery ; Bonn, vicaire ; Regnaud
;

DE RiLLiE, vicaire; Fl(A^çoIS Guise ; G. DESvErt?(EYS, p. i., curé

d'Orliénas, archiprétre de Mornant ». — Ff. 4348, 126 \°-

13(i, tables par prénoms. — Registres parafés par Pupil (1737-

4745, 1747. 1748), Charrier (1746).

E Suppl. 546 iGi; 0.1 — In 4", 230 feuillets.

194t>-t34{4. — Actes dressés par le curé Roche ; les

vi<aires r.,)nl (1749-1762), de Billie ^n49-l"S8), Roche

(17S8-1762), Corel (1763-1764), Gromolard (1763-1764), et

Fournil, vicaire d'Oullins, Gromolard, etc.— Ff. 11-14, 26-

28, 41-46, 08-6O, 72-74, 88, 99-102, 112-116, 128-130,

139-1 14, I08, 214, 227-230, blancs. — F" 223, « monsieur

Terrasse, seigneur d'Ivours », 9 septembre 1764. —
Registies par:if('s \y,\v Ptipil 1 1749-1764).

E Suppl. oi"(GG 7. — ]n-i', ii47 feuillets.

• 965-1730.— Actes dressésparlecuréRoche; les vicaires

Gromolard (17(i.j-1772i, Coret (176rî-1767), Pastural (1767-

1768), Marcelrl768-1779i, Didier(l772-1774), Gobert (1774-

1779), Déroche (1779), Tholance 1 1779), et Lavallel, vicaire

d'Oullins, Durand, elc. — Ff. 1 4-16, 53-38,74, 106, 120-122,

136-140, 133-138, 167-176, 183194, 206-212, 223-230,

243-247, blancs. — F" 49 V, » Jean-Baptiste Rigottier, des-

sinaleui-, de Lyon », 24 août 1768. — F» 82, « En verlu de

Rhône. Série F Supplémem-, Tome I.

l'ordouancc cy-joinle, en date decejour, 30«(nay 1770, rendue

par monsieur le juge de la jurisdiclion d'Irigny, muis sous-

signé, vil-aire de ladite parroisse d'Irigny, avons inhumé h-

même jour cl an que cy-dessus le corps de .Mai'ic Lorlet.

[Thérèse] lillc du sieur Lorlet. dit .Meunier, traiteur, demeu-

rant h Lyon, rue Sirène, et de Claudine Girardin, son épouse,

en la susdite demeure, en présence du sieur JaqueGlrardin, son

onde, teneur de livres .'i Lyon, et de Charles Jontct, m' char-

pentier à Lyon, qui ont signé, ledit Jontel avec sa marque

ordinaire. Girardin, C I, Marcel, vie. Fn vertu de l'ordo •

nance cy-jointe en date de ce jour 30" may 1770, rendue

par monsieur le juge de la jurisdiclion d'Irigny, nous soussi-

gné vic^aire de ladite parruisse d'Irigny, avons inhumé les

même jour et an que cy-dessus le corps du s' Saldony

[Faldoni] , uiaîlre en fait d'armes, demeurant h Lyon, dont

on ignore la pallie (italien de nation), en présence des' Jaques

Girardin, teneur de livres audit Lyon et de Charles Jontet,

m" charpentier en lasdile ville, qui ont signé, le s' Jontel

avec sa marque ordinaire. Girardin, CI, Marcel, vie. ». —
Registres parafés par Pupil (1763, 1766, 1708 1770), Char-

rier 11767, 1771), Bertaud (1772), Gesse (T773-1778i, de

Leullion(l779).

E SuppL 548 (GG 8.1 — In-4», 237 feuillots

iî^O- 1 ÏO*.— Actes dressés par les curés Roche (1780-

1783), Marcel (1792) ; les vicaires Marcel (1780-1792),

Roches (1780-1792), Garcin (1792), et Tholance, vicaire de

Ste-Foy, Collon, etc. — Berge, officier public. — Ff. 12-18,

3l-3»i, 31-34, 70-72, 83-90, 103-108, 122 126, 142-144,

162,176-180, 193-199, 212-218, blancs. — F» 101, « Nico-

las Guérard, m" d'écolle à Irigny », 8 novembre 1783. —
F" 118, « Vérifié par nous en coui:; de visilte à Irigni, ce

18 octobre 1786, Lacroix de Laval, g. ob.. vie. gén'. ». —
F" 133 V, « Ce jourdhuy 10° juin 1788 se .sont présenté dans

cette église, après cinquante-deux ans et demi de mariage,

pour témoigner leur reconnoissance au Seigneur et luy de-

mander la continuation de ses bontés, Jean-Antoine Imbert,

âgé de 83 ans et demi, habitant de cette parroisse, et Jeanne

Latour, son épouse, âgée de 73 ans, et ont assisté à la céré-

monie messire Nicolas-Hiacinlhe Latil de Thimécourt,

chevalier de St-Louis, capitaine pensionnaire, demeurant

maison Martin à Irigny, qui a bien voulu fiiire les honneurs

de cette cérémonie, monsieur François Buisson, négociant à

Lyon, mesdames Regnaud, Coicmbet, Souchon, Picquet,

Gacon et autres qui ont signé avec nous vicaires de ladite

parroisse d'Irigny. Latil de Tiiimécoirt, Jean-Antoine

Imrert, V. PicoLET, E1.1ZABET Gacon, Regnallt, C. Carm.u-

r.NAC, CoLOMUEHT, SoLXHON liée DlVAL, Loi ISE-SlRVLLE PlVNTI>,

46
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Marie Picquet, Bourgaisel, prêtre ; Buisson, Rochas, vie,

Marcel, vicaire ». — F" 233 v°, « Le prosenl registie clos et

arrêté ce jourdliui 2 novembre 1792, l'an i" de la Ri'])tilili-

que Françoise, en exécution de la loi du 20 septembre dernier.

Grii.LOT, maire, Fourmet, secrétaire ». — Registres parafés

par Gesse (1780, 1782), Rambaud (1781, 1788, 1788),

Catalan rl78i-1787), Basset (1789, 1790), Petit (1791,

17921.

JARNIOUX

Arrondissement de Vilte/ranche, canton du Boix-d'Oinyt.

Jarniost, Jarnieux. — Église sous le vocable de Sainte-Catherine, succursale de Ville-sur-Jarnioux, archiprêtré d'Anse

cure à la collation du seigneur du lieu ; élection de Viliefranche, justice de Jarnioux. — V. Ville-sur-Jarnioux.

JOUX

Arrondissement de Viliefranche, canton de Tarare.

Eglise sous le vocable de l'Assomption N.-D, archiprêtré de l'Arbresle, cure â In collation de l'hôleli'^r de Savigny
; élection de

Viliefranche, justice de Joux.

E Suppl. 5'i9 iGG 1.) — In-4», cahiers de formats divers,

104 feuillets.

1603-I63 9. — .\ctes de baptêmes dressés par le curé

Verguyn. — Ff. 17, 20, 21, 41, 42, 45, 52-S5, 64, 6G, 75,

76, 80, 86, blancs. — F" 1, la moitié inférieure enlevée ;f°3,

troué, lacéré en tête à droite ; ff. 4, 6, usés au bas ; f» 56,

usé sur le bord droit ; fF. 58, 59, rongés en tête et à droite;

f° 61, l'angle supérieur droit enlevé ; f 68, rongé en tête à

droite ; f° 102, troué en tête, lacéré au bas à droite ; if. 103,

104, fragments. — Ff. 2-16, baptêmes de 1603-1607 ;ff. 18-

46, de 1609-1613 ; lï. 48-65, de 1615-1618
;

ff. 67-102, de

1621-1627. — F" 2, « Charlotte de Cbampier, femme à hault

et puissant seigneur, nions, le baron de Jou George de Ville-

neufve », 5 janvier 1603.— F°ll V, «Françoisede Vaulrion,

dame de La Buissière», 12novembre 1605. — F° 12, Jacques

de Cliampier, gouverneur de Dombes, 17 novembre 1605. —
F" 16, « Jehan Bec, lieutenant en la jurisdiction de Joux

;

Pierre Bec, seigneur de La Bussière », 7 octobre 1607. —
F" 90 v", fragment de formule de signification.

E Suppl. 550 GG 2.) — In-4«, format agenda, 154 feuillets.

ie30-l«ô4. — Actes di'essés par le curé Claude Magat

1 1654 ; le prébendier Délaves. — F° 1, lacéré à droite ; à la

suite du f°22, talons de deux feuillets enlevés ; f° 133, usé

au bas; f" 134, lacéré au bas; ff. 139, 140, usés sur les bords

en tête et à droite. — Ff. 141, 142, blancs. — Ff. 1-7, réper-

toire par prénoms ; ft'. 9-110, baptêmes 1630-1653
; ff. 111-

140, enterrements 1630-1654; ff. 143-151, mariages 1640-

1651. — F" 57, « Jean Gnnnet, sieur de St-Georgeset lieute-

nant en la chàtellenie royalle de St-Maurice en Roannoys »,

18 juillet 1638. — F" 58 v°, « Jean de Villeneuve, seigneur

et baron de Joux et La Bastie » [en Dombes], 6 novembre

1638. — F" 85, « Alexandre Orlandini, chevalier, seigneur

deMazurat, St-Trivier et Monpentier », 17 juillet 1645.

—

F" 98, « Claude Desplasses, s' d'Ausserre •, 7 avril 1649. —
F° 114 v°, transport au cimetière d'ossements de gens morts

de la peste en 1629, 22 février 1634. — F" 117, transport au

cimetière d'ossements de gens morts de la peste en 1030,

11 janvier 1635. — F° 123 v", enterrement de « George de

Villeneuve, baron de Joux et La Bastie en Dombes, seigneur

de La Noerie, Lange, Chanin et la maison fort d'Affoux, (Che-

valier de l'ordre de St-lMichiel, capitaine de cinquante

hommes d'armes, jadis bailly de Beaujollois décédé

audit lieu de F^a Bastie seigneur de grand mérite et

vertu qui aymoit fort ses subjectz, lesquelz l'on tellement

honnoré quegénérallement tous le sont allé prendre à Vindry

et ont assistez à ses obsèques avec grand doleur et pleurs en

considération delapertetantpréjudiciablequ'ilz souffroyent »,

15 septembre 1638. — F° 133, « Le 17° aoust 1645 a esté

ensépulturé au tumbeau de ses parens, Barthélerai Bosl, dit

Garnier, lequel en une esmotion populaire de ce lieu contre

certaine noblesse, fut frappé au milieu du front, par un

laquais de Mons' d'Amarin de Dombes, d'un coup de pierre,

le jour St-Roch, duquel coup il est décédé une heure et demi

après. liequiescat in pace. Le 17'" dudit moys et an, a esté
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eiis(^pulliir('' an tmnhcaii des pauvres, un certain pauvre jonr-

nalier nommé Uenoisl Tyrcrd, dit Moyron de I*ine\ , le(iuel

venant de Lyon de servir un ma(;on, estant entre l^a Tour et

l,'IIeii)relie, se treuvant entre quel((ue> compagnies de gens

de guerre, fut destrossé de sept ou Iniicl livres, lesquelles ilz

avoit, affamé ? et rudement battu, desquel/, coups et autres

incominoditlez, estant arrivé chez PierreUrel Lenversin, l'ung

de mes parroissiens, le jeudi I7°d'aoust, sur le soir, le lende-

main ayant esté visité |)ar nioy sur les dix hcui'cs de matin, il

est expii'é sur les deux heures après midy et conduit à laditte

sépulture par le soing et despence dudit Pierre Bret. Dieu

payera tout ». — F" 14!), validation du mariage de « (Claude

Colas et Jane Olivier, (|ni esloit nul auparavant par le deffaut

de l'aage audit Colas, lors de la première hénédiction taicte

à Tarare », 31 janvier lliti.

E Suppl. 551 (GG 3.) — In-l», 133 feuillets (cahiers de formats

divers).

tB&^-lH7&. — Actes dressés par le curé Antoine Magat

(Ui57-lU7o); le vicaire NappoUier (,16oG-l657), el CaiUol,

prébendier, Cornaton, etc. — Ff. Stî, 68-7(1, 130, hlancs. —
Ff. 1 , 3-6, rongés en télé à droite ; ff. 115, 1 16, usés au bas.

— Ff. 2 et 2 bis, baptêmes de 16o6-16o7 ; ff. 3-35, baptêmes

1657-1667 ; ff'. o7-67, enterrements 165'J-1667; ff. 71-94,

enlerretnenls et mariages 1668-1673 ; ff. 114-95, baptêmes

1668-1673; ff. 115-123, baptêmes 1673-1675; ff. 129-124,

mariages etenlerrements 1674-1675; ff'. 134-131, mariages et

enterrements 1673-l(i74. — F° 25 v°, « Augustin Talebard,

s'' de La Fay, bourgeois des Sauvages », 9 juillet 1663.

— F» 33 v°, « George Talebard, s' de Sienne », 12 jan-

vier 1665. — F" 51 v°, « Nous avons veu les présens

registres baptistaires de l'église parroissialle de Jeux, tenus

par m" Antoine Magat, curé dudict lieu, en la visilte, ce

21 septembre 1667. Ch.\ss.\i!SG, archiprebstre de L'Arhrelle ».

— F" 132 v°, François de Chambost, escuyer, seigneur

de Bavas ; Claude de Jeux, s"" de Peysselley », 7 août

1674.

E Suppl. o5:i(GG4.) — In-1% 210 feuillets.

ISÏA-fïOl. — Actes dressés par les curés Noyer

(1676-1681), Combes (1681-1701); les vicaires Conorton

il678), Bussières (1680-1685), May (1681-1683), Rivet?

(Iti86-1691), Bret (1692-1693), Genette (1693), Jayol tl(i96-

1698), Demogier (1698-1699), Ratigny (1700-1701), et Rabot,

cuié de St-Clément, Laly, Caillot, Moissonnier, Pravieu,

Tournus, Bret, etc. - Ff. 1, 2, 21, 120-123, 134, 144-147,

153, blancs. — Ff. 1-20, mariages 1676-1679
; ff. 22,30.
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enterrements 1676-1679; ff. 31-43, baptême» 16"76-lt)79
;

ff. 44-210, les trois actes 1680-1701. — Ff. 3-16, répertoire»

par prénoms des actes de 1676 à 1685. — F° 17, a .Mémoire

de ce qui est deu h la confrérie du Sl-Ro/aire : nions.

Mogier pour l'année 16(i6 et 1667 iloit .38 I. ; Claude Noyel

doit 11 1. ; Claude Labbe doit 6 1. 18 s. 9 d. ; Jean Demogier

Tricaud doit 3 I. 23 s, ; Mons'' de La Cosie doit pour 1676.

— F" 20, « Je soubsigné, archiprebstre, ay veu les susdicls

registres de mariages et les ay trouvé en bonne forme, le

14" may 1679. Garnoud, archiprebstre ». — Ff. 29 v", 42,

même mention pour les sépultures et baptêmes.— Ff. 38 v",

« Marie Desplasse, femme de haut et puissant seigneur

Batazard de Becq, seigneur d"Ausserre, du Crozet et autres

places », 12 juin 1678. — F" 126, Noms des vicaires que

j'ay tenu despuis que je suis curé h Joux. Combe.

1" M- May, 2 ans ;
— 2° M' Bussière, 2 ans ;

— 3° .M' Rivet,

7 ans ;
— 4° M'' Bret, 2 ans ;

— 5" M'' de La Ponchonnière,

cy, 4 mois; — 6° M' Gene8te,6 mois; — 7" M' Jayol, 2 ans;

8" M"" Demogier, 2 ans ;
— 9° M' Frulil, 3 mois ;

—
iO" .M'' Sermerse, 2 mois; — 11" M' Ruligny, 6 ans ;

—
12" M'' Duchamp, 2 ans 1 mois ;

— 13° M'' Duguet, 3 mois
;

— 14" M"' Debère, 4 mois ;
— 15° .M'Pariel, 14 mois ;

—
16° M"" Lafay, 3 ans 3 mois ;

— 17" .M' Plenieu, 11 mois ;
—

18° M"" Rivanil, 1 année; Thévenon : 1°M''Lafay,2 ans;

— 2° M"" Pcillon, 2 ans ;
— 3° M' Casselel, 7 mois ;

—
4° M'' Farge, 14 mois; — 5° M'" Combes, 18 mois; —
6° M' Grange, 4 ans ;

— 7° .M' Poyet, 7 mois ;
— 8° M' Bas

chet, ans ;
— 9° M' Nicod Laserte, 9 mois. — M' Gran-

jard, 27 mois; M"' Hannequin, 4 mois; M' Merlin, 2 ans;

M' Grillière, 3 mois ; M' Montmain, 2 mois ; M' Fraisse,

6 mois ; M'' Bascliets, 10 mois ; M'' Héond, 6 mois ; M"' Bar-

bier, 9 mois ;
y\' Bouchère, 4 ans 2 mois et demi. M' Ber-

trand, curé en 1753. Vicaii'e ; M'' Duché, 5 mois ; .M' Girodié,

6 ans ; M'Terluts, 8 ans 2 mois ; M'Cherniette, 19 ans 2 mois
;

M' Laurent a demeuré 2 ans ; M'' Vermare est entré vicaire

le premier novembre 1789. — Ff. 127-141, table par pré-

noms des actes de 1692 à 1699. — Ff. 142-143, « Par édit

du Roy du mois de mars 1697, une personne peut estre

censé estre parroissien d'une parroisse, après y avoir demeuré

actuellement et publiquement six mois, pourvcu que ladite

personne soit du mesme diocèse, et un an entier si elle est

d'un autre diocèse. Les oi'donnances de monseigneur l'arché-

vesque veulent l'an et jour pour l'un et pour l'autre. Par le

mesme édit, il faut quatre tesmoins digne de foy et domiciliés

et qui signent s'ils le sçavent faire, qui attestent le temps du

domicile des contractans, de leur aage et de leur qualité, et

s'ils sont enfans de famille et soubz la puissance de pères et

mères, tuteurs ou curateurs ; il faut avoir en ce cas le consen-

tement de leursdits pères, mères, tuteurs ou curateurs. Par

le mesme édit, les curés ou autres bénéliciers qui auront
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contrevenu à oe qne dessus, sans les remises ou autres justes

dispenses des curés ou ordinaires des parties contractantes

seront condamnés pour la première fois, outre les peines

canoniques des juges et ecclésiastiques, à estre privés du

revenu de leurs cures et bénéfices poui- trois ans du tout,

il la réserve de la subsistance purement nécessaires réglées

à six cents livres pour les grandes villes et à trois cent

partout ailleurs. El en cas de récidive, lesdits curés ou autres

prestres bannis pour neuf ans à la volonté des juges

royaux. Et les prestres séculiers qui n'auront point de béné-

fices seront bannis pour trois ans pour la première fois et

pour neuf ans en cas de récidive. Et lesdits curés ou autres

prestres qui presteroient leur ministère pour la célébration

d'un mariage de rap ou violence, seront encor condamnés à

plus grandes peines. Ceux qui auroient supposés faussement

estre pères et mères, tuteurs ou curateurs des contractans
;

comme encor les tesmoins qui auroient tesmoignés faux

toucliant les domiciles, aages, qualités desdits contractans,

que les uns et les autres soientcondamnés.liommes et femmes,

à faire amende lionorable, et les hommes aux galères pour le

temps arbitrés par les juges ou au bannissement s'ils ne peu-

vent supporter la galère comme les fenmies et impotens,

lequel bauaisscment ne sera moindre de neuf ans. Le domi-

cile des fils et filles de famille mineurs de 23 ans est celuy

de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs après la mort

de leurs pères et mères. Et en cas qu'ils ayent de fait un

autre domicile ailleur.veut l'édit, que les bans de leur ma-

riage soient publiés dans la parroisse de leur demeure et

dans celle de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs. Per-

met ledit édit aux pères et mères de deshériter leurs fils et

filles, mesmes majeurs de 25 ans, qui se marieront

sans leurs a*is et conseil par escrit. Veut encor ledit

édit que les fils et filles et veuves qui demeurent actuelle-

ment avec leurs pères et mères, mesmes majeurs de 25 à

30 ans et qui se marient h l'inceu de leursdits pères et

mères, soubs prétextes de quelque logement qu'ils ont pris

dans une autre parroisse un peu avant leur mariage, soient

privés et descheu par leur seul fait, ensemble les enfans qui

eo naistronl, des successions de leursdits pères et mères,

ayeuls et ayeules et de tous autres avantages. Les enfans nés,

tant devant qu'après les mariages qui se contractent à l'extré-

mité de la vie, sont privés de toutes successions. Par autre

déclaration de Sa Majesté du 15 juin 1097, les mariages fait par

autres que par les curés des contractans ou autres ayant droit

d'eux, sont déclarés clandestins, et enjoint aux-dits contrac-

tans de se présenter à l'ordinaire pour réabiliter leurdit

mariage et le rendre légitime après avoir accomply la péni-

tence à eux enjointe. Cet édit a esté revocqué et cassé ». —
F" 134, « Nombre des baptesmes, mortuaires, mariages,

despuis que je suis curé h .Inux, année par année.

)U RHONE
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à H I. le ras, meurent de défaillance par les elieiiiins ou

dans leurs maisons, aprc^s avoir lan^^ui ciiu^iqucs temps ; les

causes de celle diselle ne peuvent (Hre aultrcs que les péchés

des hommes, leurs luxes, leurs excès et autres déborde-

ments d:ius les temps de prospérité et d'ahondance, qui ont

iriilé la colère de Dieu et ont attiré ces fléaux (|ui sont une

guerre universelle ik' tous les princes de l'Kurope contre la

IVancp, qui a déjà duré cinti ou six ans et n'a pas d'iq)parence

(le (inir encor si Dieu n'y met d'autres dispositions; les

iiiipost excessifs sur loultes sortes de choses, d'estats, de

conditions et de melliers, la stérilité de l'année dernière

qui a esté si grande, qu'il n'y a pas eu le quart de la récolte,

mesme dans les meilleurs endroits, tout a été stérile jusques

aux buissons. On ne trouve point de bled ni autres grains,

pour de l'argent ; on en a fait venir quantité des pays estran-

gers, de Barbarie, etc, mais cela abonde peu : les villes

retiennent tout, et il est défendu de sortir du pain de Lyon,

passé deux livres par personne, soubs peine d'amendes et de

cliastiment aux boulangers, et de confiscation du bled et du

pain, et quand on l'a sorti la populace des fauxbourgs et des

petitles villes et villages, et des personnes qui s'attroupes

sur les chemins, et l'enlèvent impunément, aux pauvres

gens qui l'ont achepté : on n'attend plus qu'une peste géné-

ralle si Dieu, par sa miséricorde, n'a pitié de son pauvre peu-

ple. Cette disette a con)mencé avec la guerre, et par des

gresles extraordinaire et a tousjours augmenté jusques à pré-

sent, et je ne sçay quand elle finira. Dieu le sçait. Comte,

curé de Joux.— F° 167 v°, « George Barberet, aagé d'environ

"li) ans, est mort après avoir receu les sacrements et a esté

enterré parinoy soubsigné, le "lii" juin 1694, en présence de

(Claude et Edouard Danves? et le mesme jour, et en présence

que dessus a esté enterrée une fille qu'on croit eslre de la

parroisse de MachezaI, aagée d'environ "20 ans, trouvé morte

de misère et de défaillance (chose qui arrive tous les jours en

plusieurs endroits, à cause de la cherté et disette detouttes

choses nécessaires à la vie, ce qui cause une consternation

cl une désolation inouie despuis plusieurs siècles. Dieu sçait

(|uand elle finira, que ce soit au plus tôt par sa miséricorde)

le jour de saint-Jean, après vespres, au chemin qui va de

Joux à La Chapelle près la maison de chez Faye, lesd. tes-

nioings n'ont sceu signer, enquis. Combe, curé ». —
F" 176 v°, « Sébastien Artaud, seigneur de Viri, maistre des

requestes de Son Altesse monseigneur le Prince, demeurant

à St-Germain Laval », 29 octobre 1695. — Registres parafés

par .>lignot(1 6<>2, 1693, 1695), du Sauzey (1694), de Lucenay

(I69S, 1699), Terrasson il7()0).

!•: suppi. or. nr,.'} (.',) _ in i-, Hi; feuili.it».

1901-1740. — Actes dressés par les curés Combe ( 1701-
ni«], Thévcnon (I71H-I74()); les vicaires llaligny (1701-
17061, Ducbamp (1706-1708), Diiguet (1708), Dehère (1709),
Pariel (1710), Lafay (171 1-1715), Lagnieu {1715-1716)'

Rivaud (1716-1717), Thévenon (1717), Lafay (1719-1721
1|

l'eillon (17-21-1742), Cassolel (172:^), Farge (172:^-1724)!

Combe (1725-1726), Grange (17261730), l'oyet ( I7;i0-I7:il),

Beschet (1731-1737), .\icod il7.'18), Granjard (1739-1740),'

et Rabot, curé de Sl-Clément, Combe, Lafay, Bigot, Goulle-
rioire, etc. — Ff. 62, 150, 228, 237, 238, blancs. — F' 4 v",

« Alexandre de Villeneuve, seigneur baron de Joux et autres

. places », 4 février 1702. — F" 34 v°, « Vou faizan ma visitte

le présent registre, h: dernier juin 1707. Diispn.ssts, archi-

prestre ». — F° 41 v°, enlerrement de Jean Dandré, escuier,

conseiller secrétaire du roy, maison couronne de France et

de ses finances, seigneur de St-Victor en Languedoc »,

1 octobre 1708. — F» 91 v°, « Veu le présent registre, nous
l'avons trouvé en bon estai. Faict à Joux, en visille, le

22 octobre 1718. Desplasses, archiprélie. — F" 94 v°,

« Jacques de Pomey, escuyer, seigneur de Rocheflfort »,

13 avril 1719. — F" 127 v% « Veu et trouvé en bon estât

dans noslre visite, ce 9' octobre 1724. BAY.^iin, archiprestre

de l'Arbrêle ». — F" 140, « Veu et trouvé en estât dans nos-

tre visite, ce 14« octobre 1726. Bavahd, archiprestre n. —
F» 153, « Veu et trouvé en état dans nostre visite à Joux, ce

29 may 1728. L'abbé de Brissac, vie. gén. » — F» 170 v",

« Veu dans nostre visite, ce 31'' aoust 1730. Bayaiid, archi-

prêtre. — F° 183 V, a Jean-Joseph de Villeneufve, baron,

seigneur de .loux, d'Alfoux et de St-.Marcel de Tarare »,

4 septembre 1732. — F"> 198 v", « Veu dans noslre visite,

ce 8= juillet 173 i. RwAnD, archiprétre. — Ff. 210, 232 v»

même mention, 17 juillet 1736, 16 juin 1739. — F° 246,

« Ccjourdhuy,10<'juillet 17.40, aéléparnioy, soussigné curé,

bénilte la troisième cloche à l'honneur de sainte Agathe, la

quelle pèse 715 livres, dont messire Jean-Joseph de Villeneuve,

chevalier, baron et seigneur de Joux et autres places, a été

parrein, et marreine a été dame, dame Lucrèce de Fondras,

épouse dudit seigneur, en pi'ésence de messire Jean Farge,

prêtre prébandier. Thijvenon, curé de Joux. Ce jourdhuv,

7" d'aoust l'année 1740 a été par moy soussigné, bénitte la

quatrièmecloche à l'honneur de Saint Roch, laquelle pèse cinq

cens vint livres, dont dame, dame .Marie-Nicole du Boucher

de Beauregar a été marreine. en présence de messire Jean

Farge, prêtre prébandier de Joux. Tmiîve!\o>, t'urc de Joux ».

— Registres parafés par Terrasson (1701, 1702, 1705-

1707, 1709, 1710, 1713.1711. I7li;. 1717'. .Mignot I7IS.,

Janson 1737-1740).
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E. riuppl. 554 :GG 6.) — lii-4°, 240 feuilleta.

174l-t9ee. — Actes dressi'S par les curés Thévenon

(17 il 17.";^), Ik-rtraiid (17o3-17()0) ; les vicaires Graiijard

(I74i;, lletiuequiii il74li, Marliii (ni'â-niii, Grillier

(174^), DeinoiUiiiaiii (174")), Fraisse (17io), Bcsdiet (174o-

1740), Heoiid (1740), Barbier (1747), Baiicliière 17i8-17o;i),

Duclier(17o3), Girodic (l"î>'7 1"S9), Terliil (17001706), et

Huyiiaud, pri^tre, P. Alexis, capucin, P. Joacliim de St-Didier,

capucin, Mignery, etc. — Ff. 13, 44, 4o, 50, 86, 130-100,

lOo, 197, 219, blancs. — En déficit registres de 17oi, 1755,

1750. — F" 11, « Veu dans iiostre visite et trouvé en ét^il,

ce 14 novembre 1741. Bayard, archiprestie ». — P" 135 v°.

L'an 1733 et la nuit du 13 au 14 décembre, l'église de Joux

a esté volée : les voleurs ont brisés les barrots de la fenêtre

de la sacristie avec un timon de charrette joint îi son essieu
;

ils ont pris dans icelle sacristie deux calices, un grand

ciboire, une petite custode : après cette première prophana-

tion, ils ont brisés la porte de la sacristie et ont ouvert le

tabernacle, où ils oiitenlevéun ostensoir très beau, sans cepen-

dant porter leurs mains proplianes sur le ciboire où estoil le

saint des saints. De là, ils ont ouvert l'armoire de la chapelle

du seigneur, où ilsont pris le calice de ladilte chappelle et sont

sortis par la fenêtre de laditle chappelle. Le dimanche après

celle horrible prophanation, j'ay donne la bénédiction du

St-Sacrenient avec le ciboire, après avoir fait amande hono-

rable avec le peuple. Nota qu'une croix d'argent, d'une valeur

de six cent livre, avoit esté prise dix ans auparavant. J'ay

écrit cette action profane pour donner avis à mes successeurs

de prendre garde à fortifier les églises et maisons pour les

mettre à labris des voleurs. Bertrand, curé ». — F° 175,

«t La mission est finie le 12 février dans la parroisse de Joux,

l'an 1760 par les RR. P. capucins Natal, gai'dien àSt-Etienne,

Augustin, gardien de Bourg, Anselme de Pereux, Anselme

de Lyon, Cassien de Lyon. On a planté la croix au mois de

septembre qui a esté bénitte à la claulure. Des horribles pro-

fanateurs ont entré par un vitreau de la chapelle de

la Ste -Vierge, qui ont enlevé le tronc des aumônes de laditte

mission, ou a encore distribué trois cent livre ».— F° 193 v°,

« Nota. — Le 6 aoust 1762 a été rendu un arrêt qui fait dé-

fense à M" les jésuites de porter l'habit de leurordi-e, défense

de vivre sous l'obéissance de leur général, a déclaré leurs

constitutions abusives, leurs a enjoint de vuider toutes les

maisons qu'ils avoient dans le ressort du Parlement, leurs a

fait défense de s'assembler et de vivre en commun, et de

vivre cléricalement le reste de leurs jours, leurs a adjugé

une pension de 600 l. à ceux qui ont atteint l'âge de trente-

trois ans, et à leurs coadjuteurs au-dessous dudit âge, celle

de 300 l., et à ceux qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-

trois ans on leurs a donné 200 I., avec ordre de se retirer
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chez eux ; et cela à cause de leurs doctrine et de leurs

richesses, quoiqu'il y eut cependant chez eux des grands

sujets élevés aux ])lus hautes sciances et à la plus haute per-

fection. FjCS maisons des susdits étoient au nombre de trente-

cinq, toutes superbement bâties cl dans les endroits les plus

distingués, sçavoir : Laon, Moriac, Auriliac, Chalon-sur-

Marne, Bourge, Nevers, Angoulême, Chaumou-en-Bassigny,

Auxerre , Langre , Fontcnay-lc-Conte , Blois , Amiens,

Orléan, Tour, St-Flour, Sens, Clermont-Ferrant, Billon,

La Flèche, Lyon, Bar-le-Duc, Maçon, La Rochelle, Charle-

ville, Poitiers, Compiègne, Roanne, Moulin, Eu, Arras,

Hesdin, St-Aumor, Bélune et Aire, toutes lesdittes maisons

dans le ressort du Parlement de Paris. Ils enseignoient les

basses classes, la philosophie et la théologie, occupoient les

chaires et faisoient des missions jusque dans le Jappon.

Hœc acripsi ad futuram posteritatis memoriam ». — F° 198,

« Nota que la susditte année est morl Pierre Notin, Claudine

Tricofeta, sa femme, avec leurs cinqenfans, tous de la même

maladie, et cela dans l'espace de deux mois. La première

qui est morte, Jeanne-Marie Notin, l'ierre Notin, Marie Notin,

Alphonse Notin, Michelle Notin, laquelle a donné son bien

à ché Chanibost de la Fouillât. Nota que la même année

ont estes fait les harmoires de la sacristie. Nota que la même

année, depuis le 14 may jusiiuà la première semaine de sep-

tembre, il n'est point tombé de pluyes, le sec a esté si grand

que plusieurs arbres ont fle (?) une secq,nde fois sur la fin de

septembre ce qu'on n'avoit pas vu de mémoii'e d'homme.

Les ruisseaux étoient secs aussy bien que les puits, il n'y

avoit dans le bourg de Joux que le puits de la cure et un autre

qui n'ont pas estes à sec, les menus grains ont manques.

On trouvera au milieu du registre de cette année l'arrêt rendu

contre les Jésuites. Nota que la même année susditte, la paix a

eslée conclue entre le roy de France et l'Angleterre, et dans

le traité de paix, le roy de France a ceddé tout le Canada aux

Anglais, h condition qu'ils auroient la liberté de professer

la religion romaine, etc. ». — F° 218 v", « Le 20° septembre

1764, j'ay célébré la première messe dans la chappelle de

M' de Fontebrune à Rechany, parroisse des Sauvages,

après la bénédiction d'icelle. Bertrand, curé. Le premier

novembre a esté placée l'horloge du cloché ». — F° 229,

« L'an 1765 et le 20 juin, sur les dix heures du soir, est sur-

venue une si grande quantité d'eau causée par des éclairs et

tonnerres continu qui ont duré jusqu'à une heure après mi-

nuit, que les prés prests fochés ont estes entièrement ruinés

depuis la chappelle jusqu'à la br. . ., la récolle du foin entiè-

rement saccagée et les fonds dégradés, et grande partie des

bestiaux du s"^ Verraare et de ché Chevalier entraînés et

noyés dans les eaux elles écuries emportées; toutes les toiles

des deux blanchisseries entraînés et enterrées dans les sacs,

grande quantité d'arbres arrachés, l^aditte rivière, jointe à
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culle de Presselay, on renversés enlii'remenl on en partie i)lns

de einqiianlc maisons h Tarare, treize personnes noyées,

deux morts de fraycni'. A St-Clément, dix-linit bâtiments

renversés et cinq personnes noyés; à l'ont-Clliarras, trois

liàlinient et trois i)ers(Uines noyés; à Morencé, pinsieurs

noyés et six maisons emiiortées. Nota que la nuit du 13 an

li du mois suivant, une pluyes aussi presque considé-

rable est tombées avec une j^rCle considérable qui a emporté

la récolte d'une partie de Violay et ravagé plusieurs fonds,

et les habitants de Tarare se sont réfugiés au cbàteau, crai-

gnant le même évenem... ad futuram rei memoriam.

niCRTHAîSD, curé, La même année que dessus a été construit

de nouveau le pont du pied de la montagne. — F" 233,

enterrement de Jcan-Josepli de Villeneuve, baron de Joiix,

mort le 13 septembre; « Jacques de Pomey de Hocbefort,

écuyer et seigneur des Sauvages», 15 septembre I76(J. —
F" 239, « En 1707 a esté construit le degré du cloché en

pierre de taille, la petite vitre sur le banc des ciiaiitres et

celle du bas de l'église, joignant le confessional de m'' le

vicaire, avec la quatrième cloche, lin 180U a été aclielé une

cloche pesant 119G livres, poids de Lyon, à 32 sous la livre ».

— Registres parafés par Janson M7il, 1740), Mignot (1742-

1713), Cusin(17i7, 17 i8, 1731, 1701, 1703, 170ii, Jacquet

1749, 1730, 1732, 1733, 1737-1760,1702, 1703,1700).
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E Suppl. 555 (GG 7.)- In 4», 212 feuillets.

1907-I799. — Actes dressés par les curés Bertrand

i
1707-1791 >, Rougis (1792), les vicaires Terlut (1767-1708),

Chermette il708-1787), Laurent (1787-1789), Vermare

(1789-1792), et Guyonnet, Qrozier, curé des Sauvages,

Terlut, Lacoste, Helacoste. — Ff. 20, 29, 30, 42, 36, 37, 07,

68, 88, 104, 113, 114, 122, 129, 130, 137, 138, loi, 168-

170, 177, 184, 183, 194, 204, 212, blancs.— F» 11,

inhumation dans la chapelle S'''-Agathe, de Jean Beauchère,

aumônier du château de Joux, 13 janvier 1708. — F"> 27 s",

« La mission a commencé dans cette parroisse le 4 décem-

lire 1708 et a (init le 2 janvier 1779 (sic), par Messieurs

loubert, supérieur de laditte mission, M' Rome, docteur en

théologie et ancien professeur du séminaire du Puis eu

Velay, M' Audifred, directeur du séminaire de S'-Lazare,

.M'' Biolet, aiissy professeur de théologie du diocèse d'Alet,

desquels soussignés j'ay esté très satisfait, Biolet, Home,

JoUDERT, AuDiFKED ». — F° 33, Le seigle s'est vendu la

présente année (1770i, 10 1. le bichel; le froment s'est vendu

12 1. le bichet ; le vin le plus commun s'est vendu 24 l.

l'ânée. Toutes les autres denrées et marchandises à un prix

exhorbitant.— F" 43 v°, Le 24* juin 1771, M' de Castillon,

vicaire général de JP l'archevêque a fait la visite dans

l'église de Joux. La même année a esté faite racqnisitli.n du
pré de LaColongc par les fabricicns Claude W-rmare du Creti,

et .Michel Verrière, aux prix de 1 184 L, sur quoy nous avons

re(,'u 144 du feirnier précédent. \m même année a cslée

plantée la croix des Mansonge, tombée par vétusté n. —
F" 40 v°, K Jacques Goussard d(! Fontehrnne, écnier n,

10 mai 1772.— F" 81 v°, « La ditte année 1770 a esté faite la

voûte de l'église de Joux et les quatre vitraux avec la tribune,

et donné le prifait du cloché ; le prifail de la voilte à 700 I.

et le cloché à 900, pour la main d'reuvre seulement n.

F» 83v°,« François-Marie de Vissaguet, seigneur de Ghomelis

et Félines, avocat en Parlement », 24 septembre 1777.

F" 87 v° < En 1777, on a commencé à démolir l'cncien

cloché de Joux jusqu'aux fondemens pour le construire de

nouveau. Cette con.struction a commencé le 14 julliet de la

ditte année et a durée jusque au 3 décembre. .Michel et

Gabriel Genod, frère, l'ont construit à journée avec leurs

ouvriers à 24 sols par jour, tant pour les maçons que pour

les goujats. Le prix des journées s'est monté 028 l. La

parroisse a fourni toutes les courvées; la luminaire a reçu

900 I. de M'' de Montroignon, décimateur, et laditte luminaire

a fournit le surplus. Nota que ledit clo hé a esté élevé de

douze pieds plus haut que lencien, attendut l'élévation de la

nef de l'église qui fut élevée cinq pieds et demy plus haut que

l'enciene, l'année auparavant le cloché, par les mêmes
maçons, c'est à dire en 1776, lequel prifait a coûté 7001.

pour la main d'œuvrc
; la luminaire et les habitans ont

fournis les bois, la chaux et autres matériaux. Le tout par

les soins de Claude Vermare du Creu, fabricien, et de moy,

soussigné, et le tout ad majoirm Dei gloriam Virgimsque

Maiiœ patronœ. Beiithand, curé. Vingt-quatre ans avant

ces deux constructions, fut bâtie à neuf la sacristie de laditte

église, comme je l'ay noté dans mes premiers registres, aussy

par mes soins et sollicitations. FÎEnTR.^Ni), curé ». — F° 94

« Pernette Treille, remplie de piété, a fondé une mission,

dans la paroisse de Joux, qui doit se faire tous les douze ans.

Requiescat in pace. V" 100 v", « Joseph-Luc de Pomey,

seigneur de Rochefort », 10 avril 1779. — F" 1.S9 v", « Le

logis delà cime de la montagne de Tarare a estes bâtis par le

nommé Bufeton de La Fontaine, l'an 1784. H est de la

paroisse de Joux n. — F° 132, « Le logis de la cîme de la

montagne de Tarare dépend de la parroisse de Joux à cause

de l'encien chemain ((ui partageait Joux et le Sauvage qui

étoit enciennement environ cinquante pas au-delà dudit logis.

1 a esté bâtit par le nommé Buflfeton, aubergiste à La

Fontaine, en mil sept cent huitanle-cinq et fût commencé

en 1783. Beiithand, curé ». — F° 130. « La première mission

fondée par feu Pernette Treille a commencé le 9 avril 1786,

dans l'église de Joux, par messieurs de S'-Lazare de la

maison de Lyon soussignés. J'ay esté satisfait au de là de
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toute expression des solides instructions qu'ils ont donné à

mes paroissiens. Jai.et, VEitiNK, PAriicT, Chaintuon, Heiituand,

curé ». — F" 139 v°, « L'arrêt concernant les portions

congrues de M" les curés à 1700 1. a esté enregistré au

l'ark-nient, le :2 septembre 1786, et commencera le 1 jan-

vier 1787 ». — Registres parafés par Jacquet (1767, 1770)

Cusin (1768), Viiivolet 11769), Roland (1771), Bertaud (177:2),

Gesse . 177;J-l77o), Guérin (1770-1790), Pezant (1791, 1792).

E Suppl. S56 GG8.) — Iii i», 81 teuiilel.s.

X%-m''-Xllt'"siécles.— Répertoires.— Ff. 1-10, 70-81, en

l)lan('. ^ V(. 11-13, table par prénoms des actes de 1701-

1712; lï. 16-27, de 1712-1718; ft'. 28-69, tables annuelles

par nature d'actes de 1741-182.^).

JULIÉNAS

Arrondissement de Villefranche, canton de Benujeu.

Église sous l(î vocablo de Notre-Dame, diocèse de Mocon, archiprélré de Vau.xrenard, cure a la collation du chapitre de Saint-

Vincent de Màcon (alius de l'évèque deMàcon); élection de Villefranche, justice de Juliénas. Prieuré du Bols de In Salle

E Suppl. 557 iGG 1.)— In- 4», 151 feuillets.

1031-1660. — Actes de baptêmes, mariages et enterre-

iiuiits (Inssés par les curés Perrin (1632-1647), Eontanettes

(1648-1661), Havet (1602-16631, Goujon (1666); les vicaires

Delafont (16.31), Eoutanettes (1646-1647), Decandrat (1660),

Moreau (1663-16(i6), et Aublanc, curé de Jullié, Delorme,

curé de St-Vérand, Lévesque, Morin, Royet, Bernai-d, Pcr-

rachon, RoUet, Carret, etc. — Ff. 106-109, 129, 130, 140-

142, 145-151, blancs. — Ff. 1-0, 15-21, rongés par l'humi-

dité ; f" 128, lacéré à droite ; f° 131 , lacéré en tête et au bas, à

gauche
;
f° 133, troué au bas. — Ff. 1-21, h. 0,240, 1. 0,170,

baptêmes de 1631-1636 ; f 21, enterrements de 1633, 1634;

ff. 22-109,11. 0,170, i.0,130;fif. 110-l.SO, h. 0,200, 1.0,140;

ff. 131-136, h. 0,285, I. 0,120; ff. 137-151, h. 0,220,

1. 0,160 ; ff 22-03, baptêmes 1635-1044 ; ff 69-64, mariages

1637-1643
; ff. 71-126, baptêmes 10451060 ; ff. 118-119,

mariages de 1637-1659 ; P 127, mariages 1()60-1661 ; f»128,

t)aptêmes 1661 ; ff. 131-133, baptêmes 1662-1064 ; ff. 134-

135, enterrements 1664-1663 ; ff. 130-139, baptêmes 1665-

1666 ; ff. 144-143, mariages 1665-1666. — F" 1 v", baptême

d'un enfant de .Itillié « faulte d'avoir treuvé aulcun prebstre

en la parroisse dndit.lullié », mai 1031. — F°31 V, «Jehan

de Chapon, escuyer, s' de l^a Botière et de St-Jullien ; Phili-

bert de Viry, escuyer, s'' de Clavaison », 27 mai 1638. —
F° 118 v", « Ce 22 janvier, jour auquel saint Joseph épouza la

sainte Vierge, « mariage de Jean Janinet de Benoîte Deuuelle »,

1658. — F" 120, « Aymé Charrier, escuyer, seigneur et

baron du Bois de La Salle, La Roche, Jullié, Julliénas, etc.,

procureur du roy en son bureau des finances », 16 juin 1658.

— F" 137 v°, « Archanbaut de Boyer, seigneur de Trade,

conseiller du roy, lieutenant esleu en la conté et élection du

Beaujoulois », 5 novembre 1663.

E Suppl. 558 (GG 2.) — In-i», 222 feuillets.

16B51093. — Actes dressés par le curé Goujon (1600-

1693) ; les vicaires Moreau (1663-1667), Blanchard (1678,,

Collent (1678j, Mery (1679), Thomas (1687), et Bresson, curé

de St-Clément, Carret, curé de St-Amour, Simon, Demnn-

corgié, Chassain, Rochard, etc. — Ff. 1 , 2, 47, 01 -64, 92-97,

203-222, blancs. —Ff. 5-46, baptêmesde 1003-1073 ; ff. 47,

59, mariages 1603-1673; ff. 67-89, enterrements de 10(i3-

1673 ; ff. 98-102, baptêmes et enterrements 1674 ; f= 103,

mariages 1674 ; ff. 104-204, les trois actes 1074-1693. —
F° 4, formule d'acte de baptême. — F° 4 v°, « Dominiis Jésus

loquens ad discipulos ait : Docete omnes génies, baptisantes

eos in nnmine Patris et Filii et Spiritus Sancti {Malth. 28).

Qui crediderit et baptisatus fuerit saiviis erit (Mar. iC)\.

Quirumque baptisati sumus in Christo Jesu, in murte ipsiiis

baptisati sumus (Paulus ad Rom., cap. 6. \
— F" 3, « Ku

l'absence de m'" Claude Goujon, pourveu, estant à Paris, de la

cure de Julliénas, par le déceds de feu m"'" Cli\ude Havet, qui

arriva le second jour du mois de juillet 1663, M'" Claude

Moreau exerça en ladite cure les fonctions pastorales en

qualité de vicaire et y baptiza dix-neuf enfans, ainsy qu'il

appert par son seing ». — F° 8, « Ce mesme jour (12 mars

1666), qui est consacré dans l'églize à la mémoire de saint

Grégoire, surnommé le Grand, estant aagé de trente ans, je

vins m'cstablir en la parroisse de Jeullénas pour y l'aire les

fonctions curiales. Dieu me fasse la grtâce d'imiter un si

grand pape pour régir le petit troupeau qu'il m'a commis,

dans l'esprit qu'il a gouverné toute l'église, ce sont là tous

mes souhaits, comme aussy d'estre un vray Grégoire, c'est-

à-dire un vray surveillant, pour prendre garde exactement

qu'aucunes des ouailles qui me sont commises ne s'esloigneiit

de la bergerie de Jésus-Christ, le princ(! detous les pasteurs,
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C. Goujon, |)rcstrc do l'OrHtoii'eet ciirùde .luillcii.is, le liirnly

2i iiiay l(i(iO ». — V" Hi v°, o b)ustacliL' (^liairicr, cstuiyur,

seigiKHir de La Hoche, Juilly^ Jiiillciias, etc., "li sepleiiihre

1071. — F° UO, « Ce jourdluiy "ïl" luay 172^, le lueeredy des

quatre temps de la Peiitecoste, messieurs les euriis de I^eyiie,

de l'rusilly, deCliasiie, ont ('le iiivitt's à venir i(;y à Jiiilleiias

pour «('(iiiiter avec moy et M' Diit'otir, vicaire, le service de la

fondation des Lai)oroiis, qui ensuitte du rèjilement fait par

monseitineurde Mâcon, ontavec nous célèlu'é ladite fondation

selon sa forme et teneur, en foy de quoy ils ont signé le pré-

sent certifficat d'acquit, le même an et jour que dessus.

Tailuhdat, curé de Leyne, Aubret, curé de Clianc, Terran,

\ curé de Prusilli, Dufour, vicaire de Juillienas, Rolland, curé

de Juillénas. 1750, nombre des bennes des vignes de la cure:

vigne du luminaire, 19 bennes ; vigne des Gonars 10 ; vigne

delà Croix, 30 ; vigne en dessous, 37 ». — F° 7i v", « L'an

mil six cent soixante- huict, le quatriesme du mois de décembre,

m™ Claude i..acliaid, practicien de la parroisse de Juillénas,

estant âgé de vingt-sept ans, rendit son âme à Dieu dans la

communion de notre mère Ste-Église, environ sur les quatre

heures du soir, après avoir fait son testament par lequel il

donna à l'église de Juillénas la moitié de sa vigne voisine de

l'église, à condition que tous les samedis, depuis le mois de

janvier jusques à la Visitation de Notre-Dame, on chanteroit

les litanies pour le repos de son âme, lesquelles seroicnt ter-

minées par un De profundis sur son tombeauet que l'on diroit

deux messes à mesme intention, l'un durant l'octave de saint

Claude, l'autre durant l'octave de la feste de tous les saincts.

Son corps fut le landeniain enterré à une heure après midy,

dans notre église parroissiale, à l'entrée de la chapelle de

Notre-Dame-de-Pitié. S'estant avant que de mourir confessé

et ayant reçeu le saint viatique et i'extrême-onction par moy

son curé. GouJo>, prêtre de l'Oratoire ». — F" 84, « Le

cimetière estant clos et ayant esté bénit le 20'aoust de la pré-

sente année 1071, on y a enterré ceux qui suivent». — F°90

v°, « Noms ajoutés des nouveaux confrères à la confrérie du

très St-Sacrement. .lean Cornin s'est fait inscrire avec les

suivants au livre de la confrérie le 11 juin 1741 et a donné

pour une bannière 10 s. ; EslienneMargueaesté reçeu le môme

an et jour et a donné 10 s. ; le même an et jour s'est fait

inscrire Marguerite Pardon, qui étoit déjà de la confrérie et a

donné cinq sols ; Marie Blonde!, femme de Gravier, qui étoit

cy-devant de la confrérie s'est fait inscrire le même jour,

5 s. ; Marcelle Blondel, femme de Vincent Janin, reçue le

même an et jour, 10 s. ; Denis Lacliise, reçu le même an et

jour, S s. ; Claude Dufestre, reçeu le même an etjoiir, 10 s. ;

Marie Lachaise le même an et jour, 5 s. ; Philiberte Châtai-

gnier a été reçue au nombre des confrères le même jour, os.
;

Jean Courtois reçeu le 23 juillet 1741, il a payé pour la

bannière dix sols ; Marie Passau, reçue le même jour, a donné

Hhône. Série E Supplément, Tome 1.

pLf:Mi:NT .10»

pour la l)annière cin<| sols , Isabean Sa'puiiier, reçue parr-ille-

ment le vingt-cinq juillet 17 il, a donné .'J g. ; Marie Dufour,

reçue le même join-, cinq sols; la veuve Gautier, reçue grati»,

comme pauvre ; Jcan-Itaptiste Henon, receu \i; 10 septembre

1742, a donné dixsols ». — F" LjO v°, a Ce jour de la puri-

fication de la Stc-Vierge, .second du mois de février de la

présente année mil six cent huictantotrois, je prêtre de

l'Oratoire et curé de Nostre-Dame deJnillénas sousigné, après

avoir interrogé les plus vertueuses de mes parroissieimes et

recuilly leurs suffrages pour le choix d'une sage-femme et

leur en avoir proposé deux des plus adroites pour cesle fonc-

tion, la pluralité de leurs voix est tombée sur Eslieanelte

Perrin, femme de Claude Bernard, habitant de Juillénas, qui

a bien vouluaccepler ceste charge, en suittedequoy, prestant

le serment sur les saints évangiles, elle a iiromis, au pied de

l'autel, qu'elle s'en acquittera dumieuxquil luy sera possible,

Goujon ». — F° 139 v", « Nota que le jour de la .Nativité de

Nostre-Dame, mil six cent huictante-lrois, nous remismes à

mons. Janin l'image de la Ste-Vierge en relief, avec sa niche

dorée, pour estre posée dans la chapelle de Notre-Dame-de-

Pitié où elle est à présent, est ce moyennant la somme de

quinze francs, qui seront employés ;"i faire un marchepied au

grand autel, s'il n'aime mieux le faire faire luy mesme par

un habile maistre de Mascon. Il n'a point encore payé et je

n'ay pasretiré quarente sols quej'ay donné à mons. Jacquin,

sculpteur à Mascon, pour avoir corrigé les escaillureset bres-

ches qui s'estoient trouvéesen ladite figure et niche de Nostre-

Dame. Ce 10 septembre 1083, Goujon, prestrede l'Oratoire ».

— F" 107, « Le 7 juin de la présente année 108o, monsieur

Blondel le chauve et moy, arrivâmes de Lyon, après y avoir

achepté neuf cent livres de rosette du Tirol et deux cent

livres d'estain fin pour fondre nos 4 cloches par l'industrie

du sieur Joly, auquel nous avions promis quatre vingt et

douze livres, au moyen de quoy il s'est obligé de nous on

faire quatre neuves, ayant consenti qu'on fondroit mesme

celle qui reste entière, pour faire le tons plus consonans ». —
F" 108, « Le mercredy, huitiesme jour du mois d'aousl de la

présente année mil six cent huilante et cinq, à trois heures

après midy, je sousigné prêtre de l'Oratoire et curé de Juil-

lénas, bénis nos quatre cloches, suivant la permission que

j'avois obtenu de mons. le grand vicaire François Cuissard,

prêtre et supérieur de l'Oratoire de Jésus :\ Maçon. La plus

grosse fust nommée Eustache, la seconde fust nommée la

cloche du St-Sacreraent, la troisième la cloche de Nostre-

Dame et la quatrième la cloche de St-Joseph. Elles avoienl

esté fondues le samedy précédent, quatrième dudit mois

d'aoust, quoy qu'on ait marqué le 6 en l'inscription. Les

prestres qui assistèrent à la bénédiction furent .M" Estienne

Pillé, archiprêtre curé de La Chapelle, M" JeanCadot, curé de

St-.\mour, yi" Chailes Bressond, curé de Leyne, .M° Pierre

47
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Jamson, curé de St-Pierre-Ie-Vieux, M" Philibert Agncl,

vicaire de Cresche, M° Jean ('hatellain, curé de Juliyé,

M" René Chuffain, curé de Prusilly

Hugoiiis, son vicaire, M" Claude Goujon, curé de St-Léger,

M" Jean-Jacques de Ville, curé deChaintré, M'Micliel-Salonion

Arcelin, diacre, M® François Duperron, sous-diacre, avec les

parrins et marraines et toute la parroisse, GouJOiN. Le neuf-

viosme aoust de ta mcsnie année, jour de St-Amour, on

monta au clocher les quatre cloches. Il y avoitce niesniejour

deux ans qu'on avoit posé le tabernacle et que neuf ou dix

paroisses voisines, y compris Juillenas, avoient esté battues

de la gresle si prodigieusement qu'il n'y resta presque rien à

vendanger ». — F" 169, « Ce 26 octobre (1685), fust posé

l'œil de bœuf sur la principale porte de nostre église ».

—

Registre de 16!)2 parafé parMignot.

E Suppl. 559 (GG 3.) — In-4o, 161 feuillets.

1093-I7IB. — Actes dressés par le curé Goujon

(1693-1717); les vicaires Vacher (170i-1705), Roux (1706),

Sanlaville (1708), Bessay (1709-1719), Regnauld (1719), et

fr. Urbain, franciscain, Yves Chevrot, Michelet, etc. —
Ff. 6-10, 19-29, 34-36, 41-44, 50, 51, 58-60, 65-68, 108-

110, 118, 134, 148, 149, blancs. — F» 14 v°, « Sieur Jean

Blondel, fils de feu sieur Antoine Blondel, bourgeois de Jul-

liénas, estant âgé de soixante et trois ans, ayant reçeu tous

ses sacrements, rendit l'âme à Dieu dans la communion de

l'église, le mercredy sixième jour du mois d'octobre, deux

heures avant minuit, en la présente année mil six cent no-

nante-quatre, et le landemain, avant le coucher du soleil, son

corps fust enterré dans le cimetière dudit Jullienas, du costé

de l'Evangile, où pour reconnoistre ses 'bienfaits et le bon

exemple qu'il a donné fi toute sa pari-oisse, son corps se trou-

vera placé dans le chœur lorsqu'on l'aura fait construire,

suivant qu'il l'a ordonné dans son testament, donnant k cest

effet deux milles livres et de plus ayant légué cent escuz à

l'église de Cenves, mille livres aux pauvres de Jullienas et

ayant fait plusieurs autres legs pieux, suivant que sa charité

les luy a suggéré, ayant toujours exercé l'hospitalité envers les

pauvres et les ayant soulagé extraordinairement durant la

famine qui a duré depuis la moisson de la précédante année

1693, jusques à celle de la présente année. Ainsi l'atteste

son curé soussigné, qui avoit l'honeur d'estre son intime

ami, avec messieurs les ecclésiastiques et autres témoins

qui ont signé le présent acte, après avoir assisté à ses obsè-

ques. J. Gazot.J.vvyoike, curé de Cenves, Duc, Perrachoiv de

La Sarra, Buat, Bi.ondel, Bloîsdel, Blondel, Blondel,

Goujon. Dans cest enterrement les pauvres marchoient les

premiers, puis les filles du St-Sacrement, vestues de longs
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voiles blancs avec leur crucifix, troisièmement le clergé suivi

de ceux (jui portoient le corps du deffiiut, couvert d'un drap

mortuaire, dont quatre garçons revestus d'aubes portoient

les coins, ayant chacun un gros flambeaux à la main. L'église

de Jullienas les avoit fournis avec vingt autres cierges et

24 petits cierges fournis de la part des héritiers, qui faisoient

environ 60 cierges, compris ceux qui estoient sur les autels».

— F" 30, a Le jour de Quasimodo, 10 avril (1695), Claude

Julliard me rendit le présent registre, l'ayant aporté le jour

précédent de Beaujeu, où madame Blondel, de Cherouble,

sa maistresse, l'avoit envoyé pour du sel {?). Le lundi

onzième jour du mois d'avril mil six cent nonante-cinq,

M" Viard, menuisier de Cluny, accompagné de son fils,

arriva à Jullienas avec trois chars chargez de meubles, des-

tinez pour nostre église et le tier pour la maison de la cure
;

luy donnay pour la seule église cent quarente-neuf livres,

y compris quatorze livres données aux bouviers qui con-

duisirent le tout depuis Cluny jusques à Chevignes, il en

cousta encore depuis Chevignes jusques à Jullienas du moins

neuf livres que je ne compte point à cause des meubles de la

cure ; et à même tems lesdits Viards introduisirent à l'église

les deux lambris qui sont à chaque costé du chœur, au bas

desquels sont des sièges et armoires, destinez pour renfermer

les petits meubles de l'église. G0U.10N, prêtre de l'Oratoire.

Il est à remarquer que j'ay fais faire au chœur, à mes despens,

les sièges cy-dessus spécifiez et tout ce qui y est, sans

excepter autre chose que le soleil du St-Sacrement, et que mes

parroissiens n'en pourront pas disposer comme y ayant droit,

ny dire après ma mort qu'ils ont ont payé lesdits sièges et

que les places leur appartiennent, indépendemment de mes

successeurs, qui par le droit commun peuvent disposer des

places du chœur qui appartient aux curez, encore moins

le pourront-ils dire desditz sièges que les curés rempliront

des personnes qui aimeront le plus l'église et qui luy feront

plus de bien. J'ay adjouté ceste réflexion au précédent acte,

ce 16 avril 1695. Gou.ion, prêtre de l'Oratoire. — F" 62 v° »,

« Martial Garrotte, seigneur de Lorcy et conseiller au Parle-

ment de Dombes », 26 octobre 1699. — Ff. 106-115, nom-

breux décès de mai 1709 h mai 1710. — Ff. 159 161, nom-

breux décès d'août h octobre 1719. — Registres parafés par

Mignot (1693, 1695-1700, 1702, 1704, 1707, 1709, 1717-

1719, du Sauzey (1694), Noyel (1707).

E Suppl. 560 (GG 4.) — In-4», 183 feuillets.

IVSO-fSlS. — Actes dressés par le curé Rolland;

les vicaires Regnauld (1720), Dufour (1723-1734), Lachar-

rière (1740-1742), et Ricliepance, curé de St-Amour, Brenot,

Maret, Rambert, fr. Pacifique, fr. Séraphin, Vautherin, etc.
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— Ff. m, 13o-lii, 107, 180-183, blancs. — F" 112, a En

1737, foniMicnce les ret,'islr(!s iiarajiliés par iM'' le lieutenant

général, et coniine ces registres ne nous ont été fournis que

bien longtemps après la déclaration, je garde eet original,

signé des parties y dénoniés, quoyquej'aye fourni au gretfe

les copies selon la déclaration, mais je n'ay pu les faire

signer, parce que les (larties ne demeurent point icy et qu'on

nesgauroit les trouver la pluspart ».— Procès-verbal dressé à

la requête du cuié pour constater que te fils aîné de Jean-

Baptiste Janin et de Marie Poussot a été emporté clandesti-

nement à Lyon pour y être baptisé, « la vue des parents

étant de le faire reconnoistre un jour bourgeois de Lyon», 20

décembre 1741.— Registres parafés par Mignot {1738, 1739,

1742), .lanson (1740), Noyel (1741).

E. Suppl. 5G1 (GG 5.1 — In-4», 199 fouillets.

1943-I9S4. — Actes dressés par les curés Rolland

(1743-1732), Braud (17oo-17(i3i, Rouvier(1764); les vicaires

Lacharrière (174;^-17ol), Turin (1752-1757), Bernard (1757-

1738), Benassy {17o8-176i), et Vautherin, Nivel, Leclerc,

Bouvier, etc.— Ff. 8, 30, 30-42, 84, 83, 111, 12(i-129, 137,

143, 133, 185-189, blancs. — F" 120, écbancré en tête et au

bas. — F° 63 v", « Baptême ou bénédiction de la seconde

cloche de l'église de Julliénas. Nous soussigné, prêtre curé de

Fleurie, archiprêtredeVaurenard, assisté de M° Roland, curé

dudit JuUiennas et de M'' Leclerc, prêtre du diocèse de Lyon,

avons fait lacérémonie de la seconde cloche de laditte église de

.lulliennas, ce vingt-sixième novembre mil sept cent quarante-

neuf, et ont été parainet niaraine de laditte cloche. Monsieur

Jacque-Marie-Allexandre Golabau et demoiselle Antoinette

Colabau, tous les deux frère et sœur, qui ont donnés leurs

noms à la cloche, inscripts sur icelle en gros caractère, de

l'authorité de leur père et mère aasistantsà laditte cérémonie,

sçavoir : messire Jacque Colabau, chevalier, seigneur de

Juiliennas et Vaux, couseillier en la cour des monnoyes,

sénéchaussée et siège pi'ésidial de Lyon, et demoiselle et

dame Françoise Vande de St-André, sa chère épouse, qui

ont avec les parties cy-dessus dénosmées signé sur le pré-

sent registre des actes de baptême, le même jour et an que

dessus, auquel acte ont été témoins messire Jean Charrier,

chanoine d'Ainay et prieur de La Salle et messire Antoine

Girard de Rivery de Clérimbert, qui ont signé également.

(^OI.ABliAU Dli JUI.LIEN.NA.S, A>T0IMKTTC (^or.AIIAU DE Jui,I.IE>!1AS,

FoNT.>EUFVi;, pr., curé de Fleurie, archiprêtre, Colabau de

Jui.i.iEiN^AS, VA^DE DE JuLi.iENiNA.s, CiiAiiiiiEii, prlcur do La

Salle, Lixi.Kiic, RoM.A^D, curé de Jui Menas ». — Registres

parafés par Mignot (1743-1745), Noyel (1746), Cuzin (1747,

1748), Jacquet (1750-1761, 1763, 1764).

E. Suppl. 562 (GGB.)— In-4-, liS feuillolB.

I9e&-I77&. — Actes dressés par le curé Bouvier,

les vicaires Beuassy (1763-1768), Gomme (1768-1773; et

Vautherin, des Roches, Destliieux, fr. Anselme, de Pont-de-

Vaux, etc. — Ff. 29-32, 46, 37-60, 73, 74, 86, 98-100, 117-

120,129-132,143-148, blancs. — F» 87, troué ; f° 133,

écbancré en tête, à gauche. — F° 4 v°, « Edme-Jaques Dau-

banton, marchand de vin, demeurant h Paris », 18 février

1763. — Registres parafés par Jacquet (1763-1766), Clerjon

(1767), Vaivolet (1768, 1771), Cusin (1769, 1770), Bertaud

(1772), Gesse (1774, 1773).

E Suppl. 563 (GG
'

In-4«, 216 feuillets.

99B-I999. — Actes dressés par les curés A. Bouvier

(1776-1784), Gomme (1785-1791), Benon (1791-1792); les

vicaires Gomme (1776-1779), Ducrozet (1779-1791), Cha-

verot (1783-1786), Mouche (1786-1788), d'Hauteville (1788-

1790), Lagrolle (1791), et Des Boche, curé de Jullié, Pray,

Gomme, p. Honoré, p. Romuald, Cailler, Fonteray,Mornand,

Vaupradel, etc. — Ff. 9, 23-28, 40-46, 60-64, 74-76, 96-

103, 114-117, 127, 137-139, 147-149, 160, 161, 169-171,

180-183,191-193, 204, blancs. — F» 104, lacéré à droite.

— F" 130, enterrement du curé « Antoine Rouvier, docteur

en théologie, archiprêtre de Vauxrenard, du diocèse de Riez »,

12 février 1785. — F" 213 v", a Jean-Marie Blondel, com-

mandant de la garde nationale, 7 octobre 1792. — F° 216,

« Le présent registre a été clos et arrêté par nous soussignés,

off. mun., le 6 janvier 1792, Benon, maire, Gh.wieh, Bolr-

GOGPiET, Large, Desvignes, Piquant, procureur de la com-

mune ». — Begistre continué jusqu'au 12 janvier 1793, par

le curé Benon. officier public. — Begislres parafés par Gué-

rin (1776-1790), Pezant (1791-1792).
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JULLIÉ

Arrondissement de Villefancke, canton de Beaujeu

Église sous le vocnble de Saint-Pierre et Saint-Faul, archiprétré de Vauxrenard, diocèse de Màcon, cure q la collation de l'abbé

de Cluny; élection de Villefrunche, justice de La Roche-JuUié.

E Suppl. 564 (GG 1 .) — In-4», format agenda.

IGIS-IOÏS. — Actes de baptf nies et mariages dressés

par le curé Chaslellain et Fontanelles, curé de Juliénas
;

Vidal, recteur de la chapelle Notre-Dame-de-Pitlé ; Morin,

curé d'iïnieringes, etc. — Ff. 1-33, baptêmes de lôiX-KHâ;

ff. 3i-37, mariages de 1652-1G7-2. — Ff. 1, 33-37, rongés

par l'humidité ; f" 12 bis, le tiers supérieur enlevé. — F" 3 v",

acte d'enterrement du 16 novembre 1649. « Cejourdhuy,

sixiesme du mois de décembre 16i9, par moy M'" Quaulin

Peraiz ?, prebstre, résidant àCotouvre, suivant la permission

et pouvoir que m'a esté donné par monseigneur le révéren-

dissime évesque de Mascon, a esté bénit lecemilière nouveau

érigé i\ l'esglise parroissialle de JuUié. de l'ordonnance et

permission de raond. seigneur le révérend évesque, assisté de

M" Jean Chaslellain, prebstre, curé recteur dudit Jullié,

oîi on esté présens le seigneur baron de La Hoche JuUié,

JuUiénas ; M" Jean Blondel ». — F° 14, « Honoré

de Chevrière, conte du Thil, seigneur du piage de Mascon, de

St-Maurix etauti'es places », 1639. — F" 2o v°, « Jean de La

Garde de Cadenet, seigneur duCleron?,Chaselle,LSt-Estienne,

Beaumoat, lieutenant-colonel du régiment d'Huxel », 30 oc-

tobre 1666. — F" 29 v°, « Jean-Baptiste Charrier, prieur de

La Sale », 26 novembre 1668. — F" 31 v, un acte de sépul-

ture de 1670.

E Suppl. 565 (GG 2.) — In-4". 174 feuillets.

iefé-170t. — Actes dressés par les curés Chaslellain

(1674-1688), Durif (1688-1701), et Laurent Firmin, mission-

naire, Perrachon, Charrier, Marguin, etc. — Ff. 24-26, 45,

46, ol-o3, 71-73, 79, 88-91, 108-111, 119-121, 130-132,

lo8, blancs. — Ff. 1-4, rongés sur le bord au bas et Ji droite
;

ff. 13, 14, rongés sur les bords ; ff. 13, 16, le haut enlevé,

rongés à droite et au bas ;
[" 27, rongé à droite. — F" 20,

inhumation, dans la chapelle Notre-Dame-de-Pitié, du corps

« d'Aymé Charrier, seigneur et baron de La Roche», 29 jan-

vier 1681. — F° 29, «François Duniont, escuyer, s"' de

Colonge, oificier de mons. frère du roy », 2 juin 1682. —
F° 32, « Jean de Lor, escuier, seigneur de Chavane en Cenve

;

Catherine de Rocbetlaillié, dame de La Roche, Julyé »,

18 aoilt 1684. — F° 33 v°, « Louis Hureau, m° d'escoUe de

JuUié », 28 mars 1683. — F" 38, u Marie- Anne-Françoise

de Rochefort d'Ally St-Point ?, dame et comtesse de La

Bussière, Sl-Ligier, Trambly, La Garde, Monlpr
,

St-Pierre, Brandon, La Chapelle du Mont de France et autres

lieux », 3 novembre 1686. — Registres parafés par Mignot

(1692, 1(593, 1696-1700), du Sauzey (1694).

E Suppl. 566 (GG 3.) — In-4°, 208 feuillets.

190S-I739. — Actes dressés par les curés Durif (1702-

1708), Pompon (1708-1739), et Châtelet, curé de St-Jacques,

Guyonnet, prêtre commis (1704-1706) ; Roux, vicaire de

Juliénas, Perrachon, etc. — Ff. I, 2, 8, 11, 20, 26, 27, 64,

67, 68, 72, 73, 78, 79, 84, 89, 90, 109, 110, 120-122,

blancs. — Ff. 111-1.14, 116-118, rongés par l'humidité, à

droite et au bas. — Lacunes du 8 août 1708 au 2 mai 1709
;

du 3 juillet 1709 au 6 février 1710. — Ff. 101-103, 123-128,

actes interpolés. — F" 36 v", « Gilbert du Croset, escuyer,

seigneur de la Maisonneufve et de Lavau, en la parroisse de

Gible, diocèze d'Autun », 24 avril 1707. — F° 123 v°, décès

au château de l^a Roche de Guillaume Charrier, abbé de

Sainte-Croix de Quimperlé, 3 septembre 1717. — F° 142,

(( Authoine-François du Rozier, seigneur du Rozier », 22 no-

vembre 1723. — F° 138, « Ce 4 juillet 1729, la grosse cloche

de la parroisse de St-Pierre et St-Paul de Jullié en Beaujolois,

diocèse de Mâcon, a esté bénite par M" Antoine Robion, doc-

teur en théologie, archiprestre de monseigneur l'évesque de

Màcon et curé de la parroisse de Régnié. Le parrain a esté

M'^" Jean-Baptiste Charrier, chanoine de l'église de St-

Martin d'Eney de Lyon, prieur de La Salle ; marraine, dame

Françoise-Thérèse Duret, épouse de M''« Guillaume Charrier,

reçu en survivance en la charge de président en la cour des

monoye et lieutenant particulier de la ville de Lion ; demoi-

selle Antoinette Suzane Charrier de La Roche du Bief, sa

belle-sœur, l'ayant tenue pour elle, fondée de procuration.

On a nommé ladicte cloche Françoise-Thérèse. Ont assistés à

la cérémonie, messieurs les curés sçavoir, M" Honoré Terran,

curé de Prusilly, M'''' Jaque Roland, docteur en di'oit et curé
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de .liiillenas, et le s' curé deJulliéet inessireEstieniieTrenier,

euro de Cliéuas et autre ecclésiastiques. Y oot aussy assistés

M" Geor{j;e-AntoiueCiiari'ier, président en la cnurdesnioiioye,

seijîiieur de ladiete purroisse, Sl-Jaque-des-Arest, (llieiias et

autre lieu, et demoiselle Marie-lilarielic Charrier du Bief,

M'" Aymé-Gabriel de l'ierreclos, liaroii de Laure, M"
Alexandre Labé, professeur de pliilosopbie au eollèjïe royal

de Dombc, et Claude Peiiet, professeur audict collège, et plu-

sieurs autres messieurs qui ont touts signés. Cii.vRitiEit de La

Tour du BuiK. CiiAiiiuiiii, prieur de La Sale. Penet, prêtre.

Lahey, prêtre. Teruan, curé de Prusilly. Rolland, curé de

.luillenas. Trenier, curé de Cbenas. B. Baritel. Wilot.

Gardet. DePierreclau deCenves. Jamniiv D.-vnneaux. Jeanne-

Marie-Bi.anche Charrier. Pompon. Charrier de La Boche.

Pompon, curé de Jiillié. Rorion, archiprétre ». — F" 167 v°,

« L'on appelle ministres les prédicateurs, à cause que Calvin

avoit leu les institutions du droit dans l'auditoire qu'on

appelle l'administrerie ». — Ff. 191 v°-193, notes diverses :

nombre de briques nécessaires pour établir un petit four;

redevances pour messes, notes pour un sermon. — Registres

parafés par Mignot (1702, 1703, 170a, 1707, 1710, 1717-

171!>, 17-21, 1739), du Sauzey (170i), Noyel (1700, 1711-

171i),dePhelines (1716).

E Suppl. 567 (GG 4.) — In-4», 162 feuillets.

1 140- 1 ÏS5. — Actes dressés par les curés Pompon (17i0-

17l4i, Raverot(17io-1746), Basset (1746-1755i : les vicaires

Martin (1715-1746), Martinon(1747), Dupaquier (1748-1749),

Perraud (17o0-17oo), et Martinon, prêtre commis (1745-

1747), Marct, auniôniei' de La Roclie, Benon, etc. — Ff. 7,

H, 15, "2% 28, 33, 34, 57, 81, 9i, 103, 104, 116, 117, 127,

139, 151, 162. blancs. — P" 43, lacéré en tête. — F" 83,

copie du certificat délivré par Vauban pour le décès du « s'

Martinon, gendarme de la seconde brigade de la compagnie

des cbevaux-légers de la reine, tué le 26 aoust 1746, au dcsta-

cliement de Ramilly ». — F» 124 v°, « Ce jourdhuy 24" sep-

tembre 1752, à l'issue des vêpres parroissiales de Juillié, la

seconde cloche de laditte parroisse de St-Pierre et St-Paul

en Beaujollois, diocèze de Mâcon, a esté bénite par M" An-

toine Guillin, prêtre, curé de la parroisse d'Ouroux en Beau-

jollois, à ce commis par M' l'abé Mignot, grand vicaire du

diocèze, le parain a esté M" Guillaume Charrier, chevaillier,

seigneur de La Roche, .luillié, Chesnas, St-.laques des Arrest

et despendances, président en la court des monnoyes de Lyon,

lieutenant particulier de la mesme ville, et la mareine dame

dame Françoise-Thérèse Duret, son épouse, laditte cloche

sous le voccable de saint Guillaume. Ce fait, il at aussy été

proceddé par ledit .M" Guillin à la t)énédictiondes efligies en

pierre, représentant l'unne saint Pierre et l'autre saint Paul,

avec les cérémonies accoutumées, le tout en vettu de la mesnie

commission. Et aux susdittesbénédictionsont assisté s<;avoir,

M'" Pierre Diiret, prêtre du diocèze de Lyon, parant et amy
des seigneur et dame Charrier et .Marie-Guillaume du Ito/.ier,

leur neveu, avec M''" Jean-Baptiste Charrier de La Roehe,

leur (ils ayné, comme aussy .M' Vincent Perraeliont, notaire»

royalel lieutenantde la justice de La Roche, iuillié et dépen-

dances, avec Ennemond Chanorier, notaire royal et greffier

desdittes justices, qui ont tous signés avec ledit M" Guillin,

prêtre, curé commis, dont acte, les jours et an que dessus.

Charrier de La Roche, GciM.rN, curé de St-Antoine d'Ouroux,

DuiuiET, Charrier de La Roche, Durrët, prêtre, Dirosier,

Charrier de La Roche fils, Chanoiuer ». — Registres para-

fés par .lanson (1740, 1746), Noyel (1741), Mignot (1742-

17i5), Cusin (1747, 1748, 1750), JacquH M7i9, 1751-

1755).

F. Suppl. 568 iGG5.)— In-4<>, 224 feuillets.

956-1935. — Actes dressé.s par le curé Bas.set (1756-

1772 1

;
les vicaires Perraud (1756), des Roches (1770-1775),

et des Roches, vicaire de Pnisilly, Rouvier, Benassy, Gonon,

Gamme, etc. — Ff. 17, 18, 39-41, 56, 74, 87, 102, 103,

120, 121, 132, 133, 136, 144, 157, 158, 168-174, 188-190,

201-204,213, 214, 224, blancs. — F» 41, troué dans la

moitié inférieure. — Registres mal tenus et en mauvais état.

— F° 64, page 7 et dernière, d'un mandement pour le carême,

du 26 janvier 1763, autorisant l'usage du beurre, des œufs et

du fromage. — F° 71 v", « Ce jourdhuy 30'^ octobre 1763, à

l'issue des vêpres paroissiales de Jullié, la première cloche de

laditte paroisse de Sl-Pierre et St-Paul en Beaujollois, dio-

cèze de Màcon, a été bénite par .M'" Antoine Bouehé, prêtre

et curé de la paroisse d'Emeringe, commis par .M' l'abbé

Mignot, grand vicaire du diocèze, le parain a été M'" Guil-

laume Charrier, chevallier, seigneur de La Roche Jullié,

Chenas, St-Jacques-des-Arrest et dépendances, ancien pré-

sident en la cour des monnois de Lyon, lieutenant particul-

lier de la même ville, et la maraine dame, dame Françoise-

Tbereze Duret, son épouze ; laditte cloche sous le vocable

de Ont assisté à laditte bénédiction Charrier

DE La Roche, Durret-Charrier, Charrier de Romans, Vau-

THERiN, Bouché ». — F" 75 v°, titre du mandement de

l'évêque de Màcon, portant permission de manger du beurre,

des œufs et du fromage, pendant le carême. Màcon, de l'im-

primerie de Jean-Philippe Goery, 1763. — Ff. 81-84, affiche,

« Mandement des vénérables doyen, chanoines et chapitre de

l'insigne église de Màcon, qui ordonne qu'il soit fait un

service solemnel dans l'église cathédrale et autres de ce
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diocèse, pour le repos de l'Unie de feu illustrissime et révé-

rendissisme messire Heuri-Gouslaiice de Lort de Serigiian

de Valras, vivant, évêque de Mâcoii », Mâcon, lundi 14 no-

vembre 17(î3, Sigorgne, vicaire général et officiai du chapitre

de l'église de Mâcon, le siège vacant. Par ordonnance, Far-

raud, secrétaire. A Mâcon, de l'imprimerie de .I.-P. Goery. —
/F° 136 v°, 1770, « 46 baptêmes, doutée de garçons et 20 de

filles, neuf mariages, seize sépultures ». — F° 167, expédi-

tion de l'acte de décès de Nicolas Benoît, de la compagnie

Thomassin, régiment d'Auxoune artillerie, mort à l'hôpital

St-Jac(jues de Besançon, le 18 septembre 1771. — F° 200,

« Il y a eu dans le courant de rannée(1773), dans la paroisse

de Juillié, 28 baptêmes, 19 sépultures et 4 mariages». —
Registres parafés par de Roche (1756), Jacquet (1757-1759,

1762-1766), Roland (1760, 1761, 1768i, Cusiu (1767,

1769), Clerjon (1770), Vaivolet (1771), Bertaud (1772),

Gesse (1773-1775).

E Suppl. 569 (GG 6.) — In-4', 229 feuillets.

• ïî*-!!»*. — Actes dressés par le curé des Roches

(1776-1792), les vicaires des Roches (1776), Vaupradely

(1787-1791), et Alzias, curé d'Émeringes, Chaverot, vicaire

de Juliénas. - Ff. 11, 12, 14, 27, 28, 57, 71, 81, 92. 93,

103-105, 118, 129, 144, 155, 156, 185, 201, blancs.

—

F" 26, 1777, « 19 baptêmes, dont 15 garçons et 4 filles
;

16 mariages; 28 sépultures ». — F° 41 \°, 1778, 12 ma-

riages, 44 baptêmes, 16 sépultures. — F" 128 v°, 1785,

38 baptêmes, 4 mariages, 28 enterrements. — F° 140 v°,

mariage célébré dans la chapelle particulière des (>hanorier

paroisse de Jullié, 24 octobre 1786. — F" 229, « Arrêté le

présent registre, en conséquence du verbal de cejourdhui

13 janvier 1793, Guillmid, maire ». — Registres parafés

parGuérin (1776, 1777, 1779-1790), Vaivolet (1778), Pezant

(1791, 1792).

Ë. Suppl. 570(00 7.) — In-4o, 102 feuillets.

3ltIX.° siècle. — Copies et tables des actes de baptêmes,

mariages et sépultures de Jullié, de 1792 à 1738, faites par

J.-B. Margerand. — F° 1, mention d'une vente de terre en

1808, noms des conscrits de l'an XIH. — F° 1 v°, « Ce pré-

sent registre apartien à moi, Jean-Baptiste Margerand de La

Chize, qui a copié les registres de la parroisse de Jullié, des

batèmes, mariage et décès, depuis 1792 jusqu'à 1738. Le tous

et fait conforme à la vérité et il et trè sur quil n'en n'a pas un

d'oublié. Regardés sur les resgistre, il son en trè mouvais étas

il y en n'a qui y son deux autresfois et baucoup d'autre qui n'y

n'y son pas du tous ». — F" 2, copie des actes de 1792 ;
(° 8,

copie des actes de 1791 ; ff. 8 v'-lOO, analyse des actes de

1791-1738. — F" 65 bis. — F" 100 v°, copie du rôle de la

contribution foncière de l'an IV.

LACENAS

Arrondissement et canton de Ville/ranche.

Église sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste, Hrchiprêtré d'Anse, cure à la collation du prieur de Salles ; élection de Villefranchè,

justices du Sou et de Bionriey. Chapelle de N.-D. du Sou.

E Suppl. 5T1 (GG 1.) — In-l», 288 feuillets, (cahiers de

différents formats).

ISSO-iefO. — Actes dressés par les curés Desplasses

(1580-1623), Roussy (1624-1663), Fornas (1663-1676) ; les

vicaires Labbe (1596-1602), André Lièvre (1621-1623),

Courtault (1623-1624), Sonelier (1635-1636), Vierre (1640-

1043), Seignerain (1644-1652), Veyrier (1654-1655), Vignon

(1673-1676), et Seignerin, curéde Denicé, Courley, Delasalle,

Uuchesne, Brunet, Dagulier, etc. — Ff. 71, 73, 74, 110, 122-

134, 222-231, 255, 274-276, 282, 286, 288, blancs. — F» 1,

usé sur les bords ; ff. 2-6, usés en tête ; ff. 13-15, rongés au

bas, à droite ; f° 19, usé sur les bords ; ff. 58, 59, rongés

par l'Iiumidilé ; f" 60, usé à droite ; f° 83, un acte enlevé en

tête; ff. 279-285, usés en tête. — Ff. 1-30, baptêmes de

1580 1619 ; f° 16, enterrement de 1594 ; f 17, acte de fian-

çailles de 1594 ; ff. 51-54, les trois actes 1599-1619; f° 52,

mariage de 1613 ; ff. 56-72, baptêmes 1602-1024 ; f 75,

baptêmes 1619-1622 ; ff. 76-109, baptêmes 1624-1663
;
(''96,

mariage del652-1654; ff. 142-135, enterrements 1624-1673
;

ff. 121-111, mariages 1624-1673; fMll, baptêmes 1672
;

ff. 145-221, baptêmes 1624-1673; ff. 232-254, mariages,

1624-1673 ; ff. 256-273, enterrements, 1624-1673 ; ff.

279-288, les trois actes 1673-1676. — F» 6 V, « Loys du

Crozet, s' du Roquet », 2 septembre 1585. — F° 8, baptême

dans la chapelle du Sou, « annexe de l'esglize perrocliialle



(ludil Laceimz o, (le Philibert, filz de noble Claude Gaspard,

» du Sou el du Hruel, et de noble Amie de Laporle, sa

femme », 28 juin 1587.— F° 15, « Jehan Gaspard, s' de

Hionnet », "25 septembre 1594. — F° 22, Claude du Thy et

damoyselle .Marie de Laporte, sa femme, s" de Milly »,

10 janvier 1599. — F" 36, « Anthoyne Damaz, s' de Saiiit-

Eslienne-de-Ia-Varenne », 30 août 1G()8. — F" iO, « Jehan

Gaspard, escuyer, sieur du Sou, Marzé? Lacenas el Le

Hruel », 1608. — F» 52, « Le 23« octobre 1609 , filz

de Reuoist Grcffet, e venu demeurer avec pour

appr Dieu luy face la grâce de bien apprendre et nioy

d'en faire mon debvoir ». — F" 57 v°, « Fransois Dubost,

segneur de Moulin et Serbué », 29 novembre 1620. — F" 70,

a Jehan-François de Saillantz, escuyer, seigneur de Cour-

bevillc ; feu Claude de Thy, escuyer, s' de Milly et des

Loges », 4 novembre 1623. — F" 92, « Marc de Gaspard,

escuier, seigneur du Sou, Lacenas, Glezé, Chirvinges, La

Vareinie et La? Pey capitaine au régiment de Lyon-

noys, Anthoynette de Camus, dame du Sou, sa fennne ; Lau-

rent de Gaspard, abbé de St-Rigaud, député ans estats de

Bourgongne pour le clergé du pais de Masconnois », 12 no-

vembre 1647. — F° 9o v°, Ce jourdiiuy, dimanche 28" jour

du mois de septembre 1653, apprès vespres, la plus grosse

closche de l'esglize de la chappelle Nostre-Dame du Sou,

refondue au mois d'aoust dernier, a esté béniste, consacrée et

desdiée h l'honneur de Dieu et de la Vierge Marie, de sainct

Laurens et de sainct Claude, par moy soubzsigné, curé de Lace-

nas, do laquelle despend ladite chappelle du Soub, qui en est un

annexe, parrein messire Laurens de Gaspard, abbé de St-Uigaud,

mareyne damoyselle Claudine Melin, femme de m" Ponthus

Bessie, conseiller du roy, assesseur et premier esleu en l'es-

lection de Beaujollois, qui ont tous signés avec ledit sieur

Bessie et les assistans à la bénédiction et consacration de

ladicte closche, entre lesquelz estoint Marc de Gaspard,

escuyer, seigneur hault justicier de Lacenas, Chervinges,

Le Bruel et Marzé, Benoist Germain, premier consul et col-

lecteur de ladite paroiseen exercice la présente année, Claude

Buissel, Claude Couvet?... L.^urent de Ga.spahd, abbé de St-

Rigaud, DB Gaspard du Sou, Claudine Mellin, P. Bessie,

RoussY, curé et moy secrétaire CusiN? ». — F° 97 v°, « Gas-

par de Camus, escuyer, baron de Cbastillon ; Philiberte de

Thenay de Saint-Christophle, vefve de m" Claude de Besserel

de Marillat, vivant chevalier, seigneur dudit lieu, La Bastie,

Colonges et autres places », 17 août 1655. — F° 98, « Cons-

tance Martinière, vefve de Cézar de Chasteney, s'' de Font-

marin », 8 novembre 1656. — F° 118 V, « Le 21 mars,

jour saint Benoist 1645, a esté célébrée la sainte messe à la

chapelle du chasteau du Sou par r* Laurent de Gas-

pard, abbé de St-Bigaud, laquelle a esté la première qu'il a

célébré après avoir esté sacré prebstre le joursainct Anthoyne
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1645, par nions' l'évesque de Mascon, et ay eu l'honneur

de l'avoir asisté, tant aus cérémonies cle ladile premi/'re

messe que la réception de tous ses ordres. Rou.ssv, euré.

Ainsi est. Laiîment de Gaspard, abbé de St-Rigand, de

Gaspard du Sou, présent». — P' 144, note de recettes de»

années 1034,1637, 1638, 1(;44. —F" 145, « La dispance

de .M" de Salles défaire dire la messe h lachapelli; du Soux,

le tout suivant la transaction faicte entix- luy el les babilans,

est pour six ans commenceauts le 14° décembre 1629. Du

depuis la mort du s' de
,

prieur sud., doiii Ponthus

d'Arsy, prieur, a transigé en suitte de la susd., et s'est

obligé de donner cinquante livres annuelles pour la première

messe au curé de Lacenas ; led. s"" Bessier a reçeu lad. tran-

saction. — F° 145 v°. Le 6 avril 1660, la paix entre les

deux coronnes de France et d'Espagne a esté publiée à

Villefranche, par le commendement du roy Louis 14 et sui-

vant l'ordre de M' l'ai'chevesque de Lyon, pai- M" les deux

cousins Janin etGuillin, tous trois bérautz de France, avec

leurs cottes d'armes. Premièrement en la chambre de justice,

M™ de la justice présents, après l'ouverture et lecture de la

lettre de cachet du roy et celle de niond. seig' l'arche-

vesque et en suitte d'un elloqueni discours sur ce sujet par

M' l'advocat du roy ; et secondement par la ville. M" de la

justice et eschevins en solennité, revestus de leurs long

habits et marques de magistrature, 4 trompettes les précé-

dents et la bourgeoisie sur les armes. Et en troisiesme lieu,

sur les 6 à 7 heures du soir. M" du balliage en l'esleclion et

corps de ville s'estant rendu en l'esglise avec lesd. hérauts

et trompettes le Te Deum a esté champté par M" les ecclé-

siastiques de lad . esglise et autres avec le psalm Exaudiat

et autre mottet ?, le tout en musique et au son de l'orgue et

un peu de temps après la nuict close le feu a esté mis à la

mach ? préparée devant l'hostel de ville. Enfin le tout s'est

passé avec grande réjouissance et acclamations

le roy. Roussv». — F" 147, a Hugues de Chasteauneuf,

seigneur de Rochebonne, viconte d'Oing b, 25 mai 1625. —
F° 148 V, « Marie de Thierry, baronne de La Bastie, dame

de Bionney », 2 avril 1626. — F" 15(),.\ntoinede Champier,

bailli de Bugey et Valromey, gouverneur de Belley, sei-

gneur de o: La Faverge, Feillens, Montverant ;
Hugues de

Chasteauneuf conte d'Oyn, baron de Rochebonne, Legnieu

et autres places ; Claude de Champier, dame de La Pye et

de Sainct-Marcel au pays de Forestz ; Jean du Sauzey, sieur

de Vaurenard ; George de Labourie, sieur de Thoiri ; Claude

d'Angeville, s' dud. lieu ; Gabriel de Gavant, a' dud. lieu
;

Jean de Chanpier et Marie Thierri, seigneur et baron de Juis,

Bionney et aultres places », 25 mai 1627. — F° 159,

« Lucresse de Chabeu, dame de St-Homain et Longes, femme

de Philipe Dinet?, escuier, seigneur de Longe et de St-Ro-

main », 19 octobre 1624. — F" 170 v°, « Jean de Champier,
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escuier, seiniieiir de Bionney, baron de Juys et de Vaux »,

bailli de Beaujolais, 23 avril ie4'2. — F" 209 v°, « Mathieu

Darcy, escuyer, sieur de Montfiiol », 14 juillet 1669. — F"

216,«FrangoisArnyotd'Albigny, baron de Bussy, Anthoinette

de Ronnay, dame de Rounias? », 16 juin 1672. — F° 260,

S'ensuivent le nom des maisons qui ont esté affligées du mal

contagieux qui commençât à Laeenas, au maz de Morgon, le

mois juillet l'an 1638, avec le nombre des morts dud. mal.

Freniièrement chez Jean Satiet ? niunier, lequel apporta

led. mal de (>liamelet, par le moyen de son chien qui fut tn

des lieux pestiférez, et son décédez une sienne fille, sa femme,

led. meunier, une femme qui estoit entrée chez luy pour

nettoyer.— 2° chez JeanConvers, dit Contant, une sienne tille,

sa femme, sa belle-sœur nommée Benoiste Plan, son fils

hayné, une femme qui estoit entrée pour nettoyer, son puisnéet

une sienne fille, une fille d'une nommée Gagnere? qui nettoioit.

— 3° chez Benoist Montessuil de Pallaz ? luy, ses trois enfans,

son beau-frère, nommé Pierre Cou vers, frère dud. JpanCon vers.

— 4° chez Pierre Convers, dit Coutan, fils de Benoist, sa fille

haynée. — S° chez André Noblet, à la Chapelle, sa femme.

Sa belle-mère a eu le mal, mais à Dieu grâce elle se porte

bien. — 6° chez Estienne Montessuit, sa femme, un sien

garçon innocent a eu le mal dont il estguéry, une sienne fille

morte, sa fille nommée .leanne a heu le mal dont elle guéri.

— 7° chez Jean Bernard, qui se sauva au lieu dit la Varenne

de Jar^rniost, à un sien bien où il y est mort deux enfans. —
8° chez Jean Thiard, deux fils, une sienne fille a heu le mal

dont elle est guérie, sa fille aynée morte, un petit enfant

son ayné est mort, led. Thiard est mort, un sien autre fils.

S'ensuivent le nombre de ceux qui sont morts de la peste

l'année 1643 et qui commença le samedy de Pentecoste.

1° chez André Noblet, le présent jour, un sien fils. — 2° chez

Claude Montessuit dit Guillet, luy et sa femme, son fils

Benoist a heu le mal, il est guéri, Dieu grâce. — 3° chez

Thouret, luy, sa femme et ses enfans, un fils et une fille. —
4° chez Hierosme Pagnon, son gendre et sa femme et leur

deux enfans, la niepce d'iceluy Pagnon a eu le mal, mais Dieu

grâce, elle est guérie. — 3° à la grange du s"" du Soux, lez

le château, les grangiers et leurs enfans du 2° lict et celuy

du 1" lict. — 6° chez François Boultet, sa femme et son fils.

— 7° chez Jean Blan, sa femme et sa grant fille et autres

quatres enfans. — 8° chez Benoist Germain, sa femme a heu

le mal dont elle guérie, Dieu grâce. — 9° Benoist Blan, âgé

environ de soixante-el-dix ans ». — F" 261 v°, mention de

décès causés par la dissenterie, octobre 1639. — F" 263 v°,

enterrement d'Antoine Duvouldy, curé de Cogny, 1 may

1647. — F° 268, « Le mardy saint de l'an 1660 a esté faict

le service solemnel pour le repos de l'âme de feu monsei-

gneur le duc d'Orléans, selon l'intencion de Mademoiselle

baronne du Beaujollois, où ont assisté le seigneur d'icy et

tous les officiers de ses terres et la plus grand part des par-

roissiens, la messe ayant esté célébrée à diacre et sous-diacre.

BoussY». — F° 277 v", Le jour saint Pierre saint Paul 1654,

a esté sacré Camille de Neuville, archevesque de Lyon, par

messeigneurs les évesques de Sl-Malo, frère dud. seigneur

archevesque, de Chaslon et de Mascon, lequel a succédé à

feu, d'heureuse mémoire, Alphonse-Louys Duplessis de Biche-

lieu, cardinal, dans l'esglise cathédrale St-Jean de Lyon,

avec grandissime solcmnité, tant du clergé que de tous les

corps de la ville dud. Lyon. BoussY, prebstre, curé de La-

eenas. Ainsi est il. Seignerain, curé de Denicé ; AviiiON,

prebslre, vicaire de Cogny ;
GiiiiMAiN, prebtre, vicaire ser-

vant à Laeenas; Seigivehain, pi'estre ». — F° 278 v°, « Ce

jourd'huy dimanche 12" de septembre 1638, nous avons, à

l'issue des vespres, chantez le Te Deum, faict procession et

autres solemnitez et réjouissances, pour l'heureuse naissance

du dauphin de France, qui fut le dimanche cinquiesme dud.

mois. RoussY, curé. Le premier jour du mois de jullet de

l'année saincte 1630, la gresle accompagné de quantité des

eaux a tout à faict gasté et ruiné les fruicts et emporté la

terre des fonds de la plus grande partie de ceste parroisse de

Laeenas et des autres parroisses circonvoisines, sçavoir :

Jarniost, Poully, Liergues, Poumié, Chiervinges, Limas,

Glaise, partie de Denicé et partie de Cogny et tout autour de

Villefranche. Ainsy nous l'attestons souhsignés, curé et

vicaire, en présence des sieurs curé de Sainct-Julien et de

Denicé, qui ont signé. Roussy, curé dud. lieu ; Seigîneraiiv
,

curé de Denicé ; Vincent, curé de Sl-Julien ; Seigneiiain,

vicaire dud. Laeenas ; Crottet, curé de Jarniou, ainsi je

l'ateste ; Avkil, curé de Polly-le-Monial
;

je soubsigné, curé

de Liergues, résidant et présent en ce temps là, ateste ce que

dessus. H. MiTTE?, curé de Liergues; Neyraud, vicaire de

Ville ; Trouvant, prebstre, demeurant à Combes ».

E. Suppl. 572 (GG 2.) — In-4°, 236 feuillelB.

1696-I69B. — Actes dressés parles curés Fornas (1676),

Veran (1677-1693), Manet (1693-1699j, et Sestier, curé de

Denicé, le P. Martinier, Caille, etc. — Ff. 31, 153-160, 166-

170, 177-182,188-191, 196-199, 208-214, 221-224, blancs.

Ff. 78 bis, 78 ter, — F° 22 v", « Déceds surprenant et

estrauge. Jeanne Nugo, dict Cuty, âgée d'environ 18 ans

4 mois et 15 jours, est décédée le 22° jour du mois de juillet

de l'année 1680, ayant esté trouvée sous un noier dans la

terre de s'' Anthoine Chana, bourgeois de Lyon, où Pierre

Nugo, dit Cuty, père de laditle deffuncte et vigneron dudit

s'' Chana, avoit envoie sadite fille pour glaner les espies de

bled qui estoient restés après la moisson, et l'on croit que

voiant venir la pluie, elle se mita couvert sous ledit noier, où
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Antniiiettc Diibost, mère âc ladite (IcITiincte, la Iroiivat iriortp

ciivirnii une heure après la pluie et le temps qu'olli- l'avoit

eiivoiiW^ pendant lequel teuips de ladite pluie il fit un esniat

de tonnerre si extraordinaire, qu'il fil grand peur ?i tous

ceux qui se trouvèi'ent au hourd de Lacenas, ledit accidant

estant arrivé environ à deux ou trois cents pas dudit hourd,

ladite deffuiKUe ayant esté trouvée blessée sur le col, aux

deux bras où il luy avoit emporté la peau environ la largeur

et loiigueiii- de deux doits et sur le cœur où il paroissoit une

blessure de la inesme largeur que dessus, qui s'en alloit

jus(|ues aux l'eius faisant comme demi-ceinture, lesquelles

blessures estoient toutes rouges, outre lesquelles on luy

trouvât quelijue peu de ses cheveux brûlés comme d'une

llanimo de feu et un peu de sa chemise sur le creu de l'esto-

mac et l'eguillette dont elle serroit son habit h la mode du

pais, aussy îi demi brullé, la largeur et longueur aussy

d'environ deux doits, tout cela ayant esté vcu par Pierre

Monfrey, tixier en toile, demeurant audit Lacenas, Antoine,

fils de Benoit Alahlanche, vigneron audit lieu, et plusieurs

femmes qui y accoururent au bruit qu'en fit ledit Nugo dans

le liûurd, et par moy curé soussigné, excepté la blessure

d alentour du corps susdite, que nous n'avons scen que par le

raport qu'en a fait Benoîctc Hernigas, vefve. Outre lesdites

blessures, on luy trouva le visage quasi violet, tirant sur le

noir, le reste du corps n'ayant rien changé de son naturel,

ce qui nous a faict croire qu'elle fust blessée et estoiiffée par

la foudre, d'autant que l'on a trouvé l'escorce dudit arbre

fendue. Et s^achaut qu'elle se confessoit et communioit très

souvent, et qu'elle vivoit très sagement et chrestiennement,

et mesme exemplairement à ceux de son âge et à toute la

parroisse, elle a esté enterrée le 23" jour desdits mois et an,

dans le cimetière dudit Lacenas, en présence de M" Guillaume

Germain, curé de Cogny, et de M'" Rotu, son vicaire, ledit

s' Germain a signé ; et dudit Nugo, Claude Noblet, tisserant,

dudit iMontfrey, et de Jacque Peyneau, vigneron, tous habi-

tants ou demeurants audit Lacenas, qui n'ont signés pour ne

sçavoir, de ce enquis suivant l'ordonnance, par moy curé

dudit lieu. Germain, J. Véran, curé». — F'SG, « Registres des

bénédictions réservées des ornements qui ont estes bénits par

permission verbale de M' Morange, vicaire général de Lyon,

pour la parroisse de Lacenas, donnée le 21 janvier 1678,

pour deux ans. Le 2o° jour du mois de mars "1078, a esté

bénite une crois de boix au trêve de F^acenas, appelle la croix

du Murtri, ou Mortir, en présence de toute la parroisse qui y

esloil allée processionnellement et nommément de

Le 10° jour du mois d'avril 1G78 a esté bénite une croix de

pierre, au coin de la muraille du jardin de Jean Germain, dict

Byroii, en présence de toute la parroisse qui estoit allée pro-

cessionnellement et nommément de L'année 1679

et le 11° jour du mois de novembre ont estes bénits quatre

Khone. Série E Supplément, Tome I.

surplis, qui ont estes questés par la parroisse par moy curé

de l.,acenas. Véra>, curé. L'année 1679 et le dimanche 3"jour

du nmis de septembre, a esté bénit une croix de pierre posée

sur la fontaine, au devant de la porte du chasleau du Sou, en

présence de toute la parroisse qui cstoil allée |irocessionnel-

lement et nommément de L'année 1691^ a été bénie

nue (•r(]ix de pierre par moy curé .soussigné, posée sur le

chemin qui descend h .Mourgon. La susdite croix a été faite

par Jean Germain, habitant de Lacenas et granger de .Mon-

sieur du Sou. Manet, curé. Plus j'ay bénis un voile qui sert

h couvrir le grand crucifix de l'église de Lacenas dans la

quinzaine de la passion. Manet, i;ui'é. J'ay bénis une croix de

pierre cette présente année 1697, qu'on nomme la croix du

Mourrier, posée par Jean Dubost. Manet, curé. J'ay bénis un

tableau dans l'annexe de Nostre-Dame, représentant la décola-

tion de saint Jean-Baptiste et le martirc de saint Etienne, l'année

1693. Manet, curé. Le tout par permission de M. le vicaire

général. — F° 27, Registre des confirmés par monseigneur

l'archevêque de Lyon Camille de Neufville, l'année 1681,

le 18° et 19° juin à Villefrancbe,ou par monseigneurl'évesque

de ChasIon-sur-Saonne, qui aydoit à mondit seigneur l'ar-

chevesque pour la parroisse de Lacenas. Philippe Rnysset,

âgé de environ 27 ans. Claude Verney 36. Claude Peillin,

environ 70. Benoit Bergeat 60. Jean Chapelle oO. Benoit

Lahlanche SO. Claude Chabet i4. Jean Saunier .3o. Pierre

Germain 14. Jean Delasaulze 11. Philibert Rochu 60. Estienne

Germain 11. Claude Germain H. Claude Guerrier 14. Jean

Adeny 11. Estienne Tournassu 13. Jean .\oblet 14. Jean

Clerjon 12. Jean Clerjon 9. Claude Germain 11. Laurent

Delasaulze 15. Philibert Guiot 18. François Chapelain 10.

Benoit (îuerrierS. Antoine Lahlanche ITi. Jacque Helasauze 13.

Benoit Rotet9. Laurent Botet 7. Estienne Buyr 60. Noé Ger-

main 7. Jean Dubost 9. Pierre Germain 40. Jean Conte 9.

Frani;ois Conte 20. Claude Marion 40. Claude .Morel 19. Jean

Couvert 15. Philippe Dubost 16. Marc Amiot 37. Gaspard

Roman 31. Jean Tournassu 2o. Charle Rlang 19. Jacque

Bolon 36. Pierre Nugot60. JeanRuyssel 20. Antoine Conte 23.

Juste Mandron 14. Guillaume Carry 40. Jean Cbervet 23.

Claude Blang 26. Rdouard Germain 64. Pierre Pinet 46.

Benoit Blanc 15. Jean Bergeret 35. Benoit Dubuyat 27. Jean

Peillin 35. Mathieu Guerrier 4o. Benoit Riny 7. Benoit Guer-

rier 7. Humbert Germain 13. Bcnoist Bochu 7. Antoine

Dubost 10. Jean Lahlanche 13. Pierre Charpeillin 17.

Benoit Fontaine 13. Philippe Germain 10. Claude Germain 7.

Antoine Germain 14. François Blang 28. .Michel Botet 19.

Philippe Branciard12. Jean Tiard 17. Pierre Blang 17. Ger-

main Verney 9. Estienne GirinoO. Claude Dussu 40. Guillaume

Blang 14. Jean Calandrat 7. Sébastien Polette 11. Estienne

Murât 43. François Murât 8. Guillaume Bigot 37. Gilbert

Peillin .37. Edouard Omiot 7. François Laurrin .32. François
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Fontaine i\. Antoine Debuyet 28. Claude Nobiet 32. Claude

Bergeat 1(3. Henoit Oniiot 12. Jean Guerrier 23. Estienue

Blang 20. Claude Lablanche 13. Philippe Lablanche 8. Jean

Lagraiige 30. .\ntoine Blang 20. Jean Geruiain 13. Jean

Branciard 9. .\ntoine Germain 20. Claude Germain 4i.

Françoise Verry 38. Jean Blan^ 13. Antoine Aniiot 20. Jean

Chanet 3i. Claude Iluyssel. Claudine Germain 23 ans.

Antoinette .Murât 10. Jeanne Odeny 13. Benoile Morel GO.

Jeanne Holin33. ClaudineGerniain 11. Margueritte Morel 14.

Claudine Chapclin 12. Pliiliberte Crepy 32. Élizabet Boton 7.

Jeanne Guerrier 10. Anne Riiiy 9. Antoinette Farjat 11.

Catherine Germain 9. Benoitle Lablanche 10. Antoinette

lUiset 20. Jeanne Vcrney 36. Claudine llugan 80. Marguerite

Branciard 00. Jeanne Labricbère 8. Claudine Labrichère 16.

Claire Labricbère 10. Caterine Rodeloin 24. Catherine Du-

buyat 28. Claudine Neyron 37. Marie Germain 17. Claire

Delasauze 17. Benoitte Delasauze 20. Anne Tiard 21. Anne

Tiard 26. Françoise Peillin 7. Françoise Germain oO. .Mar-

guerite Bertliier 31. Lucresse Perret 33. Antoinette La-

blanche 16. Antoine Blang 40. Marthe Carry 30. Claudine

Calendrat 10. Iknoîte Guerrier 16. Jeanne Omettre 16. Antoi-

nette Omettre 15. Pierrette ûubost 13. Jeanne Lamure 40.

Marguerite Dubost 11. Benoite Fontaine 13. Michelette

Dubost 13. Marie Odeny 15. Anne Odeny 20. Claudine

Odeny 22. Claudine Omettre 10. Françoise Omettre 12. Jeanne

Germain 30. Jeanne Rochet 26. Jeanne Pain 40. Louyse

Rochel 42. Françoise Dubuyat 33. Benoitte Jatte 60. Benoile

Pein 21. Claudine Germain 23. Jeanne Picard 30. Catherine

Savigny 30. Jeanne Dulniyat 38. Anne Buyr 27. Marguerite

Burdiat 29. Marguerite Rapuillon 13. Benoile Germain 43.

Guillaume Buyr 23. Pierrette Chapeillin 10. Anne Pein 23.

Syuiphorienne ou Flurie Dubuyat 13. Èlizabelh Dubost 13.

Benoite Guerrier 60. Benoite Bergeat 20. Anne Bergeat 17.

Claudine Bergeat 8. Claudine Bergeat 23. Claudine Bran-

ciard 10. Antoinette Guerrier 20. Anne Marton 30. Benoite

Germain 48. Claudine Germain 12. Benoite Omiot Ki. Clau-

dine Dubuyat 21. Estiennelte Aurilly 17. Madeleine Aurilly

20. Pétronille ou Pernette Blang 22. Jeanne Dubost 14.

Françoise Dubuyat 27. Jeanne Laroche 20. Caterine Ger-

main 17. Jeanne Veley 24. Antoinette Germain 30. Françoise

Prost 30. Claudine Demontfrey 30. Antoinette Omiot 22.

Marie Germain 17.RaymonneGermain42. Claudine Dubost 8.

Marie Rugand 42. Marie Blang 7. Estiennelte Couvert 35.

Élizabelli Thévenin29. Jeanne Micolier 23. Jeanne Morel 60.

Anne Blang 29. (kllierine Dubuyat 11. Anne Poncet 32.

Antoinette Germain 7. Estiennelte Creypy 40. Pierrette

Girin 30. Jeanne Puissant 30. Benoitte Fanfare 30. Jeanne

Lacbapt 30. Jeanne Picard 30. Claudine Perrin 33. .\drianne

Villet 30. Madeleine .\urilly 43. Marguerite Farjot 13. Fran-

çoise Buyr 20. Laurence Laverrière ». — F" 29, « Registres

DU RHONE

des bt'uiédictions réservées des ornements que j'ay bénit par

permission verbale de monsieur le révérend vicaire général,

monsieur Morange, v. g., donnée le vendredy des quatre

temps, 19" décembre 1681, pour deux ans. Le 23« décembre

1681, ont esté bénits six pâlies et six corporaux pour le ser-

vice de l'église de Lacenas, par inoy curé dudit lieu. Vf.uan,

curé L'aimée 1681 et le 23' jour dudit mois de décembre a

esté bénie une nappe desjîi assez usée, où, il y a quelque

tissure de (ilet decoleur blus, à peu près comme des lignes,

à laquelle on a attaché une serviette pour la rendre assez

longue pour servir k l'autel, laquelle nappe a esté donnée

par Benoitte Peillin et bénie par raoy, curé dudit lieu. Véran,

curé. — F° 31 v°, « César Rolin, escuyer, seigneur de Mon-

toux et La Pallu ; Ponthus Bessie, s"^ de Montauzan ; Jeane-

Françoise Pilleholte, dame de St-Didier-de-Formans, Mariieu,

Villion et Uochefort, veufve de m" César de Bernoud; Gabriel

de Relis, chevalier, seigneur de Marsangue, bailli de

Dorabes ; Sébastien-Yves de Relis, prieur de St-Nizier »,

21 octobre 1682. — F» 37, «Le jeudy sainct, 13" jour du

mois d'avril de l'année 1683, environ sur les trois à quatre

heure après niidy, la plus petite cloche de la parroisse de

Lacenas, refondue par le nommé Maistre Claude a

esté bénie, consacrée et dédiée à l'honneur de Dieu tout puis-

sant et de la B. Vierge Marie, dans l'églize parroissiale dudit

Lacenas, en présence de s' Philippe Ruyssel, qui a signé,

de Claude Nobiet, tisserant et sonneur de cloche dudit lieu,

de Nicolas Peillin dict Mami, marguillier ou luminier dudit

Lacenas, et de plusieurs autres habitants dudit Lacenas, qui

n'ont signé pour ne sçavoir, de ceenquis suivant l'ordonnance,

par moy curé dudit lieu sousigné, par permission verbale de

M"' le R. vicaire général de Lyon, Morange, le 19° décembre

1681. RuYSSEL P., Vérand, curé ». — F" 39, «Ce jourd'huy

6" jour du mois de juin de l'année 1683, le dimanche de la

Pentecoste, entre trois et quatre heures après niidy, la 3°

cloche de l'église parroissiale de Lacenas, refondue le

dimanche 30^ jour du mois de may de ladite année, par

Antoine Blanc, clierpentier de son mestiei-, et c'a esté la

première qu'il ail faict, ladite cloche a esté bénie à l'honneur

de Dieu tout puissant et de la bienheurense vierge Marie,

dans l'église parroissialle dudit Lacenas. A esté parrain

M'^ illustrissime Marc de Gaspard, seigneur du Sou et autres

places ; marraine, dame Marie de Genos, dame du Sou, le

Breuil, Chastillon d'Azergues, Villiez, St-Aulin, La Fougère

et autres places, en présence de M'" Philibert Bergier,prestre,

docteur en théologie et droit canon et curé de Chevroux en

Bresse, de M'" Pierre Aubry, prestre habitué dans l'église

Notre-Dame des Marels de Villefranche, et de Philippe et

ClaudeRuyssel, habitants dudit lieu. Ph. BiîiiGiiiR ; F. MoiiKi.
;

Ruyssel; p. .MAiniiDE St-Auiuin Genos; Marc de Gaspard du

Sou ». — F° 61 v°, <T Le dimanche 5" jour du mois de sep-
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teiiibro 1683, entre trois et quatre licures apros iiiidy, la

secoiideeloche de la cliapelle Nnstrc Daine, annexe de Laeenas,

refondue lu dinianche de la tr6s sainte Trinité, 13" jour du

mois de juin, année susdite, par Antoine Hlane, habitant

dudit Lacenas, rnaislre fondeur, a (!Sté bénie à l'iionneurde

IM<'U tout puissant, de saint Jean-Haptistc et de saint Antoine

ahé, dans ladite eiiapelle Nostre-Daine, en présence de s' Phi-

lippe Huyssel, niarchand, habitant dudit lieu, de (Claude

lUiyssel, Miaistre touTielier, de Benoit de la Sauzée, vifineron,

et tous habitants dudit Lacenas, et plusieurs autres habitants

qui n'ont signé pour ne sçavoir, de ce enquis suivant l'or-

donnance, par inoy, curé dudit lieu, et ont signés lesdits

Huyssel et de Lasaulzé. P. Mohei,. Véeiand ». — F" 74, a Le

5° jour du mois de novembre de l'année 1684, dame Antoi-

nette de Camus, dame du Sou, ayant fait faire une image de

la bienheureuse vierge Marie, en sculpture, pour mettre sur

l'autel de la chapelle Nostre-Dame, annexe de Lacenas, je,

recteur dudit lieu, ay béni ladite image à l'honneur de la

saincte vierge Marie, mère de Dieu, et c'est par permission

verhalle de M' Morange, vicaire général de l'archevesché de

Lyon, donnée le '20° jour du mois de juillet de ladite année,

la(|uelle bénédiction a esté faicte en présence des habitants

dudit lieu, assemblés pour assister aux vespres, qui ont estes

chantées ensuitte de ladicte bénédiction, ainsy qu'on a de

coutume de faire dans ladite chapelle tous les premiers

dimanches de chaque mois. Par ordre deM"" Morange, vicaire

général, du 2° novembre 1684, je, recteur de la paroisse de

Lacenas sousigné, ay faict passer le ciseau sur une image de

saint Blai/.e, évesque et martyr, pour en oster la poussière et

ensuitte l'ay rebénit en secret, suivant ledit ordre. Faict le

18" jour des an et mois susdits, par moy curé susdit.

Veraisd ». — F° 91, « Alexandre de Ponceton-Rouchoux,

seigneur de Franclielin », o août 1686. — F° 128 v°, acte de

dispense de degré de parenté. — Registres parafés parMignot

(if.79, IGSn, 1688, 1691-1693, 169o, 1696), du Sauzey

(lG94i, de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 573 (GG 3.) — In-4°. 178 feuillets.

tfOO-llSO. — Actes dressés par les curés Manet(1700-

1706), Guyonière (1706-1720); les vicaires Chastre (1700),

Plasse (1702), Chapelin (1704), Guyonière (1706), Raille

(1707), et Caille, curé de Denicé, Germain, prébendier de

Cogny, etc. — Ff. 7, 14, 15, 41, 51, 52, 60-62, 71, 72, 85,

90-95, 109, 110, 118-120, 127-130, 135-139, 146-149, 158-

160, blancs. — Ff. 37, 39, lacérés au bas à droite.

F° 132 bis. — F° 5 v", « A la visitte générale de monseigneur

Claude de St-Georges, archevesque de Lion, primat de

France, j'ay vérifié le présent registre. Fua^çois d'Hausson-

;)7!»

vii.iE DE VAuni'COi'iiT, abbé d'Iî.snay, visiteur ». —F" 08'

François Denusière , écuier, seigneur de Niisière .,

2 août 1708. — Ff. lOi, 106, actes de dispen.se de degré de

parenté. — F" 1.32 v°, u Pierre Darcy, chevailler, seigneur

de Monfriol et autres places», 2i mai 171.';. — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717), Mignot (1718, 1719).

E Suppl. 574 (GG \:. — In-l», 1% feulllelB.

1790-1'>44. — Actes dressés par le curé Guyonière

(1 720-1 74 4), et Vayssière, prébendierde Cogny
, Jacquet, curé de

Denicé, etc. — Ff. 114, 122-124, 131-136, 1 45-147, 157, 164,

183-186, 193-196, blancs. — Ff. li, 15, usés en tête et à

droite. — F° 6, mariage de Jean-Marie Roland, sieur de La

Platière, et de Thérèse Bessie de Montauzan, célébré dans la

chapelle de la maison de campagne du s' de Montauzan,

28 vovemhre 1720. — F» 69, « Ce 13 juillet 1730, suivant

l'ordonnance de monseig' l'archevesque nous avons fait la

visite de quelques paroisses du diocèse ; nous avons veu celle

Lacenas. M»' de Guyonnière, curé du lieu, nous a conduit à

l'église
; où après avoir adoré le s' sacrement, donné la bé-

nédiction, fait l'instruction, veu et visité les ornements, les

fonds baptismaux, de tout quoy nous avons dresé notre pro-

cès-verbal, suivant l'ordonnance de mon»' l'archevesque, qui

sera déposé au greffe de l'archevesché. Le s' curé nous a

remontré que, par inadvertance et peu de réflexion, quelques

parroissiens ont establis un jeu de quille tout le long du mur
du cimetière, voisin du sanctuaire et de la sacristie, où le s'

curé est souvent interrompu dans les fonctions de son minis-

tère. Nous avons prié les habitants de transférer ailleurs leur

jeu de quile, attandu qu'il interrompsouvent le service divin;

nous prions m' de Guyonnière de leur faire lecture de l'or-

donnance donné dans notre visite en présence de mestre

Philipe Argoud Demarhiat, curé de Gleizé, de M'* Jean Per-

rin,curé de Poully-le-Monial, soubsigné, avec nous Trolieur,

doyen de Villcfrauche, archiprétre d'.Vnce. Pekuiîi, curé,

Argoud Demarliat, curé de Glézé ». — F" 93, « Nous soub-

sigiiés, archiprétre d'Anse, avons veu les comptes des lumi-

niers de Lacenas, qui sont bien en règle, depuis le passé

jusqiies à ce jour 1733. Liiardy, curé de Vaux, archiprétre

d'Anse ». — F" 118, « Veu et trouvé en règle dans le cours

de nostre visitte faite à Lacenas, le 7 de septembre 1737. L'abbé

DE La Garlaye, comte de Lyon, vicaire général ». — F» 190,

« Vu dans le cours de notre visite de Lacenas, ce 2« aoust

1744. St-Aulbin, comte de Lyon, vicaire général. Par

raondit sieur le révérend vicaire général du Breuil, secré-

taire commis». — Registres parafés par Janson(1737, 1739-

1741), Mignot (1738, 1742.1744).
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E Suppl. 575 (GG. 5.) — In-4°, 180 feuillets.

1745-13ttO. — Actes dressés par les curés Guyoïiière

{H'm-H'Si, l'Vugier 1 174()-1763), Deiniil (1703-17641,

Gacliet 117(34-1766) ; le vicaire Frugicr M745-1746), et le P.

André de Lyon, capucin, Vayssière, Lucien, Lièvre, Coste,

de La Coste, P. Alexis de Saint-Julien, capucin, etc. —
Ff. 10, 19, 20, 25, 26, 37, 38, 52, 73, 98, 103-106, 121,

122, 127-129, 138-140, 147, 148, 155, 156, 163, 172, 180,

blancs. — Ff. 81-88, rongés par les rats ;i droite, un tiers

enlevé ; ff. 89, 90, lacérés en tête, à droite. — F" 159 v°,

« Ce jourdhuy 8 avril 1764, nr" Claude Cachet a pris posses-

sion de la cure de Lacenas, par devant m" Ronjon, notaire

royal ». — Registres parafés par Mignot (1745), Noyel (1746),

Cusin (1747-1749;, Jacquet (1750-1764), Clerjou (1765,

1766).

E Suppl. 576 (00 6.) in-4», 225 feuillets.

1707-1709. ^ Actes dressés par les curés Cachet

(1767-1778), Claude Germain (1778-1792) ; les vicaires

Charrat (1781), Siran (1782-1791); le desservant Vallory

(1792); l'officier puhlic Gros (1792), et Mauzon, curé de De-

nicé ; Vallory, Morin, Déroche, Germain, Viviant, Cachet,

Durand, Ronchon, etc. - Ff. 6-8, 16, 24, 31, 32, 38-40,

46-48, 57, 58, 08, 80, 88-96, 102-108, 110, 122-126, 153.

161, 174, 175, 181-183, 188-191, 197-199, 205, 212, 213,

blancs. — F° 76, « Mathieu-Esprit Châtelain d'Essertines,

seigneur de Bionay, avocat ; Antoine Ducroux de La Voûte,

procureur du roi à la maîtrise des eaux et forêts, 18 sep-

tembre 1775. — F° 98, <t Jean de Gaspard, seigneur du Soux,

Lacenas, Villier, Foncrène et autres places ; Marie-Séraphie

Cocliard, épouse de Mathieu-Esprit d'Essertines », 23 mai

1777. — F" 118, « Bénédiction de la première cloche de

Saint-Paul : ce jourdhuy 19 mai 1779, la grosse cloche de

Saint-Paul, sucursale de Lacenas, en vertu de la permission

de M'' l'abbé de Castillon, vicaire général de m»'' l'arche-

vêque de Lion, a été bénite par nous soussignés, curé de la

paroisse de Ville-sur-Jarnioux, le parrain a esté haut et puis-

sant seigneur m"'^ Antoine-François de Migiiot de Bussi,

chevallier, capitaine au régiment de Lorraine dragon, sei-

gneur comte du Sou, Lacenas, Villiers, Fontgraine et autres

places, et la marraine dame, dame Antoinette-Marie-Nicolle

de Bussière, dame du Chatelard et Bussi, en présence de M"
Antoine-François de Mignot de Bussi, doien et grand chantre

du chapitre de Sulli, diocèse d'Orléans, prieur commenda-

taire de St-Agnan et de Sanclières, de m'^ Pierre Reboul,

prêtre, vicaire de Lancier, diocèze de Maçon, de M" André

A'allori, prébendier de la chapelle de St-Paul et du Sou,

et des dames Marie-Ainié-Joséphine de Mignot de Bussy, et

Angélique Laurence, chanoinessesdu noble chapitre de Lon-

le-Saunier, et de s'' Pacot Thierry, bourgeois de Lyon, de

dame Pacot, épouze de noble Geoffrai, officier des carabi-

niers, et des s" Jean Germain, bourgeois de Lyon, cl Joseph

Ruissel, habitant de Lacenas, soussignés. De Bus.siéues de

Bussy. de Migmot de Bussy. l'abbé .Mir.iNor de Bussy. de

Mignot de Bussy, chanoinesse, Pacot-Tmieiiiiy, de Mignot de

Chatelahd, chanoinesse. PACOi-GKoKEnAY. Beuoui., prêtre,

Vallouy, prébendier de St-Paul. Geumain, Ruyssel. C. Geii-

MAiN, curé de Lacenas. Cachet, curé a. — F" 128, François

Rollin, maître d'école, 8 février 1780. — F» 224, « Vu et

arrêté i)ar nous, maire de Lacenas, district de Villefranclie,

département de Rhône-et-Loire, le présent registre, servant

à l'inscription des naissances, mariages et décès de cette

paroisse, au feuillet cinq, et en exécution de la loi qui .déter-

mine le mode de constater l'état civil de citoyen, du vingt

septembre dernier, article premier du titre six, pour être

remis ledit registre au citoyen maire, commis par le Conseil

général de la commune en qualité d'officier public pour le

tenir, en exécution de l'article deux du titre premier de lad.

loi, et ledit Gros, officier susdit, a signé avec nous en la

maison curiale, le vingt-deux décembre mil sept cent quatre-

vingt-douze, l'an premier de la République françoise. J. Gros,

officier public, Michel, secrétaire ».— Inventaire des registres

de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Lace-

nas, district de Villefranche, département de Rhône-et-Loire,

fait par nous, maire soussigné, assisté de notre greffier, en

exécution de la loi du vingt septembre dernier, qui prescrit le

mode de constater l'état civil des citoyens, auquel inventaire

nous avons procédé en la maison curiale, ce jourd'huy vingt-

deux décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an pre-

mier de la République françoise, ainsi qu'il suit : Pour le

double de l'année mil cinq cent quatre-vingt non cotté ni

paraphé. Le second, depuis 1625 jusqu'à 1673, portion de

deux registres conformes ainsi que ci devant sans cote ni

paraphe. Le troisième, depuis 1007 jusqu'à pareil da'e de

1673, pareil portion de registre sans cotte ni paraphe. Le

quatrième, depuis 1677 jusqu'à l'année 1699 inclusivement,

cotté et paraplié, contenant trois cent soixante-neuf pages. Le

cinquième, depuis 1700 jusqu'à l'année 1716 inclusivement,

cotté et paraphé, contenant cent quarante-six feuillets. Le

sixième, depuis 1717 jusqu'à l'année 1736 inclusivement,

cotté et paraphé, contenant quarante-trois feuillets. Le sep-

tième, depuis 1737 jusqu'à l'année 1754 inclusivement, con-

tenant deux cent soixante-une pages cotté et paraphé. Le

huitième, depuis 1755 jusqu'à l'année 1780 inclusivement,

contenant deux cent trente-sept feuillets cotté et parafé. Le

neuvième, depuis 1781 jusqu'à l'année 1782, cotté et paraphé,

contenant seize pages. Le dixième, depuis 1782 jusqu'à 1783,
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rotté et paraphé, contenaiil liiill feuillets. Le orisièine, depuis

1783 jus(iu'îi 178i, cotté et paraphé, contenant dix feuillets.

Le dousiènie, depuis 178i juscju'h 178'», cotté etpaniiihé, coii-

t('uant huit feuillets. Le treisiènie, depuis 1785 jusqu'fi

1786, cotté et paraidié, contenant huit feuillets. Le qualor-

sièine, depuis 178(i jusqu'à 1787, cotté et parafé contenant

huit feuillets. Le quinsiènie, depuis 1787 jusqu'à 1788, cotté

et paraphé, contenant huit feuillets. Le seisièine, depuis 1788

jusqu'à 1780, cotté et parafé, contenant huit feuillets. Le dix-

septième, depuis 178!) jusqu'à 1790, cotté et paraphé, conte-

nant dix feuillets. Le dix-huitième, depuis 1790 jusqu'à 1791,

cotté et paraphé, contenant sept feuillets. Le dix-neuvième,

depuis 1791 jusqu'à 179^, cotté et paraphé, contenant six

feuillets. Tous lesquels doubles registres sont duenient arrê-

tés à la (in de chaque dernier acte d'ii;eux h l'exeeptidn de

celui de l'année présente, qui a été par nous arrréié en

exécution de la loi. Le tout en présence du citojen desser-

vant
; et tous lesdits doubles re^iistre» ont sur le champ été

portés aux archives de la municipalité, pour y rester en

dépôt, au moyen de quoi led. citoyen jlesservant en detneure

déchargé et a signé avec nous et notre greffier (jui demeure

autorisé à délivrer aud. desservant extrait des présentes pour

lui servir de décharge. A Lacenas, les jour et an que d'autre

part. J. Gros, maire ; Vallohy, desservant». — Registres

parafés par Glerjon (1707), Roland 1 1768-1771
, Rertaud

(1772), Gesse (1773-177o), Guérin ( 1776-1790), Pezaut

(1791, 1792).

LACHASSAGNE

Arrondis$ement de Ville/ranche, canton d'Ame.

Église sous le vocable de Saint-Pierre, archiprêtré d'Anse, cure à la collation du prieur de Ternand ;

élection de Lyon, justice de Lachassagne.

Saint-Gyprikn, section de la commune de Lachw'sagne. — Église sous le vocable de Saint-Cyprien, annexe de Pommiers,
archiprêtré d'Anse, élection de Lyon, justice de Lachassagne.

E. Suppl. 577 (GG. 1.) In-i*, 173 feuillets.

1099-1900. — Actes de Saint-Cyprien dressés parles

curés Vanel (1692), Garcin (1708), Boutry (17H-1712), La-

tour (1732-1733), Crozatier (175i) ; les vicaires Ducrot

(1692), de Jueny (1687-1691), Germain (1689-1690), Lagou-

che? (1703-1703;, Francillon (1703), Deschamps (1706),

Bechot (1706-1708), Garcin (1708-1710), J. Beau (1713-

1728), Punctis? (1718), Patel (1720), Kieliwasser (1720j,

Bertin (1728-1729), Ricord (1730-1732), Tissot( 1733-1 736),

Guihert (1736-1739), Mottin (1739-17i2), Chichoux (1742-

17oii, Coudour (1734-1760), et Delanef, curé de Marcy,

Goyet, Demogier, Decombes, Lallier, Bernier, Lachapelle, etc.

— Kf.49,69, 70,74,83,91,96-101, 106, 107, 119-121, 143,

151, 156, 137, 161, 172, 173, blancs. — Registres de février

1698 à septembre 1702, de décembre 1706 h janvier 1708 en

déficit. —Actes interpolés, v. 1718-1721, 1746-1747 ; flf. 30-

63, 108, 113.— F" 24 v°. Le trente-un (sic) de septembre mil

sept centz qualtre, issue de la grande messe parrochialle de St-

Cypricu-sur-Ance, au son delacloche, se sont assembleezau lieu

accoustumé les habitants de lad. parroisse, pour délibérer de

leurs atïairesel entre autresparticulièrement sur la donation qu'a

faicte noble et illustre seig'' de Valorge, abéde l'Isle-Barbe, à son

église parrochialle de St-Cyprien, d'un cyboire pour guarder

les sainctes hosties dans le tabernacles, d'un soleil ou osten-

soire monté sub eodem pede., d'une custode pour porter le

s' sacrement ou le s' viatique au malades, soubs laquelle il

y a un petit vase pour guarder les sainctes huilles qui se don

nent ordinairement aux infirmes ; le tout, se montant et

démontant à vices, et d'argent et de la valeur de cent dix-

neuf livres, et de plus de trois livres, sçavoir : un rituel

romain nouveau, un antiphonaire et le troisième nommé rei-

perœ, de la valeur tous trois ensemble de quattres livres et,

après mure délibération, lesd. parroissiens de St-Cyprien

ont déclaré et dit se charger du tout, un seul pour tous et

particulièrement le luminier en charge, qui a signé, et les

autres non, pour ne sçavoir, de ce enquis ; lesquels illete-

rées ont prié le sieur M° Ant. Lagouche, prêtre, leur vicaire,

de recevoir leur marques sur le registre des baptistaires,

mariages et inhumation et de les approuver, ce qu'il a fait,

promettant lesd. parroissiens continuer leur vœux pour leur

dit seig' abbé de Vallorge, abé de l'Isle-Barbe, pour sa

sancté, conservation et prospérité. Fait led. jour et an que

dessus, présence de m" Antoine Lagouche, prêtre, vicaire

dud. lieu, qui certifie le présent acte estre véritable en tout

son contenu. B. For.w ; marque de Jean St-Cyr ; marque de

Léonard Placet ; Lagouche, vicaire ; marque de Jean Gerlan,

premier consul ». — F° 23 v°. a Le 12* septembre 1704, a
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esté donné à l'église de St-Cyprien, une encensoire ar^'en-

tez, par honorable personne m" Pierre Métras, bourgeois de

Lyon ». — F° 60, vérifié en visite, en may 1731, par nous

sousigné Trolieur, doyen de Villefranclie , arcliipi-élre

d'Ance ». — V" 93, « Vu dans le cours de nostre visitte

aud. St-Cyprien, le të" juin 1744. St-AuLiiiN, comte de

Lyon, vie. général. Par niondit sieur le révérend vicaire, Du

Breuil, secrétaire commis ». — Registres parafés par de Sève

(Hi92), Rouhiliac {1696i, l'upil (174l-l74o, I7i7-I7o0,

1732- 1760).

K Suppl. 578 (GG 2.1 — In-4°, 219 ffiuilliits.

I7AI-IT99. — Actes de Saint-Cyprien dressés par le

curé Crozaticr, curé de Pommiers et St-Cyprien, son annexe

(1761-1777); les vicaires Coudour '1761-1762), Pellotier

(1763-1768); Espezolle (1768-1776). Chambry (1777-1779),

Ducreulx (1779-1786), ViUerd (1786-1791), et Laclmpelle,

curé de Lacliassagne, Navarre, curé de St-Nizier à Lyon
;

Meurier, Pellotier, Fraisse. Ducreulx, Nayrat, Brotin. —
Ff. 3. 4, 9- H, 1o 17, 20-23, 28, 29, 32-34, 37-39, 42, 43,

46, o1-53, 58, 59, 62-66, 70-74, 80, 83, 86, 90-92, 97, 101-

103, 107-117, 122,127, 128,133-136, 142-150, 157-160,

167,174-181,187-191, 199-203, 219, blancs. — F° 18,

rongé à droite. — F" 26, mariage de « Pierre Poivre, com-

missaire généi'al de la marine et intendant des isles de

France et de Bourbon », avec Françoise Robin, fille d'An-

toine Robin, écuyer, demeurant à Villars en Bresse ; Mathieu

Colaud, sieur de Chermusson », 1S septembre 1766. —
F°76, mariage de Claude Guyot de Châtelard, écuyer, com-
missaire des guerres, avec Louise-Henriette, fille de Mathieu

Colaud, sieur de Chermusson, 30 mai 1773. — F" 131,

1785, communians 144. — F" 217, Antoine Salandrin,

maire de St-Cyprien, 9 septembre 1792. — F° 218, « Le

31 janvier 1793,ran premier de la République, nous officiers

municipaux de la commune de St-Cyprien, soussignés, avons

clos et arrêté le présent registre entre les mains du citoyen

Brotin, curé de Lachassagne, qui jusqu'à la loi du 20 sep-

tembre dernier, avoit été chargé de la rédaction des actes de

baptêmes, mariages et sépultures, pour la paroisse de St-Cy-

prien. DupuY, dit MoNLOUBON, maire; A. Revin, p. ». —
Registres parafés par Pupil (1761-1766, 1768-1770), Char-
rier (1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780,

1782), de LeuUion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Pezanl (1791,

1792).

E Suppl. 5-9 (GG 3i. — ln-4", I'.13 feuillets.

•BIO' 1 141 . — Actes lie Lachassagne dressés par lescurés

Ab(THlC.'i7-1079)Rarounali 1680-1699), Deuiogier al. Demogé

(1700-1743), Lachapelle (1743-17511 ; les vicaires Thomas

(1657-16<i2), Lachapelle (1738-1743), etMicoud,curé de Lace-

nas, Grange, curé de St-Loup, Gouttenoire, Meynier, Sappet,

etc.- Ff.lO, 11, 19-24,33-56, 61 65,73, 76-77, 80,81, 87,

95, 101, 108, 109, 112-114, 118, 119, 123, 124, 128, 129,

133, 134, 136-138, 155, 165, 172, 193, blancs. — Ff. 78,

79, rongés à droite ; ff. 86, 87, rongés en tête, à droite. —
Registres de 1716 et 1736 en déficit. — Ff. 1 et 2, copie de

quelques actes de baptêmes de 1610 k 1649, dressés par les

curés Pierre Granger (1610), Guyonnet (16201623), De-

plasse (1633j ; ff. 2-9, baptêmes de 1657-1674; f° 9 v°,

enterrement de 1692; ff. 14-16, enterrements de 1661-

1673 ; ff 17-18, mariages de 1664-1673 ; ff. 23-193, les

trois actes (1674-1751). — F° 1, « Le 10 mars 1657, procé-

dant à la visite généralle de l'archevêché, ayant trouvé les

certifficatsdesbaptesmes faicts par les curés de La Chassaigne

escrits dans divers livres ça et là, a été ordonné au sieur curé

de les transcrire tous par ordre dans ce présant livre.

Morange, docteur de la maison et société de Sorbonne ». -

F" 2 v°, « Les sus escris certifficats des baptesmes ont esté

tirés des livres de la jiaroisse de La Chassaigne, qui de ça,

qui de là, par moy Abert, curé dudit lieu. Les suivans ont

esté faicts partie par messire Anthoyne Abert, curé dudict

lieu, partie, par messire François Thomas, pour lors vicaire

de Lacliassagne «. — F°28, « Pierre Dassier, escuyer, con-

seiller et secrétaire du roy, maison et coronne de France,

baron de Lachassaigne », 18 janvier 1678. — F°30v°, «L'an

1679 et le 14" jour de septembre. M" Jean Baronnat, [natif

de Tarare], a pris possession de la cure de La Chassaigne,

pour la plus grande gloire de Dieu, et pour son salut soit-il ».

— F° 36 v, « Veu dans la visite générale, ce 18 juin 1681,

VnxEMOT, promoteur ». — F° 38 v°, « Nous soubsignez,

archiprebstre d'Anse, avons veu les présens registres dans

nostre visite de l'année 1682 et le 7 juin, Cusns ». — F° 42,

a Nota que je n'ay pas mis toujours les actes tous de suitte et

selon leur rang, le présent livre s'étant parfois trouvé égaré;

il ne manque point d'acte pour cela. Il n'y a qu'à chercher un

peu plus avant quant on ne les trouvera pas en leur rang.

B.VROiNiNAT, curé». — F" 46 V, mention du royaume de sainte

Catherine, 25 novembre 1674. — F° 60, « Jean Baronnat,

prêtre, curé de Lachassaigne et prébandier de la chapelle de

Saint-Clair, fondée en l'église d'Ance en Lionnois ».— F°66,

« Monsieur, comme l'on m'a remis plusieurs registres pour

messieurs vos confrères aussy bien que pour vous, je crois

que vous serez assés obligeant pour les rendre et les remettre

à vos voisins, afin qu'ils se les fassent tenir les uns aux



autres, pour répondre aux iustruolions de l'édit, et vous

rendrez service à vos ainys, me disaiil particulièrement voslre

afi'. serviteur, le curé de Jarnieux ». — V° Oi), fragment

d'une reconnaissance du 4 1660 passée pour

la prévAtéde « Cervière, d'une maison que jouxte. . .

.

le chemin tendant du village de Saignelonge à Cliiul

d'une terre joignant le chemin tendant du Vernay

à la croix de Bourltiney ». — F" 89 V, « Louis Chapuis,

seigneur de Marniolas, Tramois et Gleteins », MO octobre

1703 ». — F"9i, « Claude deSarron, seigneur marquis des

Forges; Catherine d'Aumaistre, epouze de M'" Jean Arthus

de Baglion, chevalier, comte de La Salle, baron de Joux,

seigneur de Quincieu, Saillans et autres places », 10 mai

1705. — F° 97 v", « Marie Guichard, femme de inessire de

Pondérons, seigneur de Batailous, lieutenant général àMont-

brison », 21 mars 1706. — F" 147, « Vu par nous commis-

saire, dans le cours delà visitte de monseigneur l'archevesque

résidant à Auce, 06 29° septembre 1719, N. Navauhe, com-

missaire». — F" 154, « Louis-Philippe-Josepb de Sarrazin,

chevallier, seigneur de La Pierre, Durette, Souzy, Oucbiu et

autres places, fils de feu Alexandre-Louis de Sarrazin et

d'Klisabeth de Maulde, mari de Jeanne-Reuoite Dassier de

La Chassagne de Marcy », 17 avril 1725. — F" 1(!8 v°, « Ce

27° de mars 1736, à la parroisse de La Chassaigne, ont été

bénites par nous, curé de Chazay, archiprêtre substitué

d'Anse, quatre cloches pour l'usage de ladite parroisse, à

laquelle bénédiction, faite selon les rites de ce diocèse, nous

ont assisté M''® Antoine Demogé, curé de ladite parroisse,

M™ Barthélémy de La Nef, prêtre, résidant à Marcy, ancien

prieur de Poniiers en Forest, et de M° Léger Courbon, curé

de Lucenay, lesquels ont signé avec nous, en présence de

Jean Grobon et Keymond Orcel et Jean Magnin et plusieurs

autres habitants dudit lieu, qui n'ont signé pour ne sçavoir,

de ce enquis, Couiibon, curé de Lucenay, DiiMoGf;, curé de

Lachassaigne, Delamîf, Ciurcun, curédeChazay, archiprf'tre

substitué d'Anse ». — F" 178, « M' Depiney a reconnu une

pension de six livres par devant M"' Floriot, notaire d'Anse,

qui at achetté le protocole du s' La Jenette, au proffit du

curé de Lacbassaigne le 21 décembre 1743, hypotéqué sur le

prez qui joint le puit de Châtillon, dont mon devancié ny

moy n'ont trouvé le contract. Je fais l'abandon à l'église de

Saint- Pierre de Lachassagne d'un calisse, bassin, burreste

d'argent et ornement d'églisse, que j'ay mis à la chapelle de

Nostre Damme des Anges, despandante du château, à condi-

tion qu'elle sera entretenu de sierge et linge. Fait ce 3 février

1744. De Lachassagne ». — F" 179, «Nous permettons à Mon-

sieur de Mogé, encien curé de Lacbassaigne, de bénir la cha-

pelle scise du côté de l'épilre de l'églize dudit Lachassagne,

appartenant au seigneur et baron dudit lieu. A Lyon, ce

30" décembre 1743, St-.\li.iiin, comte de Lyon, vicaire

SftiUF F SUPPLEMENT :m
général ». — Ce jourduy 1"' ftMivrier dix-sept <-i-nt (|uariinte-

quatre, nous Antoine de Mogé, ancien <;uré de LachatHUigne,

avons bénis la chapelle sous le vocable de .NoIre-Dame-des-

Anges, dans l'église paroissiale de ce lieu, par permission de

M' de Sl-Aulbin, conile de Lyon, vicaire général du dioirèse,

en date du 30 décenibn; dix-sept cens quaranle-lrois, ladite

chapidle appartenant au seigneur baron dudil lieu, en présence

des messires Antoine .Meynicr, curé de Marcy, E.-J. Lâcha-

pelle, curé de Lacbassaigne, qui ontsignés. E.-J. LachaI'KI.i.e,

curé; MuYMiEK.curéde Marcy ; DiiMoCfc, entiencuréde Lachas-

sagne ». — F° 179 V, y Vu dans le cours de notre [visite]

audit Lacbassaigne, le 15° juin 1744, St-Aui,uin, comte de

Lyon, vicaire général. Par niondit sieur le révérend vicaire

général, DU Bheuil, secrétaire commis ». — Registres parafés

par Roubiliaci 1695), de Sève (1692), de Lucenay (1697-

lG99j, Terrasson (1700-1717), Pupil (1737, 1741, 1743,1743,

1747).

E Suppl. 580 (GGi.) — In-4', 233 feuillets.

lïai 1998. - Actes de Lachassagne dressés par les curés

Lachapelle(1751-1788), Ducreulx (1788-1790), Brotin (1791-

1792 , le même officier public; les vicaires Ducreulx il786-

1787 ),Nayral (1790-1791); et Chicboux, vicaire de St-Cyprien;

Coudour, Jeury-Létra, Pellotier, Laurencin, Matagrin, Meu-

nier, Espezolle, Chamhuy, Ducreulx, Jonery, Chanet, etc.

—

Ff. 3, 4, 9, 10, 14-16, 20, 23, 24, 35, 36, 41-43, 52-53, 58-

61, 63-67, 71-73, 77, 78, 8t, 82, 88, 98, 102, 103, 106,

110, 113, 120, 126, 130-132, 138, 144, 130, 156, 161,

162, 168, 172-174, 180, 183, 186, 191, 195-197, 204, 208-

210, 216, 222, 228, blancs. — F" 26, reconstitution d'un

acte de baptême omis, 20 février 1736. — F° 29, « Le

15'* juin 1736, M'' Bron,évêque d'Egée et suffragant de Lyon,

est venu donner le sacrement de la confirmation à Chazay et

y a fait appeler toutes les paroisses du voisinage. J'y ai

conduit ma paroisse, au nombre d'environ soixante qui y ont

receus ce sacrement. 11 n'a receudes enfans que depuis l'âge

d'onze k douse ans. Fait à Lachassagne, ce 16* juin 1756.

Lachapeli-e, curé ». — F° 63 V. enterrement de t Louise-

Julienne du Pujet, dame de Lachassagne, épouse de noble

François-Aimé d'Acier de Lachassagne, chevalier, baron,

seigneur de Lachassagne, Marcy et autres lieux, chevalier

de l'ordre militaire de St-Louis, lieutenant-colonel du régi-

ment de Beaufremon dragon », 28 avril 1762. — F° 74,

maiiage de Jean-Baptiste de Laurencin, chevalier, seigneur

de Surit-le-Bois, St-Cyre, Vareille et du fief de Machi,

capitaine dans le régiment de Vexin, fils de Hugues de Lau-

rencin de Chanzé et d'Angélique de Patin, avec Marie-.Anne-

Julienue Dassier de Lachassagne, fille de François-Ai nié
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Dassier, baron de Laoliassagne, seigneur de Maroy, Cliie),

La Bastie et Biclieni ?, brigadier des armées du roy », 17 jan-

vier 1764. — F" 104, « Josepli Fabre de La Douay, avocat au

Parlement, conseiller du roy, maître particulier de la maîtrise

deseauxet forestdela villede Lyon et de la province du Lyon-

nois », 6 novembre 1770. — F» 159, Nous, Claude-Joseph

Thévenet, chantre, chanoine de l'église collégiale de St-Ni-

zier, promoteur de l'offlcialité métropolitaine, conseiller de la

chambre souveraine du clergé, établie k Lyon par le roy, et

vicaire général de M'^'' l'archevêque de Lyon, vu la requette

présentée à M^' l'archevêque de Lyon, par M'" Lacbapelle,

curé de la paroisse de Lachassagne en Lyonnois, tendante à

voir transférer le cimetière de ladite paroisse dans un terrein

donné à cet effet, par M"' le baron de La Chassagne, cheva-

lier de l'ordre militaire de St-Louis, brigadier des armées de

Sa Majesté ; vu encore la déclaration mise en marge de lad.

requette, du l"' octobre 1780, par laquelle nous déclarions

que nous nous transporterions le 22 dudit mois, pour, à

l'issue de la messe paroissiale, procéder à la visite et béné-

diction du susdit cimetière. A l'effet de quoy, nous étant

transporté, nous avons, ce jourd'huy 22 octobre 1780, procédé

premièi-cment à la visite de l'ancien cimetière, et avons re-

connu qu'il est divisé en deux parties par l'église, qu'il est

trop petit, qu'on y a pratiqué deux chemins, l'un pour par-

venir au |)resbytère, et l'autre pour aller au clocher, que son

emplacement est nécessaire k l'agrandissement de l'église

devenue insuflSsante pour le nombre des habitants
;
qu'en

outre, il est situé contre le désir de l'édit du roy, au milieu du

bourg. Que son sol, manquant de terre, il doit produire des

exhalaisons pernicieuses, motifs qui ont justement déterminé

la demande [de] son déplacement. Nous étant ensuitte trans-

porté sur le local destiné à faire le nouveau cimetière nous avons

observé que, conformément à la déclaration de Sa Majesté, il

est éloigné des habitations du bourg, étant à plus de cent

vingt pas de l'église, dans un local isolé, situé au territoire

des Mayoudes, de la contenue d'environ un tiers de bichei'ée,

dont le terrein est parfaitement nivelé et exactement clos

d'un mur de pierres sèches de la hauteur de cinq pieds,

et fermé par une barière de fer, armée d'une serure.

DU RHONE

Nous avons, do plus, trouvé dans ledit terrein une croix de

bois, et attendu le bon état dudit local, nous avons procédé

h sa bénédiction pour servir k l'avenir de cimetière, dans

laquelle bénédiction nous avons observé toutes les cérémo-

nies prescrites par le rituel du diocèse, ce dont et du tout

nous avons dressé le présent procès- verbal, en présence

de M' le baron de Lachassagne , de M' le curé et

de plusieurs habîtans
,

qui ont signés avec nous, les

jours et an que dessus. Thévenet, vie. gén. ; Lachapelle,

curé ; DASSYErt-LACHASSAGNE, A. Nayra, Benoît Touket, Pierre

Magnien, Jean Poitrasson, Lagarde, A. Chapollard
;

par

mandement Ducreulx ». — F° 178 v°, « Henry-Gabriel

Dassier, baron de Lachassagne, major dans le régiment de

Rochefoucau »,22 novembre 1783. — F° 187, a Communians

de l'année 1785, 152 ». — F° 201 v°, enterrement de Jean-

François Caquet d'Aveze, bachelier à l'Université de Valance,

prêtre, directeur économe du séminaire de Saint-Irénée de

Lyon, prêtre de la congrégation de Saint-Sulpice », 18 octo-

bre 1787. — F" 220, enterrement du curé « Jean-Lambert

Caquet Ducreulx », 21 octobre 1790. — F" 231, « Conformé-

ment à l'article premier du titre sixième de la loy du 20° sep-

tembre 1792, qui détermine le mode de constater l'état civil

des citoyens, nous, officiers municipaux soussignés, nous

sommes transportés au presbytère de notre paroisse et y avons

clos et arrêtés les registres courants et existants entre les

mains du citoyen curé, à la charge et soins duquel nous les

avons laissés en qualité d'officier public. Poitrasson, maire
;

Charmetton, Grobon, Chapollard, procureur de la com-

mune ». — F» 232, « Ce jourd'huit 20 jeanvier 1793, l'an

2* de la République, nous maire, officier municipaux de

Lachassagne, avons aretté le présent registre entre les main

du citoyen curé, officier publique, pourestre déposez dans les

archive de notre commune et on signé Grobon, Chapollard,

procureur de la commune ». — Registres parafés par Pupil

(1751-1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud

(1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779),

Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset

(1789,1790), Pezant(1791, 1792).

LAMURE

Arrondissement de Ville/ranche, chef-lieu de canton.

Eglise sous le vocable de Saint-Martin, annexe de Claveisolles ; archiprêtré de Beaujeu, diocèse de Mâcon,
élection de Villefranche, justice de Pramenoux.

E Suppl. 581 (GG 1.) — In-4°, 259 feuillets.

14{50-l«»tt.— Actes dressés parles vicaires Puimarch?

(1650-1653), Boucheyras (1655-1669), Mainardy (1670-1683),

Despravieulx (1684-169i), Bonefon (1683-1684), Marquet

(1694j, Dauvergne (1694-1695), Arthaud (1695-1697), Vectier

(1697-1698), Chivrot (1698-1699), et de Vitrie, curé de Cla-

veisolles et Lamure (1687-1698), Pioulet (1653), Pierre Teyras



(1053). f. Alexandre, franciscain de Lyon (Hio3), Clianle-

Idlilie, vic.iirc de Graridris, puis de Claveisolics cl I>annirc

(lU."i!MO();^), de Vilrie (lOOG-IOdT), Villon (l(i70), Ucinoii-

cortjié, curé de Sl-Nlzicr-d'Azcrgiics (1(J8I). — Vf. 27, 2!),

Xi-Hl, 5l-5i, 04-(i8, 82, «3, 8(J!H), i»7-!)i), l()7-l()9, 118,

U2, I(i;^-I05, 177, 178, I8;t-1!)(), 1i)!)-2()5, 217-222,22!)-

2.'i2, blancs. — Vf. H8 44, lacérés en têle et dans l'anftle

siipéiicur droit ; f° 1 4() , lacéré dans l'angle supôi'iciir

droit. — Vf. 1-29, baiitémes de 1050 h 1659; ff. 80-

5i (h. 0,220, 1. 0,155"'/"°), baptêmes de 1060 à 1066
;

ir. 54 /)i,s'-68, baptêmes de 1660 à 1670 ; ïï. 69-118 (0,200,

1. 0,150">/°') ; ff. 69-83, baptêmes de 1670 à 1673
;

ff. 84-90,

mariages de 1670 h 1673 ; ff. 91-99, enterrements de 1670 à

1673 ; ff. 100-118, les trois actes de 167-4 à 1675 ; ff. 119-

142, les trois actes de 1670 à 1682; ff. 143-145 (li. 0,198,

1. (1,130), les trois actes 1682-1(!83 ; ff. 146-165, baptêmes

de I(i8i à 1692 ; ff. 166-108, les trois actes de 1683 à 1084
;

ff. 1()9-179, mariages et enterrenienls de 1084 à 1692
;

ir. 179-259, les trois actes de 1692 à 1699. — V" 13 v°,

« Bénigne Damas, femme de Fransois de Roncliivol,

escuyer, seigneur de Pramenou, La Mure, Faugières, La

Gardetle, Valcntienne et autres ses places », 1655. — F° la,

baptême d'Izabelle, fille à Claude, filz de Claude La Berge,

sieur lie La Forest, conducteui" de deux niesnaiges d'Esgip-

ticns, et de Loyse-Hiérémie, fille du capitaine Hiéréniye »,

1655. — F" 113 v°, Jean Chantelobbe, papetier », 1074. —
F" 123 v°, enterrement de François de Ronchivol, clievalier

et seigneur de Prarneuou, La Guardette, Le Bost, F^amure,

Fougère, Ornât, en présence de Hiérosme de Sixte, écuier,

de luessire Claude de La Queille, clievalier, marquis de Chà-

teauguay, baron de CebazaI, seigneur de Florat, Beaulne,

Vandat, Laurdisi?, Noally et autres, mary de dame

Marie de Roncliivol, fille dudit detîunt, béretière de tous et

uns cbascuns leurs biens », 20 avril 1677. — F° 161,

« Claude Farjat, tupinier », 1691. — Registres parafés

par Mignot (1692-1693, 1695-1699), du Sauzey ^1094).

E. Suppl. nSi (GG 2.) — In-io, 20") feuillets.

IfOO-IVâO. — Actes dressés par les vicaires Cliivrot

Vl700-1702j, Barrel (1702-1710), Bussy (1710-1712), Vau-

dier (1712-1718), Pressavin (1719), Michaud (1719-1724),

Dismerie (1724-1732), Perret (1732-1740), et Besson, curé de

Claveisolles et Lamure ; Sandrin , vicaire de Cbambost

,

Arnoulx, Sargnon, f. Ftieune, Benauld, Roche, etc. — Ff. 60,

72, 167-170, 181, 182, 190, 203, blancs. — F» 75, écliancré

au milieu, en tête; f. 122, le tiers inférieur a été coupé, actes

détruits
; ff". 133-135, rongés dans l'angle supérieur droit;

ff. 141-144, rongés en tête ; f° 154, lacéré au bas; f° 177,
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rongé au bas par l'Iiumidilé. — F" 51 v», enlerrenient d'une

femme « i\gée d'environ cenlel dix ans, selon le témoignage

de plusieurs anciens Agés de quatre-vingt et dix ans, qui cer-

tifient l'avoir veu toujours grande...., laquelle a demeuré

près de trois jours à l'agonie, ayant toujours eue bonne con-

noissaiice et libr(! de son corps, jusque Ji ce qu'elle est morte

faute de nourriture », 17 juin 1709. — F" .58 V, enterrc-

njent d' « Fstienuette Lafont du Bcrgier, laquelle est morte

de la faim », 16 février 1710. — F" 68, « Claude Bataillard,

conseiller du roy el contrôleur aux montres de la maré-

cbausé du Baujolojs », 1712. — Ff. 73, 74, table d'actes de

1712 à 1718. — F° 78, « Ce jourdbuy dixiesme décembre

mil sept cent treize, la grande cloche de la parroissc de La-

mure, pesant environ quatre cents, a esté béniste par le sous-

signé, prestre et vicaire de laditle parroisse, par permission

de Monseigneur l'illustrissime évesque de .Màcon, dattée du

troisiesme novembre, et ce en présence de toute la parroisse,

et à la fin de vespros. On a pris pour parrain de lad. cloche

le seigneur comte de Pramenou et dud. lieu de Lamure, el

pour marraine madame la contesse de Pramenou qui ont

conmiis en leur lien et place s' Claude Bataillard, conseiller

du roy et demoiselle Jaqueline Goyne, femme de s' Fran-

çois Bertenier, procureur d'office audit lieu, lesquels ont

signé avec plusieurs autres babitans. Bataii.i.aiid, Goy^e,

Lièvre^ Vaudieei, vie. — F° \09., enterrement d'un nommé Vin-

cent, m" d'école de Lamure», noyé dans l'Azergues, 1720.

— F" 154, acte d'abjuration faite dans la chapelle de Saint-

Roch de Lamure, 1733. — F°161 V,» Gabriel de Probenques,

chevallier, seigneur de Plantigny en Beaujollois », 1735. —
Registres parafés par .Mignot (1700-1706, 1708-1711), 1717,

1718, 1720, 1721, 1720), Noyel (1707, 1712, 1714), de Phe-

lines (1716), Janson (1734, 1737-1740).

E Suppl. 583 (GG 3.) — In-4«, 251 feuillets.

1941-1771. — Actes dressés par les vicaires Lespinasse

(1741-1764!, Vallette (1704-1771), et Besson. curé de Cla-

veisolles, Roche, f. Honoré Cbappuis, Joly, Chcrpin, Durand.

— Ff. 49, 65, 79, 100-103, 110 113, 121, 134, 143, 153,

186, 197, 198. 222. 232, 241, 250, 231, blancs. — F" 36,

lacéré en tête. — Premier feuillet du registre de 1762 en

déficit. — Un f° bis, 175. — F° 130, « Louis de La Porte,

chevalier de St-Louis, ancien capitaine commendant des

dragons de la reyne, seigneur de St-\izier d'Asergues, Léronde

et autres places ; dame Marie-Gilberte de Laqueuille, comtesse

de Langhac, dame de l'rameiioux, Lamure, Orval, La Gar-

detle, Faugères et autres places, épouse de messlre Jean-

Gilbert-.Vlyre, comte de Langhac, brigadier des années du

roy, seigneur de Prechonnet, .Mcssix?, Lepuy, Larixe, Ferro-

49
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dure et autres lieux », 1738. — Eutre les ff. 190 et 101,

deux certificats de promesse de mariage. — Ff. 176, 187, 199,

211, 223, récépissés du greffe. — Registres parafés par

Janson rl741, 1744, 1745), Mignot (1742i, Cusin (1747,

1769), Jacquet (1749-1768), Alainartiue (176o), Clerjou

(1770-1771).

E. Suppl. 58i (GG4.) — In-i», 302 feuillets.

tlïS-fSBS. — Actes dressés par les vicaires Vallctle

(177-2-1780;, Poysat (1780-1783), Jaudard (1783-1791), St-

Didier (1791-1792), Clerc, Ducret, Jaason, curés de Clavei-

solles et I^amure ; Lagrange, Audré, Périer, Satnoël,Maignin,

Longiu, Guérin, Cliaumonl, etc. — Ff. 23, 38-61, 80, 96-

99, 113, 116, 127-129, 169-173, 184-186,201, 202,217,218,

238-260, 272-274, 288 blancs. — Ff. 22, 174, lacérés dans les

DU RHONE

angles inférieurs
; registres usés sur les bords. — F" 34 v",

« Paul Chatard, marchand, fabriquand en papier», 1775. —
F°4i, nombre des actes de 1773 : m baptême de garçons, 20;

baptêmes de filles, 17 ; mariages, 6 ; sépultures des hommes

el gardons 12 ; sépultures des femmes et filles, 6 ». — F» 57,

1776, « baptêmes des garçons, 18 -, baptêmes des filles, 19
;

cnterremens des hommes et garçons, 11 ; enterremens des

femmes el filles, 9 ; mariages, 11 ». — F° 101 v°, main-levée

d'opposition à un mariage. — F" 110, acte de mariage, men-

tionnant dos procédures d'opposition. — Ff. 81, 81 bis, récé-

pissés du greffe. — Entre les ff. 119-120, dispenses de

publications et de parenté pour Claude Ballandras et Charlotte

Ollier. — Entre les ff. 137-138, dispense de parenté pour.1.-

B. Bertinier et Anne Roche. — Registres parafés 'par Bertaud

(1772), Gesse de Poizieux (1773-1773), Guérin (1776-1790),

Pezant(1791, 1792).

LANCIÉ

Arrondissement de Villefranci) e, canton de BelleBille.

Église sous le vocable de Sainl-Julien, archiprétré de Vauxrenard, diocèse de Mûcon, cure à la collation de l'abbé de Tournus
;

justices de La Barre-Corcelles et de l'abbé de Tournus.

E Suppl. 585 (GG 1.) — In 4°, 219 feuillets (cahiers de formats

diversj.

1B4B-I90O. — Actes dressés par les curés .Narbaud

(1649J, de Lachise (1663-1700; ; les vicaires Jullien (1649),

Relange (1650-1631), Auloup (1631-16o9), Lachise (1659-

1662), Reboul (1679), et Bondon, vicaire de Fleurie ; Pâtis-

sier, curé de Corcelles, BoUet, Fontanelle, Dassier, Duc,

Paris, etc. — Ff. 27, «32-35, 40, 84-86, 146, 194-196, 202,

208-210, 217, 218, blancs. — F» 1 , lacéré au bas, h droite
;

f° 30, un acte enlevé au bas ; f" 41, la moitié inférieure

enlevée; f 175. lacéré au bas, à droite. — Ff. 1-26, bap-

têmes 1649-1639 ; ff. 28-31, mariages 1651-1639 ; ff. 36-39,

enterrements 1649-1639 ; ff. 42-68, baptêmes 1659-1667 ;

f» 69, baptêmes de 1661 ; ff. 70-73, mariages 1660 166i
;

f» 73 V», mariages de 1663 ; f 74, baptêmes 1660-1663
;

ff. 75-83, enterrements 1664-1673 ; ff. 89-87, enterrements

1639-1663; ff. 91-94, baptêmes 1664-1666; ff. 95-100,

mariages 1664-1674 ; f-lOl, enterrements 1679 ; ff. 104-145,

baptêmes 1667-1681 ; ff. 148-219, les trois actes 1677-1699.

— F°9, « LasareTliirecuir, seigneur de Corsselleet Fleurie»,

18 avril 1653. — F" 49, « Louis du Ftosset, seigneur d'Ama-

rin B, 30 juillet 1661. — V" 58 v°, « Jean de Muzy, seigneur

de Vauzelle », 1 mars 1665. — F° 83, « Le papier tymbré

commance l'année 1674 et ainsi j'ay finy ce livre en l'an

1673 ». — F" 129, a Ce livre cesse pour être obligé d'avoir

du papier timbré, par arrest de Sa Majesté de l'année 1674,

et j'ay un autre registre que j'ay en mon pouvoir et je n'ay

laissé de mettre ensuitte encore une fois, espérant un nouvel

ordre de Sa Majesté, les cy-dessous actes et le poursuivre

jusques à la fin ». — F" 132 v°, «Les suivants actes ne

servent que de mémoire pour en faire un registre de papier

marqué, pour valoir à qu'il aparliendra et sans qu'il puisse

préjudicier au s"" curé dudit lieu, qui a un autre registre sur

le papier timbré en son pouvoir, ce qu'il a obligé et se soiih-

signe. P. Dei.achise, curé de Lancyé ». — F° 145, « Je finis

ce mémoire de mariage, de baptesme, d'enterrement, et me

sers de papier timbré depuis qu'on se sert du papier marqué

qu'il a donné au greffier du bailliage de Mascon ». — F" 164,

« Joseph Desgoutes, escuier, seigneur de Longeval ; Thomas

Trolieur, sieur de Boismartin », 23 avril 1684. — F" 181,

Louis de Bussiéres, seigneur du Chastelart », 4 août 1693.

— Registres parafés par Chesnard (1694, 1696-1699).

E Su|ipl.586 (GG 2.) — In-i», 254 feuillets.

1900-I73§. — Actes dressés par les curés Soland (1704-

1710), Greppo-Girard (1710-1738); le vicaire Delachize (1700-

1705), et le P. Philippe, franciscain de Beaujeu ; Soland,



curé de Morcelles, Bidaud, Fonlneiive, Baiilel, oU;. — l'ï. 0-8,

li-17, 2l-i25, 3()-a;], 6i, (i;i, 70-73, 80, 81, 87-89, Oi-97,

10-i, 113, 1-20, 1-21, 1-28, l-2it, 13rj-137, liii, 133, 1U2, 239,

240, ^rii, blancs. — Ff. 179, 180, rognés au bas; f» 241,

échaiicré ànii-bauteur à droite. — T" 12, « Louisde Bussières,

escuier, sei},'ueur du Cliastelart cl Escussol », l.'J scpteiiibn;

1701. — F° 133 v°, « Le 10 novembre (171.')), on a béni la

croix de l'Fperoii ». — F" 13o v% « Premiers communiants

de 1717, Antoine Balniond, Anne Sauzay ; Claudine Sornay,

(ille de Dominique ; autre Claudine Sornay, fille de François;

Antoinette Pulliat de Flurie, servanteà Lancién. — F° 177 v°,

« Noms des enfans qui ont fait leur première communion

cette année 1720 : Philibert Naytien, Cbristoplile Laissiou,

Jean Blanc, Pierre Chamaras ; Antoine Bonnerue, Josepb

Denoyel, Antoine Paluy, Pierre Audonis ». -- Registres

parafés par Cliesnard (1700 1706), Robert (1705-1707), con-

trôleur ; BruiPMi !l708, 1711-1717), Debrie (1709), Trécour

(1710i, Bernard (1718, 1720i, A. M. Chesnard (1719, 1720,

1737, 1738).

SfilUK !•: SUPPLfi.MENT .187

102, 1101 12, 119-122, 128-132, 1.(9-142, 159, blanc». —
F° 19, le tiers supérieur enlevé; f* 21, lacéré au bas, h

droite ; f" 124, ccbnncré en télé, îi gauche ; f° l.'>2, usé au

bas. — F° 38 v", (a- jourd'liiiy 0' jour du mois de novembre

de l'année n(i3, jour de dimanche, ajaiil été processiouel-

lement dans un territoire appellée à l'ameaux tles Nugues,

place où autrefois étoit planté une ancienne crois de bois qui

éloit tombé, ayant trouvé une croix placée dans le même ter-

ritoire, (jui a été acbellé et conduit et placée par monsieur

Canard, notaire royal et procureur au baillage de Ville-

franche, en exécution du testament de demoiselle Nugue,

sa tente, du24 février 1740, la dédite est en pierre et décente,

ayant la permission de monsieur de Bussy, grand vicaire, a

été [lar nous, curé soubsigné de Lancié, bénis avec les céré-

monies ordinaires en présence des souhsignés. DEPAtiDON,

vicaire. C. Gaudkt. Canahd. BAririTEL. Baiutel, curé de

Lancié ». — Registres parafés par J.-B. Denamps (1760-

17(i3], Moreau (1764, 176.j), i. Denamps (1766, 1767i, E. A,

M. Chesnard (1768-1771), Cellard i 1772-1775).

E Suppl. 5S7 (GG3.) — In-4-, 206 feuillets.

I980-I7â0. — Actes dressés par les curés Greppo-Girard

(l739-174i),Baritel (1743-1759); les vicaires Thévenon (1744-

1746), Nonin (1748-1733), Depardon (1733-1739), et Nonin,

vicaire de Villié, l'abbé de Bussy, vicaire général deMàcou,

Goyet, chanoine de Villefranche, etc. — Ff. 3-8, 13-13,

22-23,31-33, 41, 96, 102, 131, 144-146, 134-138, 171, 172,

183, 184, 193, blancs. — F° 13, le tiers supérieur enlevé
;

f° 139, lacéré à droite. — F° 34 v°, « Monsieur .lean Sauzey,

amériquin », 14 janvier 1743. — F" 59, « Joseph deBussière,

seigneur du Cluitclard », 18 septembre 1746. — F° 94,

mariage de Louis Mignot de Bussy et d'Antoinette-Marie-

Nicole de Bussiére, 14 avril 1730. — Registres parafés par

A. M. Chesnard (1739-1746), P. A. Chesnard (1747-1730),

Rarjot 11731-1733), Denamps (1756-1739).

E. Suppl. 588 (GG 4.) — Iii-4°, 159 feuillets.

1960-1795. — Actes dressés par les curés Baritel (1760-

1766), Depardon (1766-1775) ; le vicaire Depardon (1760-

1766), et fr. Jean-François Duclos, franciscain de Beaujeu,

Teilliard, curé de Chiroubles, Teillard, vicaire de Fleurie,

Talon, etc. — Ff. 8-10, 19, 20, 28-30, 69-71, 90-92, 98-

E Suppl. 58'J (GG 5.) — In-4«, 166 feuilleta.

t99e-l9»9. — Actes dressés parles curés Depardon

(177(j-1782), Marchand (1782-1792); le vicaire Beboul

(1777-1782), et Desvignes, vicaire de Villié, Collet, curé de

Corcelles, Baritel, Bernard, Teilliard, etc. — Ff. 9, 10, 17-

20, 36, 37, 47-49, 59, 68-71, 80, 81, 101, 121, 140, 141,

149, 150, 106, blancs. — F" 30, échancré dans l'angle infé-

rieur droit ; ff. 66, 67, échancrés à droite, au bas
;

f° 112,

lacéré dans les angles inférieurs; fif. 113-119, échancrés

dans l'angle inférieur droit ; f 120, lacéré dans l'angle infé-

rieur droit; f° 122, rongé par les rats à gauche et en tête
;

fif. 123, 124, rongés dans l'angle supérieur droit. — F-o v»,

enterrement dans sa chapelle de l'église de Lancié, de Louis

Mignot, chevalier, seigneur de Bussy, Le Chàtelard, 21 sep-

tembre 1770. — F» 23, « Jean Mignot de Bussy, officier;

Angélique Mignot de Bussy de Chàtelard, chanoinesse da

noble chapitre de Lons-le-Saunier», l8aoùt 1778. — F" 136,

inhumation dans la chapelle St-Anloine de l'église de Lancié,

d' « Aune-Marie-Françoise .Mignot, chanoinesse, comtesse du

noble chapitre de Sale», 8 juin 1789. — F" 163, « .\rrétéce

jourdhui, 3 janvier 1793, l'an second de la République,

MiJLiN, maire *. — Registres parafés par Cellard (1776»,

Viard'deSercy (1777, 1780-1782), Denamps (1779, 1783-

1790), Pezant( 1791, 1792).
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LANTIGNIÉ

Arrondissement de Villefranche, canton de Beaujeu

Église sous le vocable de Saint-Étienne, archiprètré de Vauxrenard, diocèse de Mûcon, cure à la collution du chapitre

de Beoujeu; élection de Villefranche, justice de Beaujeu.-

E Suppl. 590 (GG 1.)— In-iS 18'J feuillets.

16S1-17SO. — .\cles di-essiîs par les curés Rolel (168i-

1693); Perrachon (1093-17:20), etlkverchoii, curédeUéguié,

Rolet, Lascaris, Muliii, Montgolfier, etc. — Ff. 19-25, 28-

33, 37-41, 48,32-34, 61, 62, 67-70, 76-78, 84-86,116, 128,

129, 141, 133, 157-139, 163-163, 176, 177, 183, blancs.

— Ff. 1-8, lacérés à droite, un tiers enlevé sur toute la

hauteur ; f° 9, échancré à droite à mi-hauteur ; f 26, lacéré

au bas, échancré à droite ; f° 27, usé à droite au bas
;

f° 94, échancré à mi-hauteur à gauche; tf. 105-114, usés

sur les bords.— F"'13v°,« Le tombeau et cave proche Saincte-

Catherine, a esté construit parfeu Guillaume de Vitrye, curé

de ce lieu, lequel fit ériger l'autel soubs le vocable de ladicte

saincle, environ l'an 1493, donna à la cure de ce lieu un petit

terrier, recognu Versad, par les soingzdeM"' de La Varene?,

curé. Dans lequel tombeau a esté enterré M"' de La Forestz,

vicaire, et deux de ses sœurs. 11 appartient au curé et en cette

qualité j'y ay enterré le corps de Anthoinelte, fille de M""

L Alexis de Ponchou, s' dudit lieu», 19 octobre

1689. — F° 18, «Icy finissent tousies registres de Lantignyé,

pour avoir esté créé par le roy un office de greffier conserva-

teur des registres des baptesmes, mariages et sépultures, et

ledit registre à inoy remis le samedy 29 mars 1692 ». —
F" 34 v°, « Elisabeth de Chapon, femme de M' Louis Dubost,

s' de ThavanesB, 10 octobre 1693. — F" 106 v°, « Joseph

Philibert deThibeau, marquis des Prés, seigneur dudit lieu,

le Terreau, Chevany, la Tour de Romanèche, Thulon, Lanti-

gnié », 23 janvier 1704. — F" 113, « Jean-.Foseph de Bertet,

chevalier, seigneur de Gorze, de La Sale, Sénecé- les-Mâcon
;

Claudine-Catherine de Ganety, comtesse de Chenellette ».

5 août 1705. — F° 124 v°, « Nicolas-Marie, compte de Sivi-

gnon ; Antoinette Colnmbet de Gisset, marquise de Vau-

dreuil », 7 avril 1707. — F" 130 v", « Pierre Chevallier,

sieur de Montillié, maistre apoticaire de la parroisse de

Varennes-soub-Drun-le-Roy », 7 février 1708. — Registres

parafés par .Mignot (1087, 1693, 1693-1706, 1708-1710,

1717-1719), du Sauzey (1694), Noyel (1707,1712, 1714), de

Phelines (1716).

E. Suppl. 59! (GG 2.)— Iii-4», 140 feuillets.

1720 1957. — Actes dressés parles curés Perrachon

(1720-1724), Rolet (1724-1737), Robion, curé de Régnié,

Rolet, etc. - Ff. 3, 6, H, 16, 17, 31, 41, 48, 32, 59, 60,

64, 93, 100 102, 106, 110114, 126, blancs.— F» 28, échancré

au bas, à droite ; ff. 133-138, rongés sur les bords. —F" 58,

a Icy finissent tous les actes que j'ay fait pendant la susdite

année (1736) et j'ay été obligé d'envoyer deux registres, l'un

sur du papier marqué et l'autre sur du papier blanc, à Ville-

franche, pour les faire parafer, n'étant plus permis

d'écrire nos actes sur des registres non parafés, le roy

Louis 13^ ayant rendu un arrest qui le deffend expressé-

ment, lequel arrest a esté envoyé à tous M" les curés pour

s'y conformer ». — Registres parafés par de Phelines (1720,

1723), Mignot (1721, 1722, 1738, 1739, 17421743), Janson

(1737,1740, 1741, 1746), Cusin (1747, 1748), .laoquet

(1749-1756).

E. Suppl. 592 (GG 3.) — In-4», 165 feuillets.

1757-170S. — Actes dressés par les curés Rolet (1737-

1781), C. Janson (1782-1792), et Janson, curé commis, Prn-

dhomme, curé de Regnié, Leclerc, Delafont, Chauinout,

Berthellon, etc. — Ff. 10, 20, 24, 28, 40, 33, 34, 60, 65,

66, 72, 73, 78, 79, 107, 130, 136, 151 , 152, 163, blancs. -

Ff 88, 99, découpés en tête, au milieu, découpures suppri-

mant un nom. — F° 82 v°, « Claude-Antoine de Gerando de

Châteauneuf, écuyer, ancien conseiller en la Cour des

Monoyes de Lyon ; demoiselle de Lafond de St-Didier »,

19 septembre 1773. — F° 143 v°, « Antoine Chanvel, garde

du corps du roy, compagnie de Villeroy ; Claude-Michel Saul-

nier de Curtieux, avocat en Parlement, conseiller du roy

honoraire en l'élection de Mâcon, commissaire élu du roy

aux états du Mâconnois ; Aimé-Marie Berthelon de La Vénerie,

garde du corps ; Jean Millanois, écuyer ; François Varenard

de Billy, avocat», 28 avril 1789. — F° 164, «Le présent

registre contenant 38 actes a été parraffé par nous, maire de

la commune de Lantigné, ce jourduit 24 janvier 1793, l'an

deux de la République Françoise. Durmerin, maier ». —
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UrRislres parafés par Jaciiuct i n:)7-17()(), 1702-1767, I7(!!t-

l77li,Ciisiii (1701, 17(i8), Ikrlaud (177-2), Gesse (177;!-

177oi, VaivolL'l(I77tj-l7H()),(;u(:-nri (I78ll7«i, l7S*M7!t(t»,

Diiraii,! (1783), Pezaiit (1791, 17i>2}.

LARAJASSE

ArrondiKsement de Lyon, canton de Saint-Sympltorien-Kur-Coine.

Église pouslo vocable de Suinte-Anne, urchiprètré de Morniint, cureà In collation du chapitre de Saint-Paul de Lyon ; élections do Lyon
et do Montbrison

;
justices de La Kay, Vaudrogon, La Tenaudière, La Faverge, Ghùtelus, Soint-Symphorien-lc-Cliiitcau.

AuBÉPiN (L'). — Section de la commune de [.nrajnas'e. — Église sous le vocable de Soint-Pliilippe et Saint-Jacqucc,orchlprôlr6

de Mornant, cure à la collation de l'abbé d'Ainay ; élection de Montbrison, justice de La Fay.

E Suppl. 5'J3 (GGI.) — Iii-4°, IH't feuillets.

lAOO 1930. — Registres lies actes (le liapirMiies, mariages

et st-puitiires de L'Aubépiii dressés par les curés Jean (^lioula

(16!IOj, Daii relie (l(;i»()-173i),elSappin (1735-1789), Daurelle,

ancien curé (173ri-1737), Riciiard, curé de Larajasse (1090),

Thizy, prêtre (1708, 1710). — Ff. 8, 14, 17, 18, ^23, 24, 28,

33, 34, 41,4-2, 40-48, 31, S2, 30-58, 03, 04, 73, 74, 89, 90,

94-90, 101, 10-2, 100-108,11-2-114, 134, 133, 100, 109-171,

18-2-184, blancs.— Registre de 1730 en délicit.— P 2, inlui-

nialion dans l'église du corps de « Jean Clionla, prebstre du

diocèse du Puy et curé de Laubépin ». — F° 4, enterrement

d'une fille « à noble Jean Chapuis de La Fay, seignieur de

Laubépin, et de dame Catherine Rallif », 2 juin 1691. —
F" 7, on lit : « Les deux registres cy-joints ont esté remis à

Enemond Vial, marguilier de la parroisse de Laubépin, pour

remettre à mons. le curé de ladite parroisse, pour servir à

l'enregistrement desdits actes pendant l'année 1692, leurs

déclarant qu'à deffaut de payement dans la buiclaine de la

somme de quarante sols pour le droit desdits registres, sui-

vant l'édict cy-joinct, ils payeront le double et y seront con-

trains par les voyes de droict, ce vingtième juillet 1692 ». —
F" 81, décès de Marie Gougeon, fillie h M" Gougeon, dessi-

gnatenr, delà ville de Lyon», 21 mai 1709. — F° 165 v°,

« Acte de la visite de l'église paroissiale de St-Jaques de Lau-

bépin. Cejourdiiuy, premier septembre mil sept cent trente-

trois, nous, archiprétre de Mornand soussigné, avons fait la

visite de l'église paroissiale de StrJacques de Laubépin, où,

après avoir visité et adoréletrès Saint-Sacrement, nous avons

trouvé toutes choses en bon état, à l'exception de l'autel sous

le vocable de saint Pierre et de saint André, que nous avons

interdit à cause de son mauvais état, jusqu'il ce que les répa-

rations nécessaires pour le service divin aient été faites. Fait

en présence de messire Jaques Daurulle, curé de ladite par-

roisse, de Jean Guiot et Jean Thigif, habitants dudit lieu,

soussignés avec nous. Daurei.i.e, curé, Thizy, Glyot, G. Des-

VEiiNiiYs, prêtre, curé d'Orliénas, archiprestre de .Mornant ». —
F" 169, «Le registre pour l'année 1730 est en blanc, par

conséquent manque ». — Nombreuses mentions de décès

d'enfants de l'IIÔtel-Dieu de Lyon. — F» 31, répertoire des

actes de 1690 à 1099 ; f» 82 v°, de 1700 à 1709 ; t° 131, de

1710 à 1719; f" 137, de 17-20 à 17-29; {'• 180, de 1730 à 1739.

— Registres parafés par Chassain (1692-1096) ; de Lucenay

(1697-1699,\ Terrasson (1700-1713), Rouchu (1737-1739).

E Suppl. 594 (GG 2.i - In-i', 267 feuillets.

1740-I79S. — Actes de L'Aubépin dressés par les curés

Sappin (1740-1749), Cluzel (1730-1703), Poncept (1763- 1779),

Marquet(1779),Radix(1779-1782), Gandin (1783-1791), Bou-

quin (1792», et Rurellier, prébcndier à Larajasse, Thien, vie.

de Larajasse, Combe, curé de Larajasse, .Morel, curé de Lara-

jasse, Dubost, prêtre, Robert, vie de Larajasse, f. Joseph -.Marie,

capucin, Gaudin, desservant, Verd, vicaire de St-Sympho-

rien, Bordenon, curé de St-Didier, Joanin,curé de Larajasse,

etc. - Ff. 1, 10, 23, 24, 33, 70, 77, 103, 110, lll'

116, 117, 134,165, 189,-201,231.244,-243, blancs.— Ff. 34^

43, 47, 51, formulaires et circulaires imprimés. — La-

cune de deux derniers feuillets du registre de 1774.

F° 27, on lit : « Vu bon et approuvé par nous, vicaire géné-

ral, en cours de visite aud. Laubépin, ce treiziètne septembre

mil sept cens quarante-huit. Montjouvent, comte de Lyon,

vie. gén. Par mon révérend vicaire général. L.xtour, secré-

taire commis », au v», copie d'une lettre au sujet de la vocation

religieuse : « Je vous envoyé votre extrait baptistaire.

L'usage que vous en voulés faire est bon et louable. Quoique

je ne doute point que vous n'ayés prise toutes les précautions

nécessaires pour le choix d'un état duquel dépend votre

bonheur ou votre malheur éternel, vous réfléchirés avec moi,

en passant, qu'un cœur animé par l'amour de Dieu peut

surmonter tous les obstacles qui peuvent s'opposer h un
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parfait coiiteiileinent. Sacrifier sa jeunesse et le reste de ses

jours à servir des malades de tout état, de toute espèce et à

toute heure, et persévérer dans cette exactitude jusqu'à la fin,

dans l'espérence de cette grande récompense que nous devons

tous redierclier ; vendre sa liberté pour se soumettre et pour

finir sa vie dans la dépendance, voilà sans doute ce qu'on

appelle de ces vocations marquées au coin de la plus forte

générosité. Nous trouvons dans l'encien Testament que votre

sexe sest distingué, et Dieu n'a choisi les foibles pour des

actions si héroïques ipie pour confondre les forts » .

—

F° 37, enterrement d'une femme, « trouvée noyée dans une

peschoire de cette paroisse, le jour d'hyert, après avoir

averti les officiers des lieu de venir faire les fonctions de

leur charges, à quoy ils ont été refusans, s'ettans seulement

contentés d'envoyer le sieur Perret, chirurgien de St-Sim-

phorien, pour dresser son raport. Ce que voyant, ayant égard

aux chaleurs de la saison, craignant que le cadavre ne tom-

bât dans une entière corruption, nous avons exercé nostre

ministère, dont et du tout nous demandons acte aux témoins

ici signés », 27 juin 1750. — F" 21, « P" aqua rozariim,

6 on. ; 2° vimim bonum 6 on ; 3° quintecentia appopletiqua

Paracelsi 3 on effectm medicamenti purifient san-

guinem et piirgat flegmas et bilam per sedem et confortât

stomacum et préservât contrat ftectus et rliumastima,etc. ».

— F° 142, 1773, « Il y a 13 baptêmes, 9 de garçons et 4 de

filles ; 2 mariages ; 3 enterrements, 3 d'hommes et 2 de fem-

mes ; le tout 20 actes ». —F" 47, « Le mercredi vingt-

cinq octobre [1773], le présent registre a été vérifié en cours de

visite et trouvé très en état. Gandin, promoteur général

subst. spéciallement commis pour la visite » . — F° 148,

1773, a Ce registre contient 24 actes, 4 enterrements,

8 baptêmes et 2 mariages ». — 1776, 24 actes ; 1777, 21
;

1778, 38 ; 1779, 19 ; 1780, 16 ; 1781, 20; 1782, 20; 1783,

22; 1784. 2i; 1783, 18; 1786, 22; 1787, 25; 1788, 22;

1789, 23; 1790, 16; 1791, 21; 1792, 16.— F" 211,

acte de consentement au mariage de George Thollet. — F°163,

récépissé du greffe deMontbrison; f" 231, du greffe du tribunal

du district de la Campagne de Lyon. — F» 30, répertoire des

actes de 1740 à 1749; f° 74, de 1730 à 1759 ; f° 120, de

1760 à 1769 ; F 166, de 1770 à 1779 ; f» 246, de 1780 à

1792. — Ff. 173, 177, 183, 193, 200, 207, 213, 219, 223,

230, 239, -243, tables annuelles. — Ff. 248-267, copie des

répertoires décennaux. — Registres parafés par Bocliu (1740-

1749); Pariât (1730-1736) ; Lesgallery (1737, 1758) ; Caze

(1739) ; Genêt ,1700) ; Dumont (1761) ; de IMeaux [1761-

1766, 1768-1774, 1776-1782, 1784, 1788, 1790), de La Pla-

gne{i767, 1773,1783,1783-1787,1789); Berger (1791)
;

Petit (1792).

E 8uppl. 595 (G(i l.J — In4», 209 feuillets.

IH4I-1BS4.— Actes de baptêmes deLurajasse dressés par

lecuréDescliaiiips; les vicaires: Bertin?(1646),(^lioulat(1648),

Bruchet (1631-1632), Bégule (1033), Grumel (1633), Mugnier

(1633-1637), Benoist (1637-1660), Laurent (1639), Clioulat

(1661), Ferry (1661-1662), Barreyre (1663, 1670), Laurent

(1674-1677), Canard? (1677), Tourrette (1677-1680), Lau-

rand (1681-1682), Picot (1682), La Frayte (1683), et .Noyer,

sociétaire, Montpeiirler, curé de Coise ; Durand, Jalladon,

Choulat, curé de L'Aubépin ; de Loynes; Morand, ancien

curé de Sl-Pierre-le-Vieux, de Lyon, Delaforge, Jacquet, etc.

— F. 122, blanc. — Lacune de mars 1663 à mai 1670. —
F° 1, « Livre des actes baplistaires de La Rejasse, du qua-

trième juin mil six cens quarante-un ». — F" 3 v°, Fluris de

Mazeri ?, esquier, seigneur de La Faverge ; Hélène de Bétan-

court », sa femme, 23 février 1642. — F° 19, Anthoine de

Valencienne ?, escuyer, sieur de La Fay et Laubepain »,

27 avril 1645. — F° 24 v°, « Claude de Villiers, sieur ? de

Monbrue! ? de cesle parroisse », 12 septembie 1646. —
F° 36, « Jean Tei'rasson, concelier du roy, juge grenetier

au grenier à cel de Lyon et juge de la juridiction de

Cliaslelu », 13 octobre 1646.— F° 30, « Louis Besset, équier,

sieur de Moucliet, concilier et segretere du roy, maison et

couronne de France », 12 août 1647. — F° 31, « Balmond

Bayle, escuyer, sieur de Villeneufve et de Mamon ; Margue-

rite de la Garde de Chaune et d'Obegiiy, parrain et mar-

raine de Balmond, fils à noble Marcellin de Giroud, seigneur

de Montagnier, du Plact et d'Arongues ?» ; et de Françoise

Lecourt, baptisé « en la maison du Plact », 20 novembre

1647. — F° 49, « Claude Gueston, femme de noble Fransois

Chappuis, conselier du roy, seigneur de La Fay et Lobes-

pin », 27 juin 1651. — Ff. 56-59, actes de la paroisse de

Coise, 1633. — F" 61, « Noble Anthoine de Vaulrion »,

26 mai 1634. — F" 74 y", « m""» Nicollas Deschamps, prieur

du Chastellet ou St-Victor-sur-Lhoyre ;
Anthoinette de Vaul-

rion, vefve de feu s' Anthoine Fayolle, vivant marchand de

St-Simphorien-le-Chastel », 28 septembre 1656. — P" 79,

« Nicolas Deschamps, prieur du Chastellet et curé de La

Rajasse », 11 octobre 1657. — F° 102, « Joachim Jossau-

Parie, bourgeois de Lyon, sieur de Cenas ? », 19 avril 1661.

— F" 106, Jean de La Mazery, enseigne au régiment Lyon-

nais, 19 novembre 1661. — F° 107 v", baptême de « Jaune

Jorge, en la chapele de Cenevas, accause de l'infirmité de

aulte et puissante dame Jaune de Mesonsule, dame et doi-

rière dud. lieu et de St-Romin, qui a esté marrine», 1 avril

1662. — F" 109, « Jean-Jacques Gayot, seigneur de La Ra-

jasse », 23 aoiit 1662. — F. 113-121, table alphabétique des

actes de 1641 à 1663. — F" 141 v% 142 v°, « Pierre de La

Roue, advocat en Parlement, sieur d'Argensieu ;
Jean-Jac-
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<|iios Gayot, conseiller ilii roy et {larde des se.iux an présidi.il

de I^yon, i-egiienr de La Rajasse, Pitaval et autres lieux, 8 jan-

vier B, 2?) juillet 167;^.— P" 1 i<) v", « MerlliLMeiny de La l'Vasse,

seijincur de Sevas, 8 avril l(î74. — F" 192 v", « Antliolne

de Baronnat, escuier, s' de Tliellière? », U! avril 1(>8"2. —
Ff. 2()3-20it, table des actes de 1G70-I08i.

E Suppl. 59G (GG 2.1 — Iii-4% 212 feuillets.

0^4-1700. — Actes dressés par les curés Nicolas

Deschanips (1684-1685), Denis Descliamps (168ri-!698i.

Hichard (1693-1700) ; les vicaires : La Frayle (1684), Mir-

niand (1684-1687), Bouteille (1687), Thevenoz (1687),

Filhol (1688), Cliarlain (1689-1690), Mallebeuf (1690-1693),

Maurane(1693-I69(i), Petit (1696-1697), Hevel (11)97-1698),

Georjon (1698 1700), Vaclion (1699-1700), et Gandin, Bo-

teille, Moissonnier, Vérissel. — Ff. 50, 57-59, 67,68, 94;

175, blancs. — Ff. 1-52, bapti^nies de 1684-1693
; ff. 53-

153, les trois actes de 1692-1700 ; ff. 154-162, mariages de

168i-1700 ; ff. 159-161, actes de baptêmes et enterrements
;

ff. 163-202, enterrements de 168i-1700; ff 203 212, enterre-

ments de 1693-1700 — F° 25, Jaques deLa Frasse, chevalier,

conseiller du roy,lhrésorier de France à Lyon », 5 septembre

1687. — F° 60 v», « Le roy de Ste-Anne, pour l'année pro-

chaine, 1694, c'est Jean Cliarbonnel du Gimau, sur le pied de

3 1. ; la reyne de Ste-Anue, pour l'année 1694, Françoise

Cdiarvolin du Jumeau, 1 I , 10 s. Le roy de Ste-Anne pour

l'année prochaine 1695 a esté nommé Antoine Gharvolin du

Jumanx, sur le pied de il 1., 10 s. ; la reyne de Ste-Anne pour

raiini''e 1695 ae.sté nommée Claudine et Estiennette Tullot de

(^hazctte, surle pied de4 1., aiasy est. Ricii.vud, curé ». — Ff.

61 66, table des baptêmes de 1684 à 1693; ff. 83, 8i, table des

actes de 1693, 1694. — F" 93, remise des registres aux mar-

guilliers de La Rajasse et Coise, l(i92. Note signalant des actes

en double — F° 95, formules imprimées. — F" 1 18 v", bap-

tême de 21 enfants de l'Ilôlel-Uieu de Lyon, 16 janvier 1696.

— F° 162 \°, « Anthoine Goy et Claudine Bourrin, sa femme,

ont prorais de rendre le royaume de Ste-Anne et donner

douse livres au luminaire, le 26 juillet 1689. Pour roy de

Ste-Anne, pour l'an 1698, Louis Odin, fermier de la grange

Rambert, avec sa femme, Jeane Grange, pour reyne, à raison

de 18 I. Jeane Chervolin et (Ja''rielle Chervolin^ 2 I. ». —
F° 174 v°, « de la confrérie du St-Sacrement. Ant. Guoy,

Barthelon, Vachon, Catherine Furneau, Claudine Nicolas.

De la confrérie du St-Rozaire : Jeane Jaholey. Pour roy de

Ste-Anne, de l'année 1696 a esté nommé Baptiste Forisy,

17 I., 15 s.
;

pour reyne (Claudine Tollot, Marie Devigne,

6 I. Pour le roy de St-Roch : Miciiel Jacquemet, 7 1., 10 s.
;

la reyne : Sébastienne Perret, Florie Billet, Claudine Tollot,

9 I. ». — Ff. 176-212, i( Livre des affaires louchani l;i par-

roisse deLarajasse et des messes de la Société n, 1684-1701.

Registre de comptabilité, de messes et d'cnlerremeiits, con-

tenant aussi 99 actes de baptêmes et enterrements ; f» 179,

royaume de St-Rocli 1698
; f" 207, royaume de .Ste-Anne et

St-Roch, 1697
; f° 212 v», « le royaume de Sie-Anne, pour

l'année 1692 a esté délivré à Claude Chervolain de Jumeau n.

— Ff. 92, 108, 121, 137, 145, 152, tables alphabétiques. —
Registres parafés |)ar de Sève, (^hassain 1692); Roubiliac

(1693-1695), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. r,'.n (GG .).) - In-4', 25r. feuillets.

I90O-I720. — Actes dressés par les curés Riihard

(1700-1709), Petit (1710-1720), les vicaires Geoijon rl700),

Vachon (1700-1708), Figat (1708-1709), Daval (1709-1719),

Galant (1719-1720), Marcou (1720i, et Molière, Clerjon,

Bourlat, Molin, Daval. — F° 1, formule imprimée. — F° 12,

circulaire imprimée du syndic du clergé. — F" 36, « Gas-

pard Reynard, seigneur de Beaurevers », 22 septembre 1703,

— F" 92 v", « Le treizième jour février 1709, le carême

commençant, la permission extraordinaire de manger de

viande pendant les jours de dimanche, lundy, mardy et judy

du carême, jusques au dimanche des Ramaux exclusive, a

esté accordée par Monseigneur l'archevêque de Lyon, à cause

de la grande disette, le jeûne observé ». — F" 122, a Fran-

çois de Regnaud, chevallier, seigneur du Buisson ; Jean

Chapnis de La Fay, escnyer, seigneur dnd. lieu, La Rajasse,

L'Aubépin, St-Pierre de Pisay, Les Combes et autres lieux
;

Pb'lippe Chapnis de La Fay, seigneur de Vaudragon,

escnyer », 7 janvier 1711. — F" 159, 28 actes de décès d'en-

fants des hôpitanx de Lyon, 1713. — F" 172, 1714. 33 décès

d'enfants des hôpitaux. — F° 186, 1715, 29 décès d'enfants

des hôpitaux. — Registres parafés par Terrasson (1700-

1716j.

E Suppl. 598 (GG 4.) — In-»', 241 feuillet.«.

19flA-fl743. — Actes dressés par les curés Petit 1716-

t 10 mars 1732), Combe (1732-1743) ; les vicaires: Daval

(1716-1718), Galant (1719-1720), Mareon (1721-, Fillon

(1722), Piffet (1722-1723), Blain (1723-1724), Reillaume

(1725), Combe (1725-1732), Fargeix (1732-1737), François

(I737-1740i, Forestier (1740), Thien (1740-1743 , Combe

1741-1743), et Daval ; Champenois, curé de Sl-Didier-de-

Formans : Fayolle, curé de St-Dcnis, de Coise : Palluy
;

Tournier, curé de Duerne. — Ff. 1-97, baptêmes, mariages,

enterrements de 1721-1732; ff. 98-108, enterrements des
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enfants des hôpitaux, de 1716 à 1730; 11'. i()9>241, h., m.,

ent. de 1732 à 1743. — Ff. 131, 176, 181, 227, 231-233,

blancs. — F° 21, « Noble Pierre Clioisin (Ciiuzin), esciiyer,

officier en la grande VL'nerie du roy, résidant à Sl-Syrnplio-

rien », 30 juin 1724. — F" 40, enlerrenient de « noble

Mathieu Pecoy, seigneur de la Thenaudière. ancien capitaine

de cavalerie, décédé hier dans son chftteau », 3 décembre

1726. — F" 97, circulaire imprimée des recteurs de l'Hôtcl-

Dieu, au sujet des enfants confiés à des iiabitaïUs de La lîa-

jasse, 3 décembre 1723. — F° 119, « Acte de la visite de la

parroisse de La Rejasse. Nous soussigné, Gaspard Desver-

nais, prêtre, docteur en théologie, archiprêtre de Mornand

et curé d'Oliernas, avons fait la visite de l'église parroissiale

de Ste-Aiine de La Rejasse, où, après visité et adoré le très

St-Sacrement, renfermé dans un ciboire et ostensoir d'argent

en bon état, nous avons trouvé les rétables du m° austel

et des chapelles décemment ornés, les fons baptismeaux, la

nef, le cimetière pareillement en bon état. Nous étant trans-

porté dans la saci'istie, nous avons trouvé les vases sacrés,

linges, ornements et livres servants au culte divin aussi en

bon estât, et comme nous avons remarqué que, contre les

ordonnances de Sa Majesté et du dioceze, les luminiers n'ont

pas voulu rendre compte quoyque avertis avant notre visite,

au prône de la messe de parroisse, nous avons ordonné qu'ils

les rendront incessamment, conformément auxd. ordonnan-

ces, par devant IVr le curé et en présence de mous, le seigneur

etses ofliciers et principeaux habitants de lad. parroisse; plus

nous avons ordonné, conformément auxd. ordonnances, que

l'on fera incessemment des coffres-forts fermants à deux clefs,

tant pour le luminaire que confréries érigées dans lad.

église, dans lesquels on metti'a à mesure de réception les

rentes, casuels affectés aud. luminaire et confréries
; desquels

coffres M'' le curé aura une clef de chacun et lesd. recteurs

les deux autres, et que pour, conformément auxd. ordon-

nances, l'on soit bien infoi'mé de tout ce qui se reçoit et se

dépense, tant pour l'entretien dud. luminaire que desd. con-

fréries, nous avons ordonné qu'on tiendi'a dans la sacristie

de lad. église un grand livre blanc, où l'on éci-ira journelle-

ment et exactement la recepte et dépense desd. recteurs, et

afin que personne n'ignore de notre présente ordonnance,

elle sera publiée au prône de la messe parroissiale pendant

trois dimanches consécutifs. Fait en présence de messire

Matliieu Combe, curé de lad. parroisse, et de messiie André

Faure, curé de Soucieu, de messire Ballhazard Sappin,

\icaire de la parroisse de Ste-Catherine, et de messire Antoine

Daval, prêtre prébandier dud. La Rejasse, de sieur Pierre

Vallier, greffier de la parroisse, d'Antoine Bouteille, ancien

luminier, Jean Guiot, aussi ancien luminier, et de Mathieu

Goy, à présent recteur en charge dud. luminaire, et de Claude

Neel, habitant, témoins requis et soussignés, et nonled. Goy,

pour ne sçavoir, de ce enquis. Fait par nous, archiprêtre

susnommé et sousigné, le premier septembre 1733. Co.mbe,

curé ; Fauke, curé ; S.\pi>in, vie. ; Davai,, prestre ; VALLiiiR,

grefl". ; J. Guvor, Antboine Bouttelle; Neel; G. Desverneys,

p. i., curé d'Orliénas, archiprestre de Mornand ». — Tables

alphabétiques. — Registres parafés par Pupil (1737, 1742,

1743), Bochu (17381741j.

E Suiipl.599 [CiG r,.)— In- 4°, 274 feuillets.

1930 1 9«5. — Actes dressés par le curé Combe (1744-

1765; ; les vicairesCombe (1731, 1741-1742), Fargeix(1736),

Francon (1737-1740), Tbien (1740-1765), Poucept {1761-

1763), Bouton (1764), Pulogier ? (1764-1765), et Uaval,

Combe, curé de Châtelus ; Poncept, curé de L'Aubépin. —
Ff. 1-194, les trois actes de 1744 à 1760 ; ff. 195-208, enter-

rements d'enfants des hôpitaux, de 1730 à 1760 ; ff. 209-274,

les trois actes de 1761 à 1765. — Ff. 10, 40, 65, 76, 145,

156, 261, 273, blancs. — F" 50, « Vu bon et approuvé en

cours de visite par nous, vicaire général à La Rajasse, ce

onzième septembre 1748. Monijouvent, comte del^yon, vicaire

général. Par mon révérend vicaire général, Latouh, secré-

taire commis». — Registres parafés par Pupil (1744-

1765).

E Suppl. 600 (GG 6.) — ln-i% 237 feuillets.

Itoa-tt^'i. — Actes dressés par les curés Combe (1766-

1769), Morel (1769-17821 ; les vicaires Tbien (1766-1768),

Belogue (1766), Romertin (1766), Pastural (1767), Morel

(1768-1769), Teillard(1769), Cortey (1769),Audibert (1770),

Ebizet (1770-1771), Jacod (1772-1777), Robert (1777-1782),

et Burellier, prébendier de Larajasse ; Fabien, capucin
;

Poncet, curé de L'Aubépin, Bive, curé de La Chapelle ;
Bri-

doult ; Laurent, curé de Massieu en Dombes ; Couturier, curé

de Coise, Jacod ;
Badix, curé de L'Aubéjjin. — Ff. 12, 14,

80, 153, 168, 169, blancs. — F° 62, « La mission est entrée

à Larajasse le troisième dimanche de l'avant, dix-neuvième

décembre 1770 et est finie le 20 janvier 1771, elle a duré

cinq semaines, elle a été faite par les M" de St-Joseph, elle

étoit composée de cinq missionaires. Le seigle s'est vendu à

la fin de l'année 1770, huit livres, et la misaire a été très

grande ; le froment neuf, l'avoine cinquante sols».— F''125,

« Procuration pour autorisation de mariage et pour assister

à la cérémonie. — F° 122, « Les reliques qui sont en la cha-

pelle de saint Pierre de Pizay, parroisse de La Bajasse, du

saint martire Constance, ont été prises dans une bouette au

pouvoir de M'' Couturier, curé de Coise, où il y avoit des
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reliques de plusieurs iiiiires saints, le tout a été visé par

Moiiseifjiu'ur rai'(!liev<*(|iie. Il y en a un reliquaire à St-

Martiii Annaux et l'autre est resté au pouvoir du s' cun' ilc

<',oise
;
j'ai fait faire h mes dépents le reliquaire où les siis-

ditles reliques sont renfermées, afin qu'elles restent loujour

dans laditte ehapelle de St-Pierre de Pizay, en la présente

année 111 i. Moiiiii., curé dudit Larajasse ». — F° l.'^S, « Le

uKTcredi 23 octobre 177o, encours de visite, nous avons vu

le présent regitre et l'avons trouvé exact. Gandin, promoteur

général substitué, spécialement commis ». — F" d!)o v",

« Jaeque Pierre (juillet de Cliatellus, clievalier, seigneur de

('hatellus, de Sl-I)enis-sur-Coize, (lliarpenay et autres lieux,

ancien otticier d'infanterie», !21 septembre 1779. — Rei^'istres

parafés par Pupil (1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771),

liertaud (177-2\ Gesse de Poizieux (177.S-1778, 1780, 17S-2),

de Leullion (1779), Kaiiibaud (1781).

E Suppl.fiOl 007.)— 11. -i», l.33fÊuillutB.

t9Ha-l7»a. — Actes dressés par les curés .Morel lilKi-

1791), .luHiiiii {1791-1792) ; les vicaires Itobert (1783;,

Goiioti (178;i-1786),l)iifouril787-l789i, Joanin(17«9-1791),

et Hurellier
; p. Uocli, de St-Alban, capucin ; Tisson, Durand,

vicaire de St-Syniphorien. — F" \'A\, blanc. — F" 32 v",

« Vérifié en cours de visillc, le 28 octobre 1783. Laciioix de

Laval, grand obéancier, vicaire général ». — F* 111 v",

« Claude-Antoine Comarrnond, administrateur du directoire

du département de lUidne-et-Loire ; Claude Barond, ci-devant

avocat du roi au Bureau des Finances », 28 juillet 1791. —
F° 130, « Ce dernier acte de décès de Jeanne .N'éel est le pre-

mier du registre civil de l'année 1793, tenu par l'officier

public de l'état civil, Claude Fléchel », 1 janvier 1793.

—

Registres parafés par Bambaud (1783, 1788), Catalan (178i-

1787), Basset (1789-1790), Boche (1791), Petit (1792).

LAYE-EPINAY

Section de la commune de Saint-Georf/es-de-Reneing

Église 80US le vocable de Saint-Denis, annexe de Suint-Oeorges-de-Keneina, archiprélré d'Anse
;

élection de Villefronche, justice de Loye.

LÉGNY

Arrondissement de Villefranche, canton du Bois-d'Oingt.

Eglise sous le vocable de Sainl-Etienne, annexe du Uois-d'OinRl, archiprêtré de l'Arbresle;

élection de Lyon, justice du Bois-d'Oingt.

E Suppl. 602 (GG 1.) — In4-, 163 feuillets.

1038-t9l3. — Actes dressés par les curés Grand, curé

du liuis d'Oingl et de Légny, (1675-1682), Cailloud (1683-

1(189), Pelloux (1690-1711) ; les vicaires Lopard (1673-

1075), Battand (167o-1676i, Sabel (1676-1681), Charretier?

(1682-1683), Uurartour (168i-1685), Lalicr (I6801, Colrat

(1686-16871, Giblet (I(i87-1689i, Le Coinle (1689-1691),

Gandin (1692), deStPaul(1693), Tardy (1693-1694), Romey-

rieu (1697), Tardy (1698), Charles (1699), Martelly (1700),

Georjon (1700-1713), et Montetj prêtre, Dondon, Portanier,

fr. Hylarion, etc. — Ff. 7, 21, 22, 38, 39, 42, 30-33, 60-63,

69,77-79,91-93,98, 99, 103, 106, 113-117, 124,131,

137, 138, 141-144, 148-130, 160, 161, blancs. — Ff. 1, 10,

28 usés sur les bords ; ff 41 bis et 41 ter. — l'^n déficit partie

des registres de 1684, 1()88, 1691, les registres de 1693 et

RhÔNI:. SÉHIE F SuPPLliMENT, TOMK 1.

1696 et les six premiers mois de 1697. — F" M, Le \Q*

jour du mois d'aousl 1676, à l'yssue de la messe parrois-

sialle, célébrée par M''' Jean Grand, preslre, curé du Boix et

de Légny, dans l'esglise parroissialle dudit Légny, se sont

assemblez ledit M" Jean Grand, Jean Caillot, Antoine Caillot,

Jean Marduel, Antoine Rcnevier, Jean Durand, Pierre Rolin,

Jean Marconand, Pierre Solier, BenoisI Patin, Antoine Briet,

Jean Plaigne et autres babitans de la parroisse de Légny,

pour délibérer sur l'élection d'un habitant de ladite parroisse

capable d'administrer le luminaire de l'esglise, et comme

par cy- devant le 10° jour du mois que dessus, Benoist

Calandrier, aussy habitant de ladite parroisse, a esté nommé

par quelques-uns desdits habitants, sans que ledit s' curé fût

présent à la nomination i|ui en fut faite, et que l'on a reconnu

que ledit Calandrier demeure dans une maison esloignée de

ladite esglisc, ce qui est très préjudiciable à la parroisse,

30
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puisque ledit curé ou bien son vicaire n'y résident pas actuel-

lement et que pour l'administration des sacrements, ils

doivent trouver les choses prestes dans ladite esglise, les

portes de la sacristie ouvertes et les ornements propres pour

l'administration et autres prières qu'il convient faire, soit de

jour ou de nuit, à la réquisition des parroissiens, ce qui ne

se pouvant faire, en égard à la distance et îi l'esloigncment

de la maison d'habitation dudit Calandrier
;
pour remédier à

ces désordres, que le service divin soit deuement fait dans

ladite esglise, les sacrements administrez et la luminaire bien

conduite, selon l'intention et les reiglements faits par mon-

seigneur l'illustrissime et révérendissime archevesque, comte

de Lyon, les sus-nommés habitans de ladite parroisse ont

agréé la démission que ledit Calandrier a fait de la charge de

luminier, à laquelle il avoit esté nommé, et ont choisy, du

consentement dudit M"'- Jean Grand, prestre et curé, Jean

Fontbone, habitant de Légny, pour administrer le luminaire

de ladite esglise, jusques à la prochaine nomination, qui a

accepté ladite charge. A l'instant, les clefs de l'esglise, de la

sacristie et des cofl'ros où sont enfermés les ornements des

autels et les cierges du luminaire, en présence desdits habi-

tants, luy ont esté remises. En foy de quoy lesdits Antoine

Caillot, Pierre Rolin, ont signé et non tous les autres, pour

nesçavoir escrire,ainsy qu'ils ont dit. C.\illiot, Rolin, Grand,

curé ». — F° 23, «Philibert de Chevriers, chevalier, seigneur

de La Flachère », 27 janvier 1782. — Registres parafés par

do Sève (1692), Roubiliac (1693, 1694), de Lucenay (1097-

1699), Terrasson (1700-1713).

E Suppl. 603 (GG 2.; — In 4», 228 feuillets.

1914-1 9&0. — Actes dressés par les curés Georjon

fl71X-1741), Josseranil (1746) ; les vicaires Georjon (1714-

171X), Cornet (1719), Georjon (1720, 1728-1732], Jullien

(1733-1734), Martin (1734-1733), Fayolle (1736), Berlhier

(1737-1738), Mottin (1738-1739), Carré (1742-1744), Beschel

(1743-1743;, Jourde (1743-17 47), Desvernay (1747 1, Houchet

(1747-1749), Feuillet (1748-1732), .lacques (1749-1750),

Poyet (1751), Arpine (1752-1753), Détours (1753-1755),

Martin (1753-1756), ChazaUl 756-1 759), et Molin, vicaire

du Breuil, Peloux, Presie, Jacquet, Mignery, Grangier, Me.s-

chin, etc. — Ff. 3, 7-9, 14, 15, 19-21, 23, 27-29, 36, 37,

DU RHONE

91, 93-97, 102, 106-108, 112-114, 119, 120, 124-126, 137-

140, 145-148, 1(;2-164, 170-172, 176-178, 183, 186, 190-

194, 207, 208, 213, 214, 219-222, 227, 228, blancs. — En

déticit : premier feuillet du registre de 1714, actes du 12 avril

1730 au 26 juillet 1731, et partie de 1732 et 1733. — F° 6v»,

«Nous sûubsigné avons veu le présent registre tenut en

bonne forme à Lény, le 2(i° aoust 1713, Rociik, arciiiprestre

subst. ». — F" 54, « Veu et ti'ouvé en état dans nostre visite

à Lény, le l"juin 1728, l'abbé de Biiissac, vicaire général».

— F° 60 v°, « Veu dans nostre visite, ce 10° juillet 1730,

BvAiu), archiprêtre ». — F° 117, nVu et visé ce 17 septembre

1743, MoNTMOiiii.LON, comte de Lion, vicaire général ». —
F° 139, « Camille de Musy, seigneur de Montfriol », 28 avril

1750. — F" 160 v°, enterrement dans la chappelle fondée

par lui dans l'église de Légny, d' « Antoine du Fournel »,

chanoine et bai'on deSt-Just-de-Lyon, 10 décembre 1730. —
Registres parafés par Terrasson (1715-1717), Pupil (1737-

1739,1741-1743, 1743, 1746,1748, 1730-1759j, Charrier

(1744, 1747).

E. Suppl. 60i (GG 3.) — In-4°, 215 feuillets.

t7BO-l9BS. — Actes dressés par les curés Josserand

(1703-1774), Chazelle (1786-1792); les vicaires Testanier

(1760-1701), Botteron (1761-1763), Marquct (1703-1764),

Portier (1704-1774), Bourganel (1774-1782), Baron (1782-

1786), Biquet (1786-1787), Cherpin (1787-1791), Laussel

(1791-1792), et Meschin, vicaire du Bois-d'Oingt, Roussel,

Clerc, Ballon, Geoffray, Ducoing, Jullin, Bouchant, Bour-

ganel, Papillon, Lecointe, Margaron, etc. — Ff. 5-8, 13, 14,

30, 35, 3G, 42, 46-48, 32-34, 39, 60, 63, 64, 08-70, 72-75,

79-81, 86-89,90, 97, 110, 111, 115-117, 121-123, 127-129,

133-135, 139-141, 148, 149, 133-133, 160, 101, 107-169,

174. 173, 185-187, 194-197, 201, 207, 209, 213, blancs. —
F" 141, folioté 141-143; f" 207, folioté 207-209. — En déficit

l'egistres de 1771, 1788 ; le premier feuillet du registre de

1789. — Registre de 1773 en double. — Registres parafés

par Pupil (1760-1766, 1708-1770), Charrier (1767), Bertaud

(1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779),

Ranibaud (1781-1783), Catalan (1784-1787), Basset (1790
1,

Pezant (1791, 1792).
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LENTILLY

ArrondiK^ement de Lyon, canton de l'Arhrenle.

Églijie sous lu vocable de Soinl-Laurent, archiprèlré do l'Arbreslo; cure ù la collution du chapitre de Lyon
;

élection de Lyon, justice de Lonlilly, relevant du comté do Lyon.

E. Su|ipl GOï iG(î 1.) — In-4», 20fi fouilletn.

t59S-lS'ltt. — Actes de bapKînies dressés par les (uirés

Hocliard (lo(i«-ir)77), Duraiitin (lo8i-1604), Dodal (l(i09-

1632), Bardey (1641-1645); les vicaires Pollet (1566-1568),

Chanyer (1568-1577), Pierre Gras (158"2-1591), Chevalier

(1605-1610), L. Vray ? (1607-1619), Perriii (1645-1649), et

Nicolier, Dodat, Jean Dodat, curé de Béligny, elc.— Ff. 57,

186-189, blancs. — En déficit, feuillets précédant le f° 1. —
E° 1 , lacéré à droite, moitié inférieure ; f" 92, un acte enlevé

au bas ; tf. 122-124, usés sur les bords ; ff. 150, 151, usés

au bas. — Ff. 1-120, h. 0.209, 1. 0,140; ff. 122-169,

11. 0,264, 1. 0,205 ; ff. 170-206, h. 0,180, 1. 0,130 —
Ff 1-28, baptêmes de 1566-1577 ; ff. 29-35, de 1582-1591

;

f° 56, de 1604 ; ff. 59-71, de l(i01-1605, ff. 72-120, de 1(Î05-

1619 ; f" 122, de 1619-1620
; ff. 123 169, de 1620-1632;

ff. 170-185, de 16il-16i9; ff. 206-190, de 16441649. —
F" 39 V, « Roland Henry, seigneur de Jargnostzî et Cruy-

solz », 25 février 1585. — F" 43 v°, « Jhérosme du Coups,

s'' de Colleyniieu ; Marie de Rebbé, prieuse, Jehanne Bour-

geoys, religieuse au couvent de Deuxrieulx », 17 juin 1586.

— F" 58 v°, « Ce jourdlmy, 16° aoust 1615, a esté coroné

roy de mons. saint Laurent George Consonnar, a promis

II! livres cire pure. Ce 11° janvier 1616 a esté coronné roy du

royaulme de nions, sainct Clerc, pour l'année prochaine

1()17, Pierre Vincent et a promis payer 4 1. cire pure ».

— F" 59, « Jhesus -f Maria, 1606. Livre et registre des bap-

tizés de l'esglize de Lentilly, commençant le iieufiesme jour

de décembre de l'année 1601, achepté par Anlhoiiie .Mullet,

iiKiresclial cl lumynier de Lentilly, le papier, et led. livre

faict par raoy, messire Anthoiiie Chevallier, prebstre, vi-

caire dud. Lentilly, soubzsigné et enregistrez par moy, Jehan

Malhevon, notaire, habitant aud. Lentilly soubzsigné, ce

XXI° febvrier 1606. J. Mathevon, A. Chevalier. — F" 65,

« Huguette de Paranges, prieuse et religieuse au couvent et

monastère de Deuxrieulx », 11 mai 1603. — F" 96 v",

Anthoine de Gilbertes, archediacre et comte en l'esglize de

Lyon, seigneur de Lantilly », 27 juillet 1613. — F" 110 V,

n Ce XXVI° jour de juillet 1613, Jehan Carrât, filz de feu

M° Jehan Carrât, a pris le royaulme pour Francjoys, son filz,

de madame Saincte-.Vniic, pour l'année prochaine 1614 et a

promys donner unze livres cire bonne et pure, en iioz pré-

sences. J. .Mathevo:^, Champignon ». — F" 121, u Ce jour-

dlmy X1II° octobre 1613, Anthoine Michon, filz de Anthoine

Michon de F^yon, a esté couronné roy, à l'honneur de mon-
sieur sainct Denys, patron de céans, par moy vicaire soub-

ziné, et a promys treize livres cire pure, payé d'Iiuy en

ung an, soubz la caultion de Jacques Coignier dud. Lentilly,

eu présence de m° Jehan (Variât L. Viiav, vicaire
;

J. Cahiat ». — V" 133 v», Pbiliberte de Chevrières, prieure

de Dorieux, 26 avril 1624:— F° 163 v", « Antoyne de Masso,

mcstre orfèvi'c de Lion », 20 août 1631. — F" 169 v». Ce

jourduy 27'' julliet 1631, madame Bénigne Ringuet, fillie

de monsieur Clialon, a pris le royaume de madame Saincte-

Anne, au pris de onse livre de sire blanche pour le servisse

de Dieu. Bénigne Ringuet ». — F°200 v*, « Olivier Amyot,

escuier, sieur de La Rue, de Piere Sise et .Moncha »,

23 avril 1646.

E Suppl.606 (GG 2.)— In 4% 24'J feuillets.

1«48-1«99. — Actes dressés par les curés Micolier

(1652-16601, Brun (1661-1690), Chauvon (1693); les

vicaires Faure (1648-1651 1, .Marcon 1652i, Bret (1652),

Demore (1653-1655), Derivel (16911696), Malet (1696-

1(")99), Rat (1699), et Terrasse, curé de Fleurieu, Gonnet,

Pain, etc. — Ff. 1, 23, 24, 120, blancs. — F° 2-5, rongés

sur le bord à droite ; ff. 121-139, usés en tête ; f° 199, 2)2,

lacérés en tète à gauche. — Ff. 1-24, h. 0,200, I. 0,lo0°"°
;

ff. 121-139 h. 0,275, 1. 0, 110; ff. 140-172, h. 0,188,

1. 0,1,30. — Ff. 1-117, baptêmes de 1648-1678 ; ff. 119-118,

baptêmes de 1(352-1660 ; ff. 121 -131, enterrements de 1661-

16(57; ff. 135-131, mariages de 16351667; ff. 136-138,

enterrements de 1667-1670 ; ff. 139-138, mariages de 1668-

1670 ; ff. 140-162, enterrements de 1670-1682 ; ff. 172-

1(33, mariages de 1670-1682; ff. 173-202, baptêmes de

1(578 1691 ; ff. 203, 204, enterrements de 1690-1691
;

ff. 205-207, mariages de 1682-1691; ff. 208-212, enterre-

ments de 1682-1688 ; ff. 213-249, les trois actes de 1692-

1699. — F" 9, « .Mathieu .Micoulier, sieur de Belair »,

2 avril 1650. — F" 22, « François de Rébé, conte et arche-
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diacre de St-Jeaii de Lyon », 21 juillet 1032. — F" 25, Pour

le roiaulnie de M' Saint-Clair l'a piit M' Antlioine liivière,

ni° futainier à Lyon, nioyenant deux livres et demy de cire

blanche, lequel a signé le présent billet avec moy curé,

soubsigné, le deuxiestne janvier lGo6, présent M' Jacquet,

curé de Kleurieu et plusieurs aultres babitans. A. Hiviéhk,

ftLcouEit, curé ». — F" 27 v", « Michel de Masso, inaislie

libraire de la ville de Lyon ; François de Masso, aussy mar-

chant libraire », 28 décembre 1632. — F° ;^7, « Jean didel,

potier en terre d'Alegre en Auvergne, h présent enCorncter?,

parroisse de Tassin », 14 juillet 1655. — F» 7;^, « Claude

Cezard Laure, sieur de Cruzol », 15 juillet 1663. — F" 77,

« Le A" jour de septembre 1636, en suitte du pouvoir de mon-

sieur de Neufville, grand vicaire de M'' l'archevesque de

Lyon, j'ay bénist la cliappelle de monsieur Chalvet, soubs le

voccable de M' saint Jean-Baptiste et de madame sainte Agatte.

Le tout faict en présence de messieurs Barberet, prehstre

perpétuel de l'esglize de Lyon et de M"" Bergier, prebstre

vicaire de La Tour Salvagny. Faictles an et jour susdict^ par

moy soubsigné, chanoine de l'esglize collégiale St-Just de

Lyon et curé de l'esglize et parroisse de Lentilly et La Tourt

Salvagni. Berger; Micolier, curé ». — F° 90 v°, « Nous

avons veu le présent registre des baptesmes faictz à Lentilly.

Fait à la visitte, ce 11» septembre 1669, Chassaing, arclii-

prebstre de L'Arbrelle ». — F° 122, « [Registre] des noms

de ceux que j'ay enterré au cymetière de Lentilly, à compter

depuis le mois de janvier de l'année 1661 que j'ay esté faict curé

de Lentilly et de La Tour, son annexe, et ainsi je le certiffie,

Brun, curé susdit ». — F° 140, « Le 8° janvier 1681, mon-

sieur Micolier, chanoine de St-Just, a esté enterré. Le 9» jan-

vier 1681, M"' Bégule a pris possession de la prébende

Sainl-Denys ». — F" 154, « Jacquemet, m« graveur de la

monnoye de Lyon », 9 octobre 1677. — F" 187, « Gratia Le

Blanc, famé de M' de Bargues, s' de Cruzol », 10 mai 1682.

— V" 199, « Ce jourdhuy 26° juillet 1687, j'ay fait la visite

de l'esglise de Lentilly, sous le vocable de St-Laurens.

Besson, curé et archiprétre de L'Arbrelle ». — Ce jouidhuy,

24 avril [1688], j'ay fait la visite de l'esglise et vu les présens

registres, Besson, archiprêlre ». — F" 213 v°, « Ce jourdhuy

27* avril 1692, j'ay vu ces registres tenus par messire Lau-

rent de Rives, Besson, curé et arciiiprêtre de L'Arbresle ».

—

Registres parafés par de Sève (1692), Roubiliac (1693, 1694,

1696), de Lucenay (1697, 1699).

E Suppl. 607 (GG 3.) — In-4% 197 feuillets.

I900-t99â. — Actes dressés par les curés Griffon

(1712), Saixe (1719-1723) ; les vicaires Rat (1700-1702),

Corporandy (1702), Langlois (1702-1703), Claveyrolles (1703),
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Bouchet (1703-1710), SaIxe (1710-1719), et Bouchet, curé de

Lentigny en Forez, Rigoley, f. Pierre-François, récollet
;

Beaujolin, f. Remy, f. J.-(]hrysoslôme de Ste-Tliérèse, augus-

tin ; f. Léandre, de St-Chamond, capucin, etc. — Ff. 48,

77, 112, blancs. — F° 33, « Veu le présent registre faizan

ma visitte, le six juin 1707, Despi.a.sses, archiprestre de Lar-

brelle ». — F" 82, Nous avons visitlés l'églize de Lentilli,

dans laquelle nous avons trouvés toutes choses en bon estât.

Faiitt à Lentilli, le 2'" juin 1711. Desplasses, archiprôtre ».

—

F" 104, « Arnaud Salxe, escuyer, conseiller, seci'étaire du

roy, maison et couronne de France, près de la cour des

aydes de Clairmont-Ferrand ; M' de Salxe, escuyer, consei-

gneur de Lentilly et La Tour-de-Salvany », 27 septembre

1714. — F" 109, « Nous avons veu le présent registre faisant

la visite à Lentilly, ce 19° may 1715, Roche, archiprêtre. —
F° 160 v°, « Veu et trouvé fort en estât dans nostre visite, ce

29 juin 1722, pai' nous archyprestre substitué de L'Arbréle,

Bayahd ». F° 188 v", a Veu et trouvé en estai dans nosti'e

visite ce!)' janvier 1725, Bavard, archipresti'e de L'Arbresle.

— Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 608 (GG 4.) — \n-U, 203 feuillets.

I îaS-l 749. — Actes dressés par le curé Salxe, et Acliard,

vicaire de La Tour; de Vigo, Chabal, Meynier, Brietton,

Sonnery, Martin, Beaujolin, f. Edouard, récollel; Clément,

etc. — Ff. 95-97, 103-103, 138, 147, 179-181, 189-191,

blancs. — F" 162, rongé sur le bord, à droite. — F" 2 v»,

a Veu et trouvé en estât dans nostre visite, ce 26° juin 1726,

Bavard, archiprêtre ». — F° 38, « Veu dans nostre visite, ce

1"=' aoust 1730, Bavard, archiprestre ». — F" 62, m Veiis

dans nostre visite et trouvés en état, ce 4° juin 1733, Bavard,

archiprêtre ». — F° 70, a Veu dans nostre visite, ce 13'^

juillet 1734, Bavard, archiprêtre». — F" 78, même mention,

12 juin 1733, 18 juin 1736, 9 juin 1739, 7 novembre 1741.

— F° 144, « Monseigneur l'évêque de Cydona donné le sacre-

ment delà confirmation à ceux de Lentilly et de La Tour à

Larbrelle, oîi nous avons esté en procession, 1743. — F° 144

v°, « MoNTMORii.LON, comlc de Lion, vicaire général », après

le 13 août 1743. — F°168, « Veu dans nostre visite ce 19 dé-

cembre 1746, Bavard, archiprestre ». — F° 186 v°, enterre-

ment de « Michel de Masso, bourgeois et peintre de Lyon,

estant dans cette paroisse, depuis environ trois semaines,

dans sa maison à Monsouvre, décédé hyer» 24 octobre

1748. — Registres parafés par Fupil (1738-1749).
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E Siippl. 600 (GG 5.)— In 1», 24.1 feuilluls.

1960-1 3 95. — Actes dressés pur les ciii'ésSulxe (175()-

n,V2), Clciiiciil (17o"2-177.-J); les vicairus(;iraii(l(175l-17:)-2),

CloiiKMil il7.'>^), IU;(|iiilliat, vicaire de Lozaniie, elc. — I''f.32-

30, 103, 114, 113, 12i, hio, lio, l.-ii-irn, 164-169, 178-

1«1, 1!U-1!»3, 412-i21!),431-233, 2i-2,2i3, lilancs. — F°18,

cntei'reiiiciit d'une fille a au sieur Zacaric, horloger en la

ville de Lyon «, !) août 17ol. — F" 50 v°, « Pierre-Gabriel

Panehand, ancien ministre protestant dans le canton de

Berne en Suisse, veu son abjuration laitte à Paris en l'année

1754, deunient scellée du sceau de nionseif,'nour l'archevêque

de Ik'anniont, après avoir reçu les sacremens de pénitence et

viatique, dans l'Hôtel-Uieu de Lyon, est venu mourir huit

jours après, dans cette parroisse, où il a reçu le sacrement de

l'extrénie-onction, en donnant les dernières marques de sa

persévérance dans la religion catholique, apostolique, c'est

pourquoi je l'ay inhumé dans le cimetière le sixième avril

1755, en présence d'Alexandre Soupa, Pierre Merle, tous

illitérés, de ce enquis, ClÉiMENT, curé de Lentilly et La Tour

de Salvagny o. — F" 94 v°, a Le premier dimanche de

l'Avent, 28 novembre 1764, M' de St Aulhin, tenant la place

de ses ofliciers, ont nommé un niarguillier noninié Bnst, de

La Tour de Salvagny, pour remplacer Pierre Renard dudit

lieu, et comme les lormalités n'ont pas été observées en cer-

tains points que je n'avois pas aperçu, j'ay donné ma signa-

ture, laquelle j'ay réclamée le même jour, avant que l'acte ne

fut clos et avant d'être controUé, en présence des mêmes tes-

moins, au son de la cloche dudit lieu. Antoine Renard a

accepté la réclamation de ma signature, étant contre mes

droits et tous les principaux habitans qui ont consenti de ne

point rendre leurs comtes devant W Monod, prêtre, mais de

les rendre devant W le curé soussigné ; les joui's et ans que

dessus, Clémeist, curé de La Tour de Salvagny. L'acte cy-

dessus fut passée devant M""" Bouchard, notaire à La Tour de

Salvagny, Clément ». — F° 101 v°,« Cejourduy 41 novembre

1763, a été remis à M'' de Navari'e, vicaire général, les fonda-

tions faites dans l'église de Lentilly, parmi lesquels étoit un

titre appartenant à mon hoirie, qui est le testament de Denis

Champenois, reçu par JP Perrucel, notaire, le 14 avril 1540,

contre André Garde, faisant sa visite, ensemble un terrier

appartenant au luminaire dudit Lentilly, contenant 19 recon-

naissances de divers particuliers, dont le servis n'est que

(jnelque bled, huile et deniers, de plus deux autres titres en

parchemin, lesquels m'appartiennent en qualité de titulaire
;

les titres sont restéentre leur main. Etoient présents presque

tous les habitans de la paroisse, avec la démission de JPSalxe,

la nomination de la prébende St-I)enis, ditte des Champenois,

(^est pourquoi le s' curé soussigné les a réclamé avant la

clôture de l'acte de visite, aussi bien que sa signature qu'il a

donné par rrairite et par force, Ci.é>ik>t, cure (h- Li-iitilly et

La Tour de Salvagny o.— F" 108, « J'ay oublié d'enregistrer

de suitte i|ue monseignenr révéqued'Fgée donna le sacrement

de coiitirmalion le 5" septembre 1764, h Savigny, et que le

même jour, j'y ay mené mes paroissiens de Lentilly et de La
Tour de Salvagny, pour le recevoir dans l'église de l'abayc royale

dudit lieu, c'est ce que je certilie, (]li;>lE^T, curé de Lentilly et

La Tour». — F° 136, «(k'jonrdiiy neufviémi; janvier, environ

les trois heureset demy de relevées, de l'année 1767 a éléconférée

au s' Pierre-Amédée Girod, prêtre, vicain; honoraire, l'inves-

titure des prébendes de St-Barthélemy de Flurienx, ditte des

Barriers, et de celle de St-l)enis, ditte des Champenois, à l^en-

tilly, ayant procédés par les aulhorilés acquises, GnioD,

Langt ? DE La Fay b. — F" 146 v", « Ce jourduy 26° janvier

1768, M' Martin, châtelain de Lentilly, M' Girard, son

secrétaire. M"' Bouchard, notaire j'i La Tour, annexe dudit

lieu, après avoir visité un buffet, ont remué une planche,

pour voir si l'on pouvoit mettre 81 franc que le s' curé y

place dans sa sacristiede ses propres honoraires, et cela pour

entretenir la confrérie du St-Sacremenl
; se sont ensuite

transportés dans la maison dudit curé et ont porté chez M' le

comte de St-Aulbin, dans son '•b;\teau, plusieurs mémoires,

livres, reconnaissances, pensions, dues au s"' curé et à la

luminaire entre- autres des lettres d'amortissement d'une

pension que Pierre .Merle me doit payer actuellement, recon-

naissance de (Claude Martinaud, d'Henry Bouchard, de

Fenouillet ;5 expéditions des bancs placées dans ladite église
;

je déclare n'avoir pu m'opposer, n'ayant eu le tems de citter

un procureur pour stipuler après une si grande authorlté,

mon valet et ma servante étant absent, pour les envoyer

chercher un procureur. 4e certifie que j'en la bouche close,

moy curé de la paroisse, qui m'ont promis une décharge, et

sans ordonnance ». — F" 153, « Ce jourduy 46' décembre

1768, et par-devant les notaires royaux, acomparu M' Augus-

tin Clément, curé de Lentilly et La Tour de Salvagny, lequel

après la messe paroissiale, a publié qu'il optait la portion

congrue de 700 francs pour luy et son vicaire, sous la

réserve d'un second vicaire, supposé qu'il fût accordé, lequel

a aussi déclaré qu'il ne reconnoissoil aucun eschange, traité

ou transaction, passée avec M" les seigneurs mansionnaires,

et cela en présence de presque tous les babilanls, Pierre et

(Claude Calleton, Jean Ramel, Jean-Marie Jolly, Claude Cou-

zonna, Pierre Félix, Antoine Couzonna, et a demandé acte

pour luy servir, de besoin, en cas nécessaire. Le susdit acte

a été suffisamment notifié ausdit s'* déciinateurs, parlant à la

personne d'honête et noble seigneur, M' l'Escoët, sindic du

chapitre de St-Jean de Lyon, par M" Thomas Latïond, huis-

sier ordinaire de la juridiction de Lentilly, ce 31 décembre

1768. Les habitans ont déclaré que le s' curé ne possédoit

aucun fond du domaine de la mense ou obéance ; il \ a des
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charges sur (hhix qu'il possède. Le tout a été notifié et insinué

les jourel an que dessus
;
présens, M"" Debinis, secrétaire de

l'archevêché, Péiissiei-, Brenot, conseiilier, Marion ? à la

cour des monnayes, M' l'abbé Mongès, M'' Roiiciiard, notaire

et procureur fiscal, lequel acte a été notifié également à M''

Pupil de Myon, juge primitif au présidial de Lyon, lel'"' jan-

vier 1709 ». — F° 160 v", « Jean-François Eynard, seigneur

de Cruzol, 22 mai 1769. — F" 198 v", « Estlenne Jolion dit

Le Marc, du hameau de Cruzol, paroisse de F^entilly, âgé

d'environ cinquante ans, fut étoutîé par la puanteur et la

fumée d'un coup de tonnerre et d'éclair qui tomba sur la

maison où il étoit à l'heure de midy, du seizième jour du

mois d'aoust », 1772. — F° 230 v", «Nous certifions avoir

remis aux luminier en charge, sçavoir à Claude Couzonnas

les registres de la présente année 1774, qui les a laissé à la

sénéchaussée en me renvoyant celui du papier timbré, avec

les registres de l'année présente 1773, Gléme?«t, curé. La quit-

tance ayant resté au pouvoir dudit luminier ». — Registres

parafés par Fupil(17oO-17o3, Hoo, 17S7, 1760, 1762-1766,

1768-1770!, Charrier (1767,1771), Bertaud rl772), Gesse

< 1773-1775).

E Suppl. 6I0(GG6.) — In-4», 243 feQillets.

1910-I7B3. — Actes dressés par les curés Clément

(1776-1784), Estournel (1784 1792); Mauris, desservant
;

Gardeys, vicaire (1790-1792) ; Cogny, maire (1792); Estour-

nel, officier public (1792-1793). — Ff. 11-14, 24-28, 38-42,

o4, 00, 66-69, 83,93-97, 108-111 , 12S, 135, 168, 169, 183,

193-197, 208, 209, 226, 227, 242, 243, blancs. — F" 7 v°,

«Monseigneur l'évêque de Sarepte a donné le 11° de septembre

1776, le sacrement de confirmation aux personnes de Len-

tilly étant allé à L'Arbresle en procession. — F" 124 V,

o La présente année [1784J a étée fertile en bled et en vin
;

les récolles médiocres ont étécs celle de l'avoine et du chan-

vre, le foin a été suffisamenl abondant. La nuit du onze au

douze décembi'e, il est tombé vingt pouces de neige et ce

teins a été succédé d'un froid très rigoureux, lisiouRNEL,

curé de Lentilly ».— F" 130 v°, « Benoît-François G uiguet de

Vorion, écuyer, capitaine commandant du légiment du corps

royal d'artillerie de la marine et des colonies, en garnison à

Lorienl; défunt Jacques Guiguet de Vorion, écuyer, seigneur

de la châtellenie du £hamelet et autres terres, ancien tréso-

rier de France au bureau des finances de la ville et généralité

de Lyon ; de Prévide de Massara, chevalier, président au

bureau des finances de la ville et généralité de Lyon »,

7 octobre 1786. — F» 134 v°, « La maison curiale achevée

en 1786, a été bâtie en grande partie sur les fondations de

l'ancien bâtiment. Les fondations neuves sont celles du mur

du côté du chemin; celles de la partie répondante au cabinet"

les deux premiers murs de refend en conimeiiçant après celui

qui voisine le chemin, enfin presque toutes les fondations du

côté du jardin sont neuves. Le puits a été netoyé en la même
année, mois de novembre, et, quoyque très ancien, a été jugé

parfaitement bon, et la source très abondante. Les fe-

nièi'es, éi'uries, caves et appaitcments y joutants ont étés

bâtis pareillement en la présente année, par les soins et aux

frais du curé actuel : de même, les arbres ont été plantés

dans cette même année, et la serve creusée et rangée aux

dépens du susdit curé Ora pro eo. L'église a étée cadettée,

à neuf dans la même année. — F° 167, « La présente année

(1787) a étée remarquable par la rareté du fruit et des soyes
;

celle qui valort l'année précédente 25 1. le quintal a valu

33 I. Plus de trente milles âmes ont étées sans ouvrage à

Lyon, depuis le mois d'octobre jusqu'à la récolte nouvelK'.

Plaise au Seigneur que la neige qui tombe aujourdhui,

sixième avril 1788, après l'hyver le plus doux et dans un

moment où les productions de la campagne sont très avan-

cées, ne leur porte aucun préjudice. J'ai fait reprendre par

les fondations les trois murs de la maison de la prébende de

St-Denis, en 1787 ». — F° 182, w La fin de cette année

[1788] a étée remarquable par un froid continuel et très

rigoureux, depuis le 10= novembre ; la Saône et le FAIiône ont

étée gelés, les arbres dans la montagne ont étés très endom-

magé par du verglas dont la pesanteur a cassée des branches

qui avoient plus de six pouces de diamètre. F^e thermomètre

est descendu le 31 décembre à 16 degrez 1/3 au dessous de

la glace, étant exposé au nord dans la maison de La Cliaux

dans cette paroisse. Le bled vaut 7 francs ; il est défendu de

sortir du bois, du charbon et de la farine de la ville de Lyon,

parce que les deux rivières qui l'aprovisionnent, n'ont pu

fournir, ni dans l'automne par delïaut d'eau, ni dans l'hyver

par rapport aux glaces. Les moulins d'eau ne peuvent mou-

dre, de sorte que les pauvres ouvriers de Lyon auxquels le

travail manque encore, sont dans la dernière misère. Cejour-

d'hui 7 janvier 1789, le thermomètre est encore à 12 degrés

au dessous de la glace. De mémoire d'homme, on ne se

rappelle d'avoir eut un hyver aussi constament rigoureux.

C'est peut être parce que l'hyver précédent a été des plus

doux et des plus courts. Dieu préserve nos successeui's do

voir deux hyvers réunis dans le même tems. Le printems et

l'été ont été très pluvieux, mais depuis le milieu d'aoust le

tems a été très sec ; nous avons eut peu de bled et beaucoup

de vin ». — F" 194, « En 1789, les curés ont étés convoqués

pour nommer leurs députés à l'Assemblée Nationale ; nous y

procédâmes dans la chapelle des pénitents dits Confalons à Lyon

,

conformément avec les comtes, chanoines, religieux, et autres

membres du clergé. Nous nomâmes M"'* de Castellas, comte,

doyen de l'église de Lyon, M'' Flacbat, curé à St-Chaumond,



SKKIK !; SUI

Mayet, (uiré de Uorlietallicreti Fraric-fiyoniiois, Cli.iriicr, curé

pii'vost (l'Ailla y. Nous avions (le t;raii(les csporaiices pour l'amé-

lioralioii de notre sort, ruais jusqu'il ce jour, elles sont encore

vaines. IjC liled a valu jus((u';i dix francs, quoyquc la présente

année aye fourni une récolte assez abbondante ; le vin a été

très rare, tics cher et de très mauvaise qualité, parce que les

vignes ont élées vivenienl endouiniagéespar le dernier liyver.

Nous avons été privés de celte récolte par la grêle effroyable

qui tombât dans celte paroisse, le 11° du mois d'aousl ; elle

nous vint du nord-ouest, et, après avoir ravagé une partie

de Sourcieu, elle finit chez nous par l'averse la plus consi-

sidérable.L'hyver heureusementesltrèsdoux,carnous serions

dans le plus grand abattement si, avec les autres calamilés,

i'ij';.Mi:\r 399

nous avions encore à supporter ocMe-l,'i, Le commerce ne va

point, les vivres sont cliers; les loix sans vigueurs, et toute»

les classes de la société sont dans les plus cruelles inquié-

tudcs. Le !27 juillet, à dix heures du soir, l'allarme des brigands

nous fut donné, nous en avons ét('! quittes pour une légère in-

quiétude et il n y a eu dans notre paroisse aucun dégiit u. —
p 235 V, c< clos et arétté (.-el quatrième novembre 1792,

J. (loGMY, maire ; C. Giios, officier ; F*. Terhasse, greffier. —
F° -236, « Ramel, procureur de la commune », 3 novembre

1792. - Kegistres parafés par Gesse 1 177(1-1778;, 178(1,

1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Mayeuvre (1791),

Petit (1792).

LÉTRA C)

Arrondissement de Villefrnnche, canton du Bois-d'Oingt.

Église sous lo vocable de Saint-Martin {aliaa de Saint-Christophe), archiprêlré de l'Arbresle, cure ù lu collation du chapitre

de Saint-Just; élection de V'illefranche, justice de Ghainelct.

E Suppl. 611 (GG I.) — In 8», 227 feuillets.

t68B-l633. — Actes dressés par les curés Jean Chaslus

(1630-1663), François Chaslus (1665-1673), et Aurion, curé

de Chamelet, Chaslus, Pourra, etc. — Ff. 133, 210-226,

blancs. — F" 1, usé à gauche; f° 9, la nioiliè supérieure

enlevée ; ff. lo, 31 , 32, usés sur les bords ; f" 75, usé au bas.

Ff. 1-11, enterrements 1636-l(5i3; ff. lol2, mariages 1636-

1643 ; ir. 16-25, enterrements 1643-1633; ff. 31 26, mariages

1643-1633; ff. 32-38, enterrements 1654-1667 ; tï. 74-59,

mariages 1653-1667; ff. 75-132, baptêmes 1659-1667;

IT. 134-227, les trois actes 1668 1(573. — Ff. 7 v-ll, « men-

tion de nombreux décès causés par la peste, 8 septembre

1642, 7 mars 1643. — F" 8 V, « Ce 16« octobre 1642,

en présence de Pierre Chambeforl, vigneron de ce bourg de

Lestra, de Jehan Quentin, de Louys Penaulx, de chez? Petit,

et de Michel Canal, Pierre Bertelon, vigneron, demeurant vers

La Cliept ?, m'a prié de faire son testemant, ne pouvant trou-

ver aulcun notaire royal à cause du mal contagieux, par le-

quel il donne tous et ung chescun ses biens paternels, mater-

nels et autres, à Anthoine Berthelon, son filz, à la charge de

bien et dheuement, entretenir JehanneBrun, sa femme, payer

les dcbtes, etc. . . ». — F" 10, « Que ce grand Dieu, par les

prières et intercessions de la glorieuse vierge Marie et de

tous les saincts et sainctes de paradis, particulièrement de mes-

(1) Les registres de 1725-174S, actuellement en déficit, sont

portés Qu.\ invenlaiies des 1 i moi 1851 et 24 novembre 1860.

sires saint Roch, saint Sébastien, saint Anthoine et de saint Char-

les nous en préserve (du mal contagieux). — F° 22 v°, enter-

rement d'une fille tuée par la foudre, 16 septembre 16,50. —
F" 33, enterrement d'un homme foudroyé, 9 juillet 1634. —
F" 77, « Jehan de Sevelinge, sieur de l'Estrette », 3 mars

1660. — F" 130 v", « Nous avons veu les présens registres

baptistaires de l'église parroissiale de Lestra, tenus par M"
François Chalus, curé dudit lieu, à la visitte ce 19° jour de

septembre 1667, Chassaing, arcliiprebstre deL'Arbrelle ». —
F" 142, a Ferriol Bertrand, maistre d'écholle

; Philippe

Goulion, armurier de lad. parroisse de Lestra », 4 août

1668. — F" 180, ((. Nous avons veu le présent registre à la

visitte, ce 23 octobre 1671. Chassaing, archiprehstre ».

E Suppl. 61-2 (G(;2.) — In-l-, 197 feuillets.

<(9&-1700. — Actes dressés par les curés F. Chaslus

(1675-1677), Aymon (1677-1700); les vicaires Brunet(1687-

1688), Aguet (1688-1691), Ronde (1692-1693), Marquât

(1700), et Aurion, curé de Chamelet, Boulet, Gay, Leullion,

Arnoulx, etc. — Ff. 46, 58, 63-68, 86, 90-92, 108, 122,

123, 133-135, 143-151, 158-161, 173-177, 189, 197, blancs.

F° 99, lacéré an bas. — F° 107, a J'ay vu ces registres

tenus par messire Marc -Aguet, comme tenant la place de M.

le curé, ce 12 juin 1690. Besson, curé et archip. ». —

F° 179, « Charles Dubosi, seigneur de La Tuille ? et .Mon-

teaulieu ? », 3 féviier 1698. — Registres parafés par Mignot
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(l(i!t-2, ItîOa, 1(j9o, 1696), du Sauzfty (1G94), de Liiœnay

(1697- 1099), Terrasson (1700).

E Suppl. 613 (GG 3.) — In-i», 169 feuillets.

1901-1394. — Actes dressésparies curés Ayinoinl70I-

1708), Chan'iin 1 1708-17^24) ; les vicaires Prat (170-2-1703),

Vial il70;ii, Vei-ne (1703-1705), et Fassy, curé de Tcrnaud,

Uupuis, Aillaud, Garcia, Charcuii, fr. Archange, récollet,

Arnoux, Corley, etc. — Ff. 7,14,22, 30,46,32, 78, 84, 91,

107, 114, 115, 141, 168, blancs. — F° 129, usé sur les

bords. — F° 8, « Election de Jean Peygneaux, lurninier, en

place de Claude Ruy. Le 24° février 1702, les principaux liabi-

tans de Lestra assemblez, ont élu pour luniinier M' Jean Pey-

neaux, en place de Claude Ruy, lequel a remis audit Pei-

gneaux 13 1. 12 s. en argent, 10 I. cire employée, et 22 l. fil.

Nous déchargeons ledit Ruy de l'administration dudit lumi-

naire et en chargeons ledit Peigneaux pour deux ans, après

lequel temps il rendra son compte, sauf à continuer veu sa

bonne admiriisti'alion. En foy de quoy avons signé. Aymon,

curé. A. Vernev, G. Fauges, Musset, C. Farces. — Election de

Grégoire Dasset, lurninier, en place de Jean Peygneaux. Le

23° jour de février 1704, les principaux habitants de Létra

assemblés, après avoir étés avertis au prône, le 17" jour de

dimanche auparavant de l'élection qu'il falait faire d'un

nouveau luminier, en place de maistre Jean Peigneaux qui a

administiéles revenus de ladite luminaire pendantdeux ans,

échus le 24" du courant, dite année, les soussignés et autres

ne sçachant signer ont élus à la pluralité de voix, maistre

Grégoire Dusel, ni° maréchal au bourg de Létra, auquel

ledit Peigneaux a remis en argent la somme de 33 l. 7 s. 3 d.
;

file, 33 1. ; en cire, 8 l. et demy, tant en bout qu'entiers, de

laquelle administration on a déchargé ledit Peignaux et on

en a chargé ledit AP" Grégoire pendant deux ans, sauf à le

continuer s'il y échoit, le 23° jour de février 1704 à Létra.

AvMoiN, curé, Verne, vie. A. Verney, R. Vernev, Musset,

C. VoLAY, sindic. Ledit Roisset n'a été luminier que pendant

13 jours, et ou nomma en sa place Reuoit Verney qui s'en

acquitta très fidellement ». — F°20v'', « François de Poucet,

chevalier, seigneur de Laye, premier chambellan de son

altesse royale .Monseigneur, petit fils de France, duc d'Or-

léans ; Louis de La Rochefoucauld, marquis de Gondras
;

Gabrielle de Gadagned'Autun ; François de Riquety », 23 jan-

vier 1704. — F" 49 v°, « Veu le présent registre le 27 juin

1707. Desplasses, archiprêtre ». — F" 72 v% « Coppie de la

lettre de M"' le comte de St-Albin, vicaire général de Son

Eminence le cardinal de Tencin, en datte du IS" octobre

1744, lettre au sujet de la médaille des dames Saintes-Mariés

de Villcfranche. J'ay l'Iionneur de vous marquer que si l'eau

bénite toute simple n'opéroit pas sur la maladie des bestiaux,

j'estois bien disposé à croire que celle qui étoit faite avec la

médaille dont vous me parlez ne pouvoit pas produire beau-

coup d'eft'et. Ces sortes d'expériences sont même dangereuses

devant lepaïsan, qui donne facilement dans les super.stitions,

en usant d'autres moyens. Pour moy, je pense de plus qu'il

faut regarder ce lléau de Dieu, dont il alllige la campagne et

parcîontre-coup les villes, comme un effet de sa colère. J'ay

l'honneur d'estre avec une considération infinie, monsieui',

votre très humble et très obéissant serviteur. ST-AuLBl^,

vicaire général, à Lyon, ce 13° octobre 1744. Notre permis-

sion pour aller processionnellement à Grandris est appointée

par M' le comte de St-Aulbin, depuis la fin de septembre». —
F° 74 v"", « Nous avons visittés l'églize de Lestra, où nous

avons trouvés tout en bon estât. A Lestra, le 20'' raay 1711.

Desi'lasses, ai-chipr. ». — F" 90, enterrement d'.\ntoi-

nette Dupuis, demeurante en cette parroisse, au service de

(Claude Jomet. La susditle Antoinette Dupuis a été malade

pendant quatre jours, et le jour de sa mort, arrivée le 17° de

décembre (1713), jour de dimanche, troisième de l'Advent,

elle a prié plusieurs fois le susdit Claude Jomet de m'avertir

pour l'aller confesser et lui administi-er les autres sacremens,

ce qu'il n'a pas voulu faire, de l'aveu de Renoît Milan et de

sa femme, ainsi, si elle est morte sans sacremens, c'est par

la négligence, l'indévotion et la faute dudit Jomet, ce que

ses autres voisins m'ont encore certifié, cejourdliui 21° fêle

de saint Thomas, apôtre, lesquels, savoir AntoineGuillelmin,

Pierre Farjas, n'ont signé pour ne savoir, de ce enquis et

sommés. Charcun, curé ». — F» 99', « Jean Germain avoit

reçu de François Rolia, luminier, 23 l. 19 s. 9 d. en argent,

3 l. de cierges neufs, demi-livre de chandelons et 12 I. de fil.

Nous sousignés, curé et principaux habitants de la parroisse

de Létra, assemblés pour nommer un luminier en place de

Jean Germain l'aîné, absent, quoiqu'averti depuis un mois

pour rendre son conte, avons nommé Claude Farges, habi-

tant et jugé propre pour avoir soin de faire faire les répara-

tion.s nécessaires à l'église, à la sacristie, au cimetière et aux

croix, lequel Farges a accepté l'administration du luminaire,

cejourd'hui 3° de décembre 1713, pour deux ans, sauf à être

continué si on le juge à propos, sauf aussi audit Farges à

faire rendre son conte audit Germain, qui tient devers lui

une obligation contre Claude Verne, les papiers contenants

les pensions dues audit luminaire et qui étoit 33 l. argent à

moi, curé de ce lieu, qui les a contées à François Musset, qui

les a avancées pour acheter un ostensoir ou soleil, le surplus

de l'argent pour ledit soleil a été fourni par les habitans, une

quête ayant été faite. En foi de quoi, avons signé, François

Musset, Jean Rernard, Jean Peygneaux, consul, Veiant Malle!,

ancien aide consul, Claude Girin, aide consul, Grégoire

Doisset, et plusieurs autres qui n'ont signé pour ne sçavoir.
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(le ce cnquis, aussi bien qiio Doisscl. MussKT.C-.riiiiiM, .1. I*ki-

(;me\iix, C. Faiicks, 15. Veiimcy, consul, IUncond, A.(jivii(.i n,

cuir ». — a l/.iii 1717, nousavons nomim^ luiuinicr IMiilipc

Touucllicr, eu jilacc du susdit Farges, qui n'a fait aucunes

réparations à l'cgliso, aiant laissé la sacristie découverte

pendant six mois et les murs du nouveau cimetière imparfaits,

l)oiir avoir la sotte gloire d'avoir remis audit Tonnellier 70 1.

et de le publier partout, (pioique cet argent vienne des pieux

légats faits par des liaiiitaMs». — F" lOiv", o Nous soussigné,

.avons veu le présent registre faisant la visite, ce 24" aonst

1715. Rocni-:, ardi. subst. ». — F" 112 v°, « Dubost I^a

iilanebe, éeuyer, s"" de liaTIuiille n, lîî septembre 171(i. —
F" 123, « Nomination de Fbiiippe Tonnellier, luminier, en

place de Claude Farges, luminier pendant quatre ans. Ce

jourdluii 5° décembre 1717, à la sortie de la messe parrois-

slalle de Lélra, nous, curé et principaux liai)itansduditLélra,

avons procédé à la nomination d'un luminier et avons nommé

IMiilippe Tonnellier, babitant de cette dite parroisse, pour

deux ans, an lieu et place de Claude Farges, qui a administré

le luminaire pendant quatre ans et qui a remis audit Tonnel-

lier, en argent comptant, 71 livres buit sols six deniers, en

euîrges neufs cinq livres, en cierges demy usés deux livres

et en cliandelons deux livres. De plus, ledit Farges, lui a

remis 20 livres de fil lescivô. Fait et publié les jour et an

susdit. P. TiioisNELLi, .1. Peigweaux, C. GiiîiN, C. Faiiges,

Ceiahcun, curé n. — F° 123 v°, « Je soubiiné confesse que

j'ay entre mes mains la somme de 00 livres, pour reste de

l'argen qui c'es triivé aux luminaire et de laquelle somme

de (iO livres je décbarges le luminier l'IiilipeThonnellieret en

demeure chargé. Faiet à Lestra, le 1°'' jour de l'année 1718.

C. I'arges ». — F° 127 v", « Veu le présen registre faizan

nostre visitte, et nous l'avons trouvé en bon estât. Faict à

Lestra, le 5° octobre 1718. Desplasses, arcbiprestre ». —
F° 140, « Nomination de luminier en 1719. Ce jourdbui, H"

de décembre 1719, à la sortie de la messe parroissiale, nous

avons procédé à la nomination d'un luminier, au lieu et place

de Piiilippe Tonnellier, en la personne de Jean Pierre, dit le

cadet, habitant de celte parroisse dilte Létra, pour deux ans
;

ledit Tonnellier a remis audit Jean Pierre 31 livres en argent

et 8 livres de cierges. Fait audit lieu, les jour et an susdits,

en présence des sousignés. P. Tuonnellier, C. Mus.set,

C. VoLAY.C. TH0IS^ELL1ER, J. Geiîmain, Jean Quemtin, Chaucun,

curé ». — F° 166 v°, « Veu et trouvé en estât dans nostre

visite, ce 12 novembre 1724. Bavaud, archyprestre ». —
F" 169, « Nomination de luminier en 1721. Ce jourd'buy,

28° de décembre 1721, à la sortie de la messe parroissiale,

nous, curé etbabitans de Létra, avons unanimement procédé

à la nomination d'un luminier au lieu et place de Jean Pierre

dit cadet, en la personne de Claude Musset, babitant de cette

parroisse, pour le tems et terme de deux ans. Ledit Pierre a

RiioNE. Séiue E Supplément, Tome .
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remis audit Musset, en argent 23 I., en cire neuve cl cierges

i I. Fait audit Lélra les jour cl an .susdit. Kn présence des

tiabilans dont jibisicurs ont signé, el non les autres pour ne

sçavoir, de ce enquis. Bii.ueton, B. Cuiirov, C. CinoKMi.'iT,

C. VoLw, C. Musset, J. Mu.sset, G. Germain, CiiAiu;i,N,curé».

— « Nomination du luminier en 1724. Ce jonrd'bui 9' jour

du mois de janvier 1724, à la sorlie de vêpres, nous curé cl

habitans de Lélra, avons procédé à la nomination d'un lumi-

nier au lieu et place de Claude Musset, en la personne de

Benoit Jaqueme, poin- le tems et terme de deux ans. F^odit

Musset a remis audit Jaqueme, en argent 19 1., en cierges îi\.

el petits cierges ou cbandelons 1 I. Fait audit Létra, les jours

et an susdits, en présence des habitants qui ont signé. C.

FAitGE.s. C. Vor.AV, Quentin, C. TiioN>Ei.i.n;ii, B. Veiinev,

Cmaucun, curé de Lélra ». — Registres parafés par Terrasson

(1701-1717).

E Suppl. 6Ii (GG 4.) — Iu-4», 219 feuillets.

1 74»- 1 7 90. — Actes dressés par les curés Dumas (1749-

17r>(ii, Cliambon (1736-1770), el Chanteret, vicaire de Saint-

Clémenl-sous-Valsonne, Vallory, vicaire à Ternand, Paccard,

Boiron, Vial, etc. — Ff. 22-26, 102, 103, 113, 120-124, 141,

171, 179, 187, 19o, 202, 203, 211, blancs. — Registre

commençant par un acte du 20 octobre 1749. — F" 139,

B Vu dans le cours de notre vizitte à Létra, le 18° octobre

1759. St-Aui,bin, comte de Lyon, vicaire général ». —
Registres parafés par Jacquet 1 1730-1760, 1762-1763, 1767),

Cusin (1761, 1766), Roland (1768), Clerjon 11769).

E. Suppl. 615 (GG 5.) — In-4», 197 feuillets.

19 70-17O2. — Actes dressés parles curés Jean Charabon

('1770-1788 1, Sébastien Cbambon (1789-1792), el Vial, curé

de Frontenas, Vayret,Mescbin, Cliazelle, Reynaud, Bertrand,

Cbambon, Vallory, Devirod, etc. — Ff. 8, 14-16, 23, 24,

43-48, 66, 67, 73-77, 87, 106, 107, 114, 115, 128-130, 144,

1 45, 151, 139, 172, 173, 181, blancs. — F° 30 v°, mariage de

Joseph Vayret de Valagnon, éeuyer, commissaire provincial

des guerres en Dauphiné, avec Marie-Geneviève de Launay,

fille de Pierre-Guillaume de Launay, éeuyer, seigneur de Le-

tretle, commissaire des guerres en la généralité de Lyon »,

3 octobre 1773. — F° 83, m Jean-François Micbon du Marais,

gentilhomme servant chez le roi, fils de feu Bertrand-

Joseph Michon du Marais, procureur du roi en la maréchaus-

sée générale du Lionnois.Forest et Beaujollois à la résidence

de Roanne », 5 octobre 1778.— F" 134, acte notarié portant

autorisation pour un mariage. — F" 164 v", « Cejourdhuy

51
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8 septembre 1788, à l'issue des vêpres de la paroisse de

Lestra, la bénédiction d'une des cloches de celte paroisse

a été faille par M'' Sébastien Ghanibon, prêtre de ce diocèse, en

présence de M'" Jean Cbanibon, curé de laditle paroisse, Pierre

Meschin, curé de Ternand, et Joseph Valloiy, curé de la

paroisse de Chamelel; le parrain a été M''-' Béni{»ne Burtin de

Vaurien, chevallier, seigneur de la prévôté chàlellenie de

Chamelel, Leslrat et autres terres en dépendantes ; la mar-

raine daine Anne Bicheri, épouse de M' Gaspard-Antoine

Margaron de St-Vérand, chevallier, seigneur de Sl-Vérand

et autres lieux, représentée par demoiselle Elizabeth-Cathe-

rine Aillaud, fille de M' Jean-Franç-ois-Marie Aillaud, notaire

royal, châtelain civil, criminel et de police de ladite prévolé

et châtelain de Chamelel, qui ont signé avec les témoins

soussignés BuInl^ diï Cuamiïi.et, Catheiuîse-Elizabeth Aillaud,

Cha.mbon, curé de Létra ; Mariette Aillaud, Deveioioint,

MAïuJUEniTE BuRTiN, Mesciun, curé, Vallouy, curé, Jacquet,

DU UHONE

TitAMBOuzE, Aillaud, châtelain, Aillaud, cadet ?, Moitet,

C. Fakges, fabricien ; Piehue l'IG^AKD, sindic; J. Musset,

Claude Dugelav fils, second fabricien, S. Chamiîon, prêtre ».

— V" 177 v°, « Ce 30 inay 1790, nous inessire Sébastien

Chambon, curé de Létra soussigné, d'après la permission

qui nous a été accordée de M' le vicaire général du diocèse,

à l'issue des vêpres, avons procédé à la bénédiction d'une

croix située au lieu de La Terriore, en présence de Claude

Farges, mère, de laditle paroisse, de Jean-Claude Musset et

Jean-B. Quanlin, olTiciersmunicipaux, et d'Antoine Farges etde

plusieurs autres témoins qui ont signé, de ce cnquis. C. Far-

ges, J.-B. QuANTiN, J.-C. Musset, Antoine Farges, Ciiambo?),

curé de Létra ». — F° 195 v°, Jean Musset, maire, 13 no-

vembre 1792. — Registres parafés par Roland (1770),

Guérin (1771, 1776-1790), Bertaud (1772), Gesse (1773-

177oj, Pezant (1791, 1792).

LIERGUES

Ar-rondhsement de Villefranche, canton d'Anse.

Église sous le vocable de Siiint-Éloi, puis de rAssomption, orcliiprétré d'Anse, cure à la collation de l'abbé de Cluny
;

élection de Lyon, justice de Liergues.

E Suppl. 616 (GG 1.) — In-8°, 103 feuillets.

1658-166^. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Gauilier il(J52-1668), Dephelines (JGG8), et Jean Podelct,

cordelier (10S2), Blanc, missionnaire (160o), Avril, curé de

Pouilly-le-Monial^l6oo, 1GG3, 1G68).— Ff. 101-103, blancs :

f" 1, lacéré dans les angles*inférieur gauche el supérieur

droit. — F° 1, « Nomlire de mes escolliers : Claude Ga-

briel..., Claude Lapaille. .., les deux enfants de M. Dubost,

de Villefraache. . ., Claude Chappellon, grangier de M. de

Liergues. .
.

, Jelion. ... — F" 2, « Extraict pris el levé sur

le registre des actes baptistaires reçus en l'esglise N° Dame

des Maretz de Villefranche, par le soussigné, curé d'ycelle,

pour servir et valoir ce que de raison, ce jourdhuy trente

uniesme janvier mil six cents quarante-huict. Ciiailliard

(modèle de formule^. — F" 4, « Registre des baptisez que je

feray dans l'église parroissiale de St-Eloy de Liergues, des-

puis que je suis curé de ladite parroisse, qui est despuis le 11°

de juin, jour de Saint-Barnabe, apostre, 16o2, lequel jour je

mena la procession de ladite parroisse à St-Bernard, où se

célébra la première messe pour les habitans dudit Liergues.

Je n'estois pas encore en possession de ladite cure, parce

que mes provisions n'estoienl pas encore venue de Rome. Je

pris possession le2î) aoust, un dimanche, jour de Saint-Louys,

l'an 1052. J. Gaultier, curé de Liergues. — F° 7, « Fran-

çois de Montchanin, notaire royal, hussier au baillage de

BeaujoUois el procureur d'office des terres et seigneuries de

Liergues el Polli » (19 décembre 1652). — F° 8, baptême

d'un enfant naturel. — F" 9, baptême de « Jacques, fils de

noble Anlhoine de Rossillon, escuier, seigneur de La Ver-

nouse et de Combes, et de damoiselle Louysc du Saix, sa

femme; son parrin messire Jacques de Rossillon, chanoine

et archiprestre dans l'église calédrale de Beley » ,

(17juillel 1653). — Ff. 12, 13, actes dressés par des prêtres

étrangers, «M'' le curé étant infirme ». — F° 15 v°, Estienne

Gay, lieutenant des terres du seigneur de Liergues, nolayre

el procureur au bailliage de BeaujoUois » (9 aoiil 1634). —
F" 16, « Jean Torrel, greffier es seigneries de monsieur

de Liergues » (25 aoiil 1654). — F° 20, « Claude du Saix,

escuier, seigneur de Chirvins?, capitaine au régiment de

Caudale; Susanne d'Augerole, fille de noble Henry d'Auge-

role, sieur de Comière, mareschal de camp (6 mars 1055).

— F" 24 v°, II y a deux cents soixante communians dans

la parroisse de Lyergues, l'an 1652. Gaultier, curé. —
F° 28, baptême d'un enfant d'Antoine de Rossillon, s"" de La

Vernouse et de Combes, parrain « Jean-Baptiste Beck,

escuyer, seigneur du Crosel et de La Verjoiinière, cappitaine

des gardes de monseigneur le duc de Villcroy » . .
.

, marraine
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« F^oiiisc- de Fondras, rplicte de feu Alexandre de Vallière,

soij.'nciir dnd. lien » (2G novembre KiriG). — F" 3;^, haplônie

d'une fille de Jean Onssanzey, sienr de Vanirenard

(1-2 jnin KioT). — F" Hl] v°, « Jean Torret, greffier des terres

du seigneur de Licrgues etPoully. — F» .%, Claude Laurcns,

sionr de Roche, notaire royal et procureur au bailliage de

Iteaujollnis ("2î> janvier 1058). — F" 3(j V, baptêmes dans

IV'glise « Sainctc-Marie et de St-Floy, de Nostre-Dame et

St-Hloy (le Lii (2-2 janvier, -2 février 1658.

F" 32 v°. . . , de lîron, escuyer, sieur de Sainct-.Iean (18 mai

lf)58. — F" ii), baptême de « Gaspard, fils de M"" Charles Ca-

Icinard, capitaine cliastellain de Montmelas et procureur d'of-

lii'c iliid. Liergnes...
;
parrain Gaspard deMonconys,escuyer,

tils de mess'" Balthazar de Monconys, conseiller du roy en

ses conseils d'eslat et privé
; sa marraine, hanltect puissante

dame, dame Marie Pelât, espouse de messirc Gaspard de

Monconys, escuyer, seigneur dnd. Liergnes et Poly-le-

Moneal (20 mai 1660). — F» 6i, « Louys de Hossillon,

enseigne au régiment Lyonnois » (6 février 1663). —
F* 67 v°, « François Cliemel, recteur d'escole dans la par-

roisse de Thèse » (16 août 1663). — F° 79, ondoiement

d'un enfant « sur la mère, devant sa naissance, sur une

main qui sortit hors du corps de la mère « (22 juillet 1665;.

-- F" 82 v°, « Ce jourdiiuy, 8° de décembre 1665, jour de la

conception de N" Dame, le jour que messieurs les niissio-

naires de St-Michel de Lyon, soubs la conduitte de vénérable

et discrette personne, messire de Grésolle, commencèrent

à prescher dans cette parroisse de Lyergues, qui estoient

venu/, pour faire la mission » — F° 99 v°, « Louis de

Hossillon, lieutenant au régiHient F^ionnois ; Pierre-Marc de

Hossillon, chanoine de Hcllevilie (2 avril 1668).

E.Suppl. 617 (GG 2.1, — Iii-4", l.")0 feuillets.

16«N-ie9». — Actes de H., M. et H. dressés par Icscurés

Dephelines (1668-1686), Noyel (1686-1693;, Gachot (1694-

1608), le vicaire François Jeard (1698-1699), et Avril, curé

de Pouilly (1675, 1677, 1693, 169i), Dubois, curé de Limas

(1685), Gizolme (1694), Dusauzey (1699). — Ff. 20, 36, 70,

99-102, 140, 150, blancs; flf. 37, 38, lacérés sur les côtés

et au bas. — F° 1 v°, « Alexandre Calemard, notaire royal et

procureur d'oflSce dud. Liergnes, de la paioissc de Coigny »

(26 décembre I6681.— F" 2, m Marie de Qninson, femme de

noble Gaspard de Monconnis, escuyer, seigneur de Liergnes »,

28 janvier 1669. — F" 8 v°, « Jaques de Guillet, escuier,

sieur de Chamron, capitaine au régiment de mons. le Dau-

phin (8 mars 1671 1. — F» 21-36, <t Hegisire des fonctions

curiales de la parroisse de Lyergues, commaneé depuis les

dernières ordonnances », double avec variantes des lï. pré-
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cédents, de 1670 à 1673. — F" 40 V, Giliherl Vcrsad,

ch.moine d'Aigueperse » (15 mars 1675). — F" 31, o Jaques

Champenois, notaire royal, ehasiellain de Larajasse ; Domi-
nique Jarosson, notaire royal, procureur fiscal de Cliaslcau-

neuf » (11 novembre 1677). — F" 54, « Claude Laurens,

s' de Moniroebe?, notaire royal, lieutenant de la justice de

Liergnes et Polli » (18 juillet 1678). — F» 38 v», « Gaspard
de .Monconis, escuyer, seigneur de Liergnes, La Buyère et

F^olly le Moneal et autres places ; François [..aurens, s' de

Montroche, advocat en Parlement
; s' de la Hafïinièrc

lieutenant des terres de Magny
; Pierre Delandines, notaire

royal, procureur au bailliage de FJeaujolois, lieutenant civil

et criminel des terres dnd. Liergnes (31 octobre 1679). —
F" 68 v°, o Ce jourdbuy 4» aonst 16K2 a esté inhumé dans
le chœur de l'églize de Lyergues, noble Gaspard de .Moncon-

nys, escuyer, seigneur dud. Lyergues et de Pouilly-le-.Monial,

aagé de quarante-deux années on envii'on. FI decedda en sa

maison de Lyon, parroisse de St-Michel, le troisiesme du
mois sud. et fust conduict et transporté and. Liergnes, par
le vicaire de M. le curé de St-Micbel, en présence de

M'- Alexandre Calemard, procureur d'office, Benoist Aynez,

chastellain, et .lean Torret, greffier » — F» 73 y"

« Pierre de La Chartonnière, lieutenant de cavalerie an

régiment de Varenne (14 mai 1684). — F" 82 v", « J'ay

commencé un autre registre le premier janvier de l'année

1687, qui sera la suitte de celuy cy, cerliffié par nioy,

NovEL ». — F" 83, (t Registre des baptesmes, mariages et

sépultures faites en la parroisse de Lyergues, province et

dioceze de F.yon, contenant trenle-six pages, ou dix-huict

feuillets, dont il n'y en a que quatorze d'escripts, sçavoir

depuis janvier 1687, jusqu'au dixième feuvrier 1692, en foy

de quoy j'ai signé, Novel, curé de Lyergues. Il est à nolter

que quand je n'ay point spécifié, le jour de la naissance des

entants que j'ay baptisé, ils sont nez dans les vingt-quatre

heures avant leur baptême et que je ne l'ay marqué que
quand il y avoit deux, trois jours ou davantage, ce qui a esté

fort rare ».— F" 84, « Je soubsigné, prestre, natif de Chiras-

simonten Beanjollois, licencié ez droits civil et canon en la

faculté de Paris, ponrveu de la cure de Lyergues en Lyon-
nois, le 14» juin de l'année dernière 1686 par notre Saint-Père

le Pape Innocent onzième, sur la résignation qu'en avoit

faict, entre les mains de Sa Sainctcté, messire François

Dephelines, à présent chanoine à Villefranche, ay commencé
h desservir ladilte parroisse de Lyergues le ving troisième

juin dernier, veille de saint Jean-Baptiste, avec permission par

escrit, donnée en l'absence de monsieur le grand vicaire par

monsieur Manis, officiai de Lyon, attendu que mes provi-

sions n'étoient pas encore venues de Homme. J'ay obtenu le

visa sur lesditles provisions le trente-unième juillet, en l'as-

semblée composée de M''" Morange, grand vicaire et Ihéo-
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logal, et autres officiers de l'arclievesclié de Lyon. J'ay pris

possession dans les formes ordinaires, le jeiidy douzième

décembre dernier et ay commencé ce présent registre ce

jourdluiy premier jour de janvier de l'année de notre rédem-

tioii 1G87 ; les actes que j'ay receu depuis la feste de Saint-

Jean Baptiste, jusqu'à ce jour étants insérez dans le registre

que tenoit le susdict sieur Deplietines, ensuite de ceux quMl

avoit rtceu jusqu'audict temps. Le tout certiffié par moy,

NovEL, curé de Lyergues n. — F" X9, « Les autels de

St-Blaise et de St-Autoine ont estez démolis par JP Ucmia,

promoteur de l'arctievêché de Lyon et le service desdites

chapelles a été ti'ansféré à l'autel de la Ste-Vierge, par

l'ordonnance du quinzième may, demeurée en mon pouvoir »,

note insérée entre deux actes du 13 mai et du 17 juin 1688.

— F" 90, « En ce commencement d'année (1C89) l'église a

été repavée à neuf, la sacristie construite et la nef de Notre-

Dame recouverte à neuf aux dépens des biens tenants de la

parroisse ». — F" 97 v°, « Les actes, qui doivent estre la

suitte de ceux-cy, sont dans le registre nouveau, conformé-

ment à l'èdlt de Sa Majesté du mois d'octobre 1G91 ». —
F" 1 Ul v°, « J'ay reçu la grosse de la présente minute, à

Villefranche, le 7" may de l'an 1708. Bottu, arcliiprêtre

d'Anse. — F" lit», « Jean du Sauzey, s"' de Jouxte Crost »,

8 novembre 169i. — F" 118 v°, copie d'un acte de la

paroisse de Mazan,dans lequel on relève les noms de Thomas

Jeard; Claude de Carlonde, banquier; Goneviefve de Lcspine

d'Aulan, femme de noble Boucbin de Valouse », 24 juin

Kiaô. — F" 122, « Cette présente année 1693 a esté achetée

la grande garde robbe de noyer, qui est dans le fonds de la

sacristie, qui étoil autrefois à l'hùpilal de Villefranche, elle

a coustée trente-six livres ». — F" 124 v°, « Je soussigné

recognois que la grosse du présent registre m'a esté remise,

le 22° feuvrier 169o, dont acte, à Lyon. Boubiliac, gref. ».

—

F" 129 V, H Jeanne Bissuel, épouse de Claude Andrillard, s'' de

Vareilles », 1 novembre 1696. — F" 130, h George Guérin,

capitaine au régiment royal de Savoye ; Elisabeth David

Dailloii, épouse de Claude Guérin, écuyer, seigneur de Lier-

gue autres places, conseiller au parlement de Grenoble »,

7 décembre 1690. — F° 132, u J'ay receu la grosse du pré-

sent original (1696), à Villefranche, le 3" mars 1698. Borru ».

— Registres parafés par de Sève (1692, IC93) ; Boubiliac

(,1693, 1696) ; de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 6IH (GG 3.) — ln-4«, 190 feuillets.

IfOO-DS?. — Actes dressés par le curé Dusauzey,

Gacliot et Deplielines, chanoines de Villefranche(1705, 1733);

Pcrrin, curé de Pouilly (1713, 1721) ; Girard, curé de

Cogny (1726.) — Ff. 12, 13, 46, 39, 60, 60, 70-72, 84, 100,

DU RHONE

144, 163, 164, 181, 188-190, blancs. — F» 25 v°, « Noël du

Sauzey, filsdu s^ deJouxtecrot »,23octobre 1705. — F°3o v",

« Pierre de Gayand, s" de La Boche sur St-Julicn a, 17 jan-

vier 1708. — 1709, nombreux décès d'enfants. — F° 183 v",

« Veu et trouvé en bon estât, dans le cours de nostre visilte

faite à Liergues, le 5 de septembre 1737, l'abbé de La

Garlaye, comte de Lyon, vicaire général ». — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717), Charrier de La Roclie

(1737).

E .Suppl. 610 (GG. 4.) — In-i", 182 feuillets.

1939-1964. — Actes dressés par les curés Dusauzey

(1738-1739), Mutte de La Tuilerie (1739-1763) ; les vicaires

Carré (1739-1742j, Viviant (1739), et Argoud, curé dcGleizé

(1738), Perrin, curé de Pouilly (1741, 1746), Girard, curé

de Bagnols (1732), Granier, archiprêtre (1739), Perrot, de

Chervinges (1760), Gonin.curé de Pouilly (1763) ; Augustin

du Puy, capucin desservant (1763), f. Dominique de Cra-

ponne, desservant (1763-1764). — Ff. 16, 23, 24, 31, 32,

38-40, 33, 34, 60, 76, 82, 88, 100, 124, 130, 13!», 104-

166, 172, blancs. — F" 93, lacéré dans l'angle inférieur

droit. — F" 28 v°, « François-Marie du Sauzey, écuier,

ancien officier du régiment de Piémont ; François de Bâchais,

chevailler, seigneur de Liergues, Pouilly-le-Monial et Molla-

rond », 9 novembre 1741. — F° 49 v", « Vu dans le cours

de noire visite de Liergue, ce 3°aoustl744. St-Aulbin, comte

de Lyon, vicaire général. Par mondit sieui- le révérend

vicaire général, du Bheuil, secrétaire commis». — F° 61,

« Jean-Marie du Sauzey, écuyer, résidant dans sa maison de

la parroisse de Liergue », 1 janvier 1746. — F° 97 v",

o Pierre N. et Jeanne M. de la parroisse de Liergue, ayant

contracté de bonne foy mariage il y a environ trois années,

cependant lyant découver depuis quelques jours et bien

vérifié qu'ils étoient parens au troisième degrez, ce qui est

un empêchement dirimant, sur lequel on a obtenu dispense

de monsieur le grand vicaire, en datte du quinzième juillet

1731, signé de St-Aulbin, vicaire général, après quoy ont

receu de nouveau la bénédiction nuptiale et on donné aussy

de nouveau leur consentement mutuel en face de l'église et

dans l'église de laditte parroisse » 26 juillet 1731.

— F" 144 v°, enterrement du curé « noble Antoine du Sauzey,

âgé de 89 ans », 26 juillet 1739. — Registres parafés par

Charrier de La Roche (1738, 1746), Pupil (1739-1743, 1747-

1763).
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F. Suppl. 020 (GG5.)— In-1", 23G feuillets

7«4-l7<»9. ^ Actes dressés par les (Uirés Milite de La

Tuilerie, riiré de Liergiies el de Voniias i l7(î4-17(iG), Viviant

(17tiO-17!)l), Melra (ri\)\-\l'.H] -[c vieairc UailKiudy (1760),

el f. Domiiiicuie, eapiKîin (17(ii)
;

Rolteroii, vieairc de Clier-

viiit,'es 0~(>i, 1700-1771, 177(i), Favier, vicaire de Cogny

(1700;, (loniii, curé de Pouilly (1700, 1770, 177-2), Bessori,

iiiré deCeiives (1700), Diipon, curé de Gleizé (170G, 17(i7,

1709, 177"2, 177;(, 1775, 177», 1781), Chanibry (1770),

(iennain, dcsservanl de Laceiias (1778, 1782), Carlhalle

(1778), Ayiiiard, vicaire de Cliervingcs (1783), Siraii, vicaire

de Laceiias (1784, 1787, 1789), Laciiire, vicaire de Ville-sur-

.iuriiiotix (1784, 178,'i), Meguet, curé de Pomiers (1787),

llouelioii, vicaire de Cogiiy (1787), Villeneuve (1791), Nodet,

curé de Pouilly (1792). — Ff. 10, 15-18, 32-34, -40-42, -49,

:;(), 50-58, 03-05, 72-74, 81, 88, 89, 96, 97, 104, 105, 113,

h27-129, 130, 137, 153, 101, 109, 177, 185, 192, 193, 200,

201. 208, 209, 210, 217, 225-227, blancs ; f 67, lacéré

dans l'angle inférieur droit. — F" 5, lingues de Hachais,

seigneur de Liergues et Pouilly, 17 août 1704. — F" 47 v°,

« Ce jourdliui 10 décembre 1709, les habitants de la paroisse

de Liergues ayant été assemblés à l'issue de la messe parois-

siale et au son de la cloche, conformément aux ordonnances,

piirmoi curé soussigné, a été nommé, à la pluralité des voix,

le nommé Clément Brossete, habitant dudit lieu, pour faire

les fonctions de niai'guillier pendant deux années consécu-

tives, à commencer dès ce jour, savoir la première année

pour servir en qualité de second marguillier, et la seconde

pour remplacer le nommé Jean Burdel, aciuellement premier

en exercice et chargé en même temps de recevoir les deniers

provenants des servis, pensions et autres rentes dues à

l'église dudit f.,iergues, lequel argent doit être employé au fur

et mesure à l'entretien de ladite église, néanmoins de notre

l'onsentement, comme étant de plein droit recteur né de

ladite paroisse, ont été présents messirc Ennemond-Pierre-

.loachim Mogniat, seigneur de cette paroisse, messieurs

Franeois Desmas, connnissaire en droits seigneuriaux cl

ca|iitaine chritelain dans la terre de Liergues et Josepli-Pliiji-

bert Lièvre, procureur liscal dudit lien, M° Benoit Aynés, Louis

Mulaton, Claude et Franrois .Miilaton frères, FranvoisCorsand,

,lean Burdel et (élément Brossete et Alexandre Cuinoii, louis

habitants dudit lieu, desquels n'ont signé lesdits Louis .Mulaton

et Alexandre Cuinon, pour ne sijavoir, ainsi qu'ils l'ont dé-

claré de ceenquis». — F" 00 v", «Le six août 1771, en

vertu de la commission de Monseigneur l'arcliev^^quc de

Lyon, en dalle du 18 juin, signé de Navarre, vicaire général,

à nous accordée, Chanel, curé de Marcilly, archipréire de

l'archiprétré d'Anse, avons fait la cérémonie de la bénédiction

delà grosse cloche de l'église paroissiale de Liei-gucs, nommée

Pierrette-Marie, par M"" Ennemond-Pierre-Joachifn Mogniat,

écuyer, chevalier, conseillier du roy, trésorier de France en la

généralité de Lyon, seigneur de Liergues et Pou i II y-le-Moneal el

par dame Marie-Michelle Testel, son épouse, en présence des

soussignés. Mogmat, Maric-.Miclielle Tk.stki.-Mogmat, veuve

ÏEsriiL. BoTTU DE St-Fom)s. Bottl'LaBaumomukiie ».

— F° 79, enteri'ement dans le chœur de l'église d'« Knne-

mond-Pierre-Joachim Mogniat, écujer, chevalier, conseiller

du roi, trésorier de France en la généralité de Lyon, seigneur

de Liergues el Pouilly-lc-Moneal, muni des saci'ements de

j'Fglise, décédé dans son château de Liergues », 18 octobre

1773. — F° 225, récépissé du greffe. — F° 233, « (>los el

arrêté parla municipalité el le coivseil général de la commune,

le huit décembre 1792, l'an premier de la Bépublique fran-.

çaise. Al. Bussy, maire ; F. Mulaton, officier; Edouard

C^onsAND, officier ; .1. Galtii;», oflicier ; Claude Bkossetîe,

.\. To?; .\itTAUD ; Antoine Bkondel ; Cilvvel ; Pierre

Mllaiûn ; Cl. AiiNoui), oflicier ; Etienne Bali.ofeet ; Benoît

MoHEL ; Jean Lauocue ; LiAToro, greffier ». — A la suite un

acte du 30 décembre et quatre actes bàlonnés. — Kegistres

parafés par Pupil (1704-1700, 1708-1770J, Charrier fl707,

1771;, Bertaud (1772), de Poizieux( 1773-1778, 1780, 1782i,

de Leuillion (1779), Hambaud rl781, 1783, 1788), Catalan

(1784-1787), Basset (1789-1790), Pezant iHiH, 1792).

LIMAS

Arrondissement et canton de Villefranc/ie.

Église sous le vocable de Saint-Gilles, nrchiprètré d'Anse, cure à la collation de l'abbé de Cluny ; élection et justice de Villefranche

Chervinges. — Section de la commune de Gleizé. — Église sous le vocable de Soint-Lourent, annexe de Limas.

E. Suppl. 51\ (GG 1.) — In-iû, 247 feuillets.

1639-1378. — Actes de (Chervinges dressés par les

curés de Limas, Germain (1632-1653), Fruztardi 1053--1676),

Dubois (1078-1720), Gromier (1734-1740) ; Bolleron, desser-

vant (1778) ; les vicaires Gauthier (1647), Sibert (1653),

Vierre (1667-1073), Roudil (1076-1078), Forret (I078i,

Poyet (1720), Malausena (17201721), Molin 1 1722-1734,
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Guibal (ITHfi), Tissot (1736), Lucien (1737-1738), Martel

(173!1-17i0), Miitte de La Tuilerie (1740-1749), et Chastehis,

curé de Gleizi^, Pornas, Lantenas, Argoud, etc. — Ff. 6-8,

13, 29, 7i)-!)2, !)7-10l, 107, 112, 137-143, 147-149,101,

ICo, 168, 169, 179, 183, 187, 188. 190-243, 246,247,

blancs. — F" 113, lacéré en têle, h droite. — En déficit

registres de 1677, 1093-1714, 1716-1719, 1750-1777. -
F» 1, baptêmes de 1632 ; f 2, de 1647 ; f" 2 his, de 1653-

1654 ; ff, 3-5, de 1656-1661 ; C 9, sépultures de 1667-1668
;

flO, baptêmes de 1667-1668 ; ff. 11, 12, mariages et sépul-

tures de Limas de 1661-1068; ff. 14-25, baptêmes de Cher-

vinges et Limas 1668-1(i72 ; ff. 26-28, sépultures 1669-

1673 ; ff. 30-32, mariages 1008-1673 ;ff. 35-39, les trois

actes 1676 ; ft'. 40-77, les trois actes 1678-1692 ; f> 94, actes

deGleizél715 ; ff, 102-189, les trois actes de 1720-1749
;

ff. 244-245, actes de 1778. — F" 8 v", «Hugues Caillât,

luminier en l'an 1692, at receu de s' Fontaine, acquéreur du

domaine du s' Guillard, à Lymas, la somme de 15 1., pour

arrérages de la pension de cinq quartes de vin deu sur une

terre prez la vigne de Germanet aux Arnières. Sur quoy il a

payé une fois ». — F» 22, a .lacque Fabry, maislre des

requestes au parllement de Dombes, sieur de La Barre »,

16 septembre 1670. — F" 49 v°, « Veu dans le cours de la

visite, ce '18° juin 1681 ». — F" 77 v", « Ce livre

finit icy parce que celuy que le Rny al ordonné suit immé-

diatement après. Ce mesme livre est commun avec celny de

Lymans commençant folio 34, par le baptesme de Marguerite

Burdiat, du 13 avril 1692. En telle sorte que l'on trouvera

tous les actes de baptesme, mariage et enterrements de Cher-

vinge dans le mesme livre qui contient ceux de Lymans ».

— F° 96, a Je déclare que du vin que M'"° Boule, cy-devant

curé de Gleizé, avoit laissé dans ma cave, je n'ay pris six

années et un quart sur le prix de quatre livres dont il fut

convenu, sçavoir pour la somme de quinze livres, dont

M''Revel me répondit pour le sieur Boule, derestede la somme

de 100 livres qu'il medevoit par notre compromis réciproque,

le surplus je me le suis rései'vé pour faire parties du payement

de ce que me doit ledit Boule, soit pour reste de l'exécution

de notre compromis, soit pour plusieurs meubles que j'ay en-

cor à la cure. Le surplus du vin qu'il avoit laissé à la cure,

M' Revel, principal ducollège, l'a faitprendre du consentement

du sieur Boule et les tonneaux, excepté le tonneau de Rozier».

— F" 102, « Registre des baptesmes, mariages et enterre-

ments de la paroisse de Chervinges, dans laquelle a été

étably un vicquaire résident par ordonnance de monseigneur

l'arclievesque dans le cours de la visilte généralle de son

diocèze, au mois d'octobre de l'année 1719 ». — F» 108,

« Registres de Chervinges, commancés le 25 février 1722,

qui a esté le commancement du vicariat du s' Molin ; les

registres précédens doivent être chez M. le curé de Limas ».

— F° 123, u François Bottu, chevalier, seigneur de LaBar-

moudière, Ressis, La Fontaine, Chervinges cl autres lieux »,

25 septembre 1731. — F" 167 v°, «Vu dans le cours de notre

visite, ce 5° aoust 1744, St-Auldin, comte de Lyon, vicaire

général. Par mondit sieur le révérend vicaire général.

Du BaiiiiL, secrétaire commis. — Registres parafés par

Terrasson (1715), Noyel (1735, 1741), Jansou (173!t,

1740), Mignot (1742, 1744, 1745), Roland (1740, 1778),

Cusiu (17iS),,lacquet (1749).

E Suppl. 622 (C.G t.) — In-4% 254 feuillets, cahiers de

formats divers.

I5B5-1673. — Actes de Limas dressés par les curés

Blanc (1577-1579), Dumolard (1632-1635), Fruztard (1652-

1073); les vicaires F. Durier (1565-1586), Guilhin (1577), Gay

(1587-1592), Cusin (1009;, Gaultier (1043-1052), Vicrre(1662-

1073), et Guillermin, vicaire de Chervinges, etc. — Ff. 110,

111, 150, 156, 177-186, 215-238, 245-249, blancs. —
F» 118, lacéré au bas. — Ff 1-109, baptêmes 1565-1586

;

ff, 54, 59, mariages de 1578 ; f" 107, entérinements de 158(i
;

ff. 112-117, baptêmes de 1587-1592 ; C 118, baptêmes de

1609 ;ff, 119-129, baptêmes de 1632-1035 ; ff. 130-170,

baptêmes de 1043-1052 ; f" 148, enterrement de 1070
;

ff. 187-215, baptêmes 1652-1668; ff, 239-233, les trois actes

1073. — F" 1, « Aujourduy, premier jour du mois de may,

l'an de grâce 1505, j'ay commancé à faire le papier des nons

des enfans baltizés en l'églize de la perroysse de Limans et

Chervinges, suyvant le commandement de monsieur l'arche-

vesque de Lyon, par moy vicaire du curé dudit Limans, les

an et jour que dessus 1365, F. Dnuiîii «, — F° 17 v°, « .i'ey

esté faict curé de Lymans et Chervinges, le 3' jour de riiay

1567, F. DuiiiER, — F" 117 v°, « Claude Bourbon, seigneur

de Limanxet Sainct-Fonls », 9 mai 1592, — F° 1 48, enterre-

ment au cimetière de La Maladière, 24 février 1670, celle

qui a cousu le susnommé s'appelle Jacqueline Demonfraiu,

femme de Claude Boland ». — F° 152 v% « Anthoine Farge,

sieur des Chavanes », 9 octobre 1647. — F" 160 v°, « Ce

jourdhuy, dimanche 30 aoust 1648, a esté baptisé Humberl,

filz de Noël Bosland et Bartholomée Villardz, son parrein,

M° Humbert Cusin, procureur en l'eslection de Beaujollois,

secrétaire du roy du noble jeu de l'arc de Beaujollois, et sa

marreyne dame Magdeleyne Mortier, femme de M° Claude

Laurens, notaire royal au balliage dudit Beaujollois, l'un des

nobles chevalliers dudit jeu. A assisté audict baptesme le

roy dudit jeu cy bas signé, et a esté icelluy faict le troisième

jour apprès le retour dudit roy et nobles chevalliers dudit

jeu, de Mascon, oùaesté tiré un prix dont lesdils chevalliers
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(lu Villofraïu'lio ont raporlc des palmes cl lauriers sans iioiiitire,

apprî^s avoir reeeii audit Mascou lous les liouiieurs que pou-

Miict recepvoir un roy ; les tambours, violions, rnos((uelaircs,

musique et autres cérémonies n'ayant point manques, ayant

ciiacun à son tour faict des prot,nès (pie pour cslre de trop

longue description demeureront à estre particullarisés.

iM.\ODiîLAiMi MoiiTiiiii, Chac.ippoi,, roy, LAUiiiiNS, CusiN, Gaui.-

ïiEH, vicaire de Lynias et de Cliervinges ». — F° 164 v°,

« Uon Jésus, saincte Vierge Marie, sainctJoseph, sainct Lau-

rent, sainct Gilles, patron de Lymas et Cliervinges, priés

pour moy, à celle lin que le grand Dieu me pardonne les

péchez, les manquemens (pie j'ay commis pendant six années

([ue j'ay esté vicaire dudit Lymas et Cliervinges en l'adminis-

tration dessacremens que j'ay administré auxdites deux par-

roisses. J, Gaui.tikk. Uni que lu sois, iirebstre, religieux ou

séculier, sois dévot et serviteur de la Vierge Marie, si tu veux

toy sauver. Jésus, Maria, Joseph ; en avril, le 20 de l'année

Kiii). — K» 18!) V", « Jaeques-Ennemond Fabry, sieur de

lEscossay u, "2!) janvier 1653. — V" 191 v", « p]ddoard

Fabry, sieur de La Barre ; Laurens Fiot, sieur de Montgré »,

9 avril 1634. — F° 199, « Jaeques-Ennemond Fabry, sieur

de La Barre et L'Ecoussay ; Estienne Turrin, sieur de Bel-

laird », i février 1639. — F" 201 v°, m Maurice Coursan,

sieur de l>a Citadelle », 27 janvier 1660.

E. Suppl. G23 (GG. 2.) — In-4", 160 feuillets.

f«7â-190l». — Actes dressés par les curés Fruzlard

(I67.'j-I676), Dubois (1678-1700) ; les vicaires Vierre (167S),

Uoudil (1670 1678), Foret (1678-1680), et Collier, prêtre,

Duc, etc. — Ff. i, 87, 87 bis, blancs. — Lacunes. dans les

legistres de 1696, 1697. — F° 18 v°, « Jacque de Sarracin,

escuyer, sieur de La Barre », 19 mai 1680. — F" 49,

« Jacque du Sauzey, seigneur de la Vénerie », 7 février 1688.

— F° 78, « Nota que cette mesnie année (^1093), le roi

exigea de l'esglise les drois d'amortissemens. Je fus assigné

pour les drois d'amortissemens du pré de la cure et

du jardin et de la terre qui est de douze couppon de

semaine, ajoignant la terre du luminaire, mais attendu

l'anciennetté, je fus déchargé des drois. Nota que laditte

terre a été déguerpie par s'' Jean Laurent, mari de d"°

Marie Dubot. Le luminaire de mon église, que l'on appelle

bien de confrérie, consistant en une petite l'ante noble, en

une vigne de douze ouvrées, adjoignant le grand cliemin

tendant de la croix et du puis Petit Roux à Pomier du costé

du soir, les vignes des héritiers Nadar et Délaye du coslé de

septentrion, et les terres du s'' Damiron, advocat du costé de

malin et mydy ; et en une terre, située au mas des Conda-

niines, de la contenue de trois bichciés de terre adjoignant
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celle du du coslé de soir, cl le eliemin Icndant de la

croix des Rameaux à l'église de Glézé du eoslé de scplen-

Irion, a esté pareillement déchargé, attendu son anciennetUr.

Le luminaire de mon église de Clicrviiigc, consistant en une

petite rante noble aliénée en faveur de s'' Pierre Simo-

nard et Anne Corleille, sa femme, an prix de dix livres de

rante, et une ranle foncière deiie par s'' Claude .Mieoud cl

Guyond, ses devanciers, pour une maison de la luminaire à

luy arantée avec quelques fonds, a esté pareillement déchargé

des drois, attendu son anciennetté, le 3 décembre 16H3, par

le s' Mitantier, commissaire député » . — F" 81, « L'année

1694, depuis le mois de mars jusqu'à la récolte du bled, la

famine fusl si grandequele bled valut 100 livres la neuvaine.

Le roy fit faire un roolle de taille expressément pour lu

subsistance des pauvres. Sur la (in de l'année, une maladie

populaire emporta la moitié du monde à Lyon. Le vin valoit

12 I. l'asnée, et l'huile 11 l. la quarte ». — F° 84, a En

l'année 1693, Louis 14, roy de France, fit faire partout son

royaume un dénombrement de toutes les lestes, dans ma par-

roisse de Limans, il se trouva 187 personnes, tant grandes

que petites, tant pauvres que riches ; dans la parroisse de

Chervinge il se trouva 121 personnes en tout ». — F" 110,

aCejourd'huy Ici" du mois d'avril de l'année 1700, sur

l'heure de six heures après mydi, le nommé Gabriel Dubosl,

aagé de vingt-quatre ou vingt-cinq ans, natif de la parroisse

de Valsonne, demurant actuellement valet dans la maison et

blanclierie de La Rippe à Chervinge, a été enseveli el enterré

dans le cimetière de la parroisse dudit Chervinge, en pré-

sence de Jean-Claude Dubosl, tisseran et Jean Dubosl, cor-

donnier, ses frères de la parroisse de V'alsonne, François et

Pierre 'l'onnelier, Estienne Bonafay et Sébastien .Molojas, le

grand Jean Ferni, tous laboureurs résidans à Chervinge,

témoins qui n'ont signés pour ne s(,'avoir écrire, de ce enquis.

Le sus nommé Gabriel Dubost fusl mordu par un loup

enragé, à deux heures après minuit, dans le pré de la Blan-

clierie, avec deux ou trois valet, la nuict du 24 de mars der-

nier. Le 13 de ce mois, s' jour de Pasqne, il vint recevoir

le 3* sacrement de l'eucharistie dans la messe paroissiale à

Chervinge ; le douze j'ay receu sa confession, et ce jourdhuy

il est mort du coup de fusil qui luy a esté donné comme

enragé par le susdit Jean Fernis, son maistre. En foy de quoy

j'ai signé. Dubois, curé. — Ff. 113-118, « Répertoire des

actes de Lymans et Chervinge, son annexe, depuis 1674

jusqu'à 1678 ». — Ff. 119-160, « Répertoire des actes de

Lymans et Chervinge, son annexe, 1678-1782 ». — Registres

parafés par Mignot (1692, 1603, 1693, 1696), du Sauf.ey

1694), deLucenay(1697, 1699).
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E Suppl. 624 (GG 3. — In-i", m feuillets,

130I»-I79^. — Actes dressés par les curés Dubois

I I7(l(l-I7"ir;), LaplaUc(17'25-17"28),Grouiier (1728), etPorrin,

vicaire de Cliervinge, Payot, Molin, Donzy, etc. — F" 180,

blauc. — Lacunes daus les registres de 1712, 1715, 1710,

1717, 1718, 1726. — F" 17, « An l'an 1702, entre le 7 et le

8 du mois de mars, il fust et arriva un vent méridional si

terrible que jamais homme vivant, pour lors n'avoit veu un

semblable. Il découvrit toutes les maisons, arrachant jus-

qu'aux solivaux d'ycelles, en les portant à trois ou quatre

cent pas des maisons, (^ette niesme année il fil une gelée

universelle la veille des Rameaux, qui dura jusqu'au vcn-

dredy saint. Pour lors les sègles estoicnt en fleurs, à cause

de la saison printanuière, qui les glaçât ou gelât toutes, et

une partie des fromans et des vignes estant fort avancées

furent toutes gelées. Pourtant le vin ne valut que 50 1. la botte

et le bled ne valut que 15 I. l'ânée, par une providence de Dieu

toute admirable ». — F° 70 v°, « Nota que le 22 du mois

•d'aoust 1708, environ sur les buict heures du soir, il tomba

une gresle d'une grosseur extraordinaire l'espace environ

d'une heure ; elle fût presque universelle. Elle ne laissa rien

du tout dans la paroisse de Limas. Heureusement le bled

étoit cueilli ; la dixme du vin fut abandonnée. La récolte du

bled fut si modique que ce fut une petite famine ; le bled

valut S 1. le bichet le 4 de février 1709. L'hyver fut si

violent et commença le lendemain des rois, par une bize si

extraordinaire que nul n'at jamais veu une semblable. La

Saône et le Rosne furent glacés dans ce niesme jour, et d'une

glace d'une épaisseur de 26 pouces, les chareltes ont passé

sur le Rosne. Ce grand froit dura quinze jours avec tant de

violance que plusieurs moururent en chemin. Les bords de

la mer de Marseille glacèrent plus de 40 pas de loing. Le

quinze du mois d'avril suivant, le bled valut 60 I. la neu-

vaine. L'on espérât jusqn'à ce jour du 15 avril, que les bleds

que l'on avoit semé avant l'hyver paroistroient ; l'on fit

même des dcfifenses de relabourrer ces terres où l'on espéroit

les bleds. Mais le 15 avril étant passé, l'on resema toutes les

terres avec orge, pezette et avoine et autre légume. L'orge

valut le bichet, lorsqu'il fallut le semer, le bLchet quatorze

livres ; la pezette valut autant, et l'avoine quatre livres le

bichet. La miséricorde de Dieu parut visiblement dans la

récolte des menus grains, car elle fut si abondante que ciia-

que mesure de grain que l'on semât en produisit quarante

bichet, en telle sorte que cette année de menus grains fut

plus vive et plus abondante que si la récolte n'avoit point

gelé ». — F" 73, A tel jour qu'aujourdhuy (24 mai 1709),

le gros pain, la livre valoit quatre sous, le pain blanc valoit

six sous
; le seigle valoit douze livres le bichet ; le fromant

valoit quatorze livres le biciict ; l'orge quatorze livres le
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bichet. Le bichet de pezette et aricot valoit autant; le

bichet d'avoine 4 1. ; le bichet de bled noir valoit 12 I. Il ne

se cueillit auucn grain de bled, de seigle, ny de fronianl,

presque dans tout le royaume, à l'exception de quelques

coing de terre dans les hautes montagnes, qui se trouvèrent

couvertes de nèges et à l'abri d'une épouvantable bize qui

arriva le lendemain des Roy, qui causa une si grande gelée,

qui durât tout le mois de janvier sans diminuer, que tous les

bleds gelèrent, et ipus les noyer et toutes les vignes. La

disette du pain fut si grande que les pauvres ne vescurent le

mois d'avril et de may que d'herbes de pré, .sçavoir de chi-

coré sauvage, sarcifis sauvage, saletle et feuilles de ravon,

cependant jusqu'à présent, peu de morts, ny de malades.

Le jour de St-Médard, 8° de juin, il plut extraordinairenient,

à six heures du soir, le lendemain jour de dimanche fût

beau jusqu'à minuit, où la pluye recommença avec tant de

vigueur jusqu'au lendemain, jusqu'à midy, que la rivière de

Morgon entra un pied et demy d'hauteur dans l'église de

Notre-Dame des Mares et dans l'église des pères Cordeliers,

et mesmes dans la grande salle des malades de l'Hôtel-Dieu
;

elle ouvrit tous les tombeau de l'église parroissiale et des

Cordelliers ; elle laissa une infection si grande que l'on cessa

de faire l'office pendant l'espace de trois mois dans l'église

parroissiale ; l'office se faisoit à la chapelle des Pénitens

RIancs. Cette famine et ce déluge furent suivis d'une grande

mortalité de gens et presque tous les plus riches ; ce mal fut

inconnu à tout les médecins ; ceux qui n'usoicnt d'aucun

remède guérissoient, et tous ceux qui en usoient périssoient

ou restoient très longtemps malades. L'on appeloit ce mal une

fièvre pourprée, qui commançoit par des grands maux de

teste». — F° 102, « Claudius de St-George, archiepiscopiis

Liigdunensis obiil die nona junii anno Domini ilii et

a'tatis83n. — F°107, «Nota que la grosse cloche de Cliervinge

fut bénie dimanche dernier, 28 juillet 1715, dont le pari'in

fût M''» François Rottu, procureur du roy, sieur de La Rar-

mondière et Chervinge, la marreine dame Anne-Marie Esler,

son épouse, et elle a sonné la première fois pour le susdit

Claude Burdîat. Cette grosse cloche pèse 464 1., pois de

Villefranchc ». — F° 120 v, « Nota. La grosse cloche de

Chervinge, pesant environ 700, a esté par moy, curé sousigné,

bénie, estantassisté des sieurs curés Joseph Guyonnière, curé

de Lacenas, François Marce, curé de Glosé, Gillet, curé d'Ar-

nars et Laurent Girarde, curé Raniol. Ladite cloche a porté

le nom de noble François Bottu de La Rarmondière, seigneur

de Chervinge, et de dame Marie-Anne Esseler, son époose,

le 15 décembre 1718.— F° 131, « Verifiié par moy soussiné,

vicaire général, faisent lavisilteparrordre de M'^'de Villeroy,

archevéquecomte de Lyon, le 4 octobre 1719. Rociiefout, v. g. ».

— F" 147, Gaspard Bourbon, escuier, sieur du Martelay »,

30 janvier 1722. — F° 157 v", « Nota que le 10»
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jour (lu mois d'avril de l'aiiiu'ic 17^3, il toMil);i iiiic si ^jimido

(|ii;inlit('' de grî'le, avec un vent si tciril)l(! (|ii'il lu; laissa

i-icii aux vi<,'iies qui estoieiil fort avancées, iioii plus qu'à tous

les arbres fruitiers, et que le lenderiiain 17 dudit, il tomba

de nège de la hauteur d'un pied, iiiii dura deux jours ». —
llegistros parafés' par Terrassou (1700, 1701, 1703, 1705-

1707, 170!t, 1710, 1712, 171()).

!•: Suppl. 6-25 (GG 4.) — Iii-;-, 2O0 feulllols.

1389-1 902. — Actes dressés par les curés Gromier

{17-29-17o!)),Micbct(175!t-17(i-2); le vicaire llureville (17o9);

€t Molin, vicaire de Cbervingcs, Donzy, Lucien, Pcrrin,

('liàlelain d'Kssei'tines, Dubost, Mousseron, Esconier, Mutte

de La Tuilerie, Grillel, Perrot, Dupond, etc. — Ff. 36-40,

4448, 53, 5i, 59, GO, 1% 98, 104, 120122, 128, 149, 150,

1()4, 171, 172, 180, blancs. — Lacunes dans les registres de

1730 et 1732. — F° 23, « Jean-Baptiste Iluvet, écuyer, sieur

de la Barre », 7 novembre 1735. — K" 29, k Vu et trouvé

en bon élat à i^imans, dans le cours de notre visite, ce troi-

sième de septembre 1737. L'abbé de La Gaulave, comte de

Lyon, vie. général ». — F" 07 v°, « Alexis Noyel, équier,

seigneur de Bionnay et Bellerocbe ; François Bottu, équier,

«eigneur de St Fonds du ciiàteau de Lymans », 30 janvier

1743. — F°7Gv'', Vu dans le cours de notre visite de Lymans,

ce 0" aousl 1744. St-Aulbin, comte de Lyon, vie. général.

Par mondit sieur le révérend vicaire général, du Bitiiuii,,

se(;rétaire commis ». — Registres parafés par Noyel (1734,

1741), Janson 1739, 1740),Mignot(1742-174o). Boland (174G),

Cusin (1747, 1748), Jacquet (1749, 1750, 1752, 17G0),

de Hoclie (1751-1755), Clerjon (1756-1759, 1761, 1762).

E Suppl. CylG (GG 5.) — In-4°, 217 feuillets.

17K3-1'39S. — Actes dressés par les curés Micliet

(1763-1791), Lecourt il791-1792), Lasalie (1792) ; le vicaire

Canard [1775), et Dupon, curé de Gleizé, Carre, f. Fidèle,
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capu(;in, Botteron, Guillard, Lièvre, Gaiidis.sard, (ierinain,

Fortoul. .\\mard, Gbambard, Lecourl, Lasalie, Tilloii, etc.
;

Pierre Burdiat, oflicier public. — Ff. 58, 15-17, ;j2, 44,

52, 58-(i0, 70-73, 80 82, K9, 98,105, 1391 41, 161, iw'
171, 184-189, 198, 199, 207, 214-217, 224-2-2(1, 231-234,

(registre de 1790 en délicit;, 240, 241 , 247, blancs. — F"! I
,

mariage dans la cliapelle du cbàleau de La Barre, paroisse

de Limas, d' « André-Gabriel Gonin dcLurieu de La Bivoire,

demeurant à St-Kstienne en Foresl», avec a Marie-Tliérèse-

Alexis Le Mau, de Villefranclie », 14 août 17G4. — F° 22,

« Paul Gayot Wascranny, chevalier, seigneurde LaBussière;

Marin-Pierre Le Mau, conseiller, secrétaire du roy, inai.son

couronne de France près le parlement d'Aix-en-Provence n,

22 avril 1765. — F°38 v", • Pierre-Benoît Gonin de Lurieu,

écuyer, receveur des tailles à Si-Etienne en Forcst ; .Nicolas

Leinau, écuyer. sieur de La Barre, receveur des tailles à

Villefrancbc », 5juillet 17G7. — F» 49 v°, « Camille Daresie,

seigneur de Saconey, ancien échevin de Lyon ; Louis-François

Le Mau, prieur de Vernoux », 12 août 1768. — F° 151,

1780, 14 naissances. G mariages, 10 enterrements. — F" 245,

« Vu et arrêté par nous, maire de Lymas, département de

Bbône-et-Loire, district de Villefrancbc, le présent registre

servant à l'inscription des naissances, mariages et décès de

cette paroisse, au quatrième feuillet, en exécution de la loi

qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens,

du 20 septembre dernier, article 1<" du titre VI, pour être

remis ledit registre au citoyen Pierre Burdiat, oftîcier public,

commis par le conseil général de la commune en qualité

d'otficier public, pour le tenir en exécution de l'art. II du

titre l"" de laditte loi et ledit Burdiat a signé avec nous et

notre secrétaire-grefTicr en la maison curiale, le 12 décembre

1792, l'an l" de la République Française, Picahd, maire
;

Lagay, secrétaire-grcflier ». — Dernier acte du 1 janvier

l'an IL — Registres parafés par Clerjon (1763), Jacquet

(17G4, 1765, 17G7, 1768\ Roland (1760, 1776, 1779-1783),

Cusin (1769, 1770), Vaivolet (1771), Bertaud (1772), Gesse

(1773-1775), Guérin(1777, 1778, 1784, 1786-1789), Humbert

(1785), Pezant(1791, 1792).
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Arrondissement de Lyon, chef-lieu de canton.

Église sous lo vocable de Saint-Mnrtin, archlprétré des Suburbes, ourc à la collatio:i de l'archevêque de Lyon ; chapelle rurale
de Saint-.-Vndré ; élection de Lyon ; justices de Limonest, Oardillyet de Laval.

E Suppl. 6-27 (GG I.l — I.)-4», 111 fouiUets.

1605- IB40. — Actes dressés par les curés Uassicr

(1613-16-291, Fournion (1631-1635), Degictains (1635-1640)
;

RiiôME. Séhie e Supplément, Tome I.

les vicaires Alliod (1606-1609), Ctiapjion (16(l9-1610i, Curlil

(1610-16121, Ilatier (I613i, Guyonnet (1614-1615), Plassard

(1615-1620), Pizol (IG21-lt)29i, Fournion (1629-1631), Lar-

feil (1635). — Ff. 92-107, blancs. — Ff. 3-43,brùlésenlêle;

32
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ff. 1, 17, déchirés en biais, à droite ; les lï. â, 3, ne sont que

des fragments informes ; f" ^0, lacéré dans l'angle inférieur

droit ; f° !V1, déchiré au bas. — Ff. 1-43, h. 0,195, 1. 0,137,

baptêmes de IGOG à 1(121 ; f" i, mariages de 1005 et 1000
;

tr. -U-70, h. 0/250, I. 0,170, baptêmes de lO'âl à IC.'il
;

f60,acle de sépuilurcdc 1063; ff.71-8»,h. 0,188, 1.0,1.'ÎO,

baptêmes de 1631 à 1035 ; ff. 90-91, h. 0, 218, 1. 0,162,

baptêmes de 1030, 1037 ; ff. iOS-lll, h. 0,182, 1.0,115,

baptêmes del635, 1630, 1639,1640. —Registres incomplets,

nombreuses lacunes. — F" 7, « Vincent Richard, s'' de I^a

Rarolière », 21 octobre 1007. — F° 37 v°, « Pierre Riciiard,

s' de La Rouselière », 28 avril 1619. — F" 46, a Abraiiam

Jamet, chateliain et lieutenant deSt-Andrédu Coing et F^imon-

nès )), 13 février 1022. — F° 53, « Ces actes baptistaires ont

esté faictes parmoy, messire Philippes Pizol, vicaire, nactift

d'Estivallelis, proche Saincl-Bonnet-le-Chastel-on-Fourez, de

Lyon distant 12 lieues, et cens qui le verront prieront Dieu

pour moy, s'il leur plaict». — F°61, m Nicolas Richard,

segnieur de La Barrolière, escuier et secrétère du roy, tré-

sourier général en la généralité de Dauphiné », 19 octobre

1627. — F° 63 v°, « Mathieu Sève, trézorier de l'Vance et

seigneur de Sainct-André du Coin et Lymonès »,31 décembre

10^8. — F° 90 v°, « une ?, Deus, trinus el iinus exaudi

preces populi, tri)ius, sanda trinUas unus Deus, miserere

eis. Sanda Trinitan unus Deus, miserere eis. Non sumus

digni a te exaudiri, nustris demeritis meremur pmiiri.

Sanda Maria, mater Dei, ura pro eis. Non sumus digni. .

.

Domine Jesu, Domine, veniamremitte nobis Exaudi,

exaudi, exaudi Domine preces nostras etc.

E Suppl. 628 (GG â.i — I11-8», 245 feuillets.

f6<40-IG94. — Actes dressés par les curés Degletains

(1040-1612), Patel (1643-1667), Neyret (1667-1674); le

vicaire Nicolas (1642), et Berthollin, curé de St-Didier, Voy-

sin, curé de Lissieu, Jacob, Bounier, etc. — Ff. 2, 4-6, 112-

120, 130, 184-234, 236-245, blancs. — Ff. 1-91, baptêmes

de 1643 à 1664 ; fOl v°, les trois actes 1651 ; ff. 96-92,

baptêmes de 1640 à 1642 ; ff. 97-120, baptêmes de 1664 à

1667; ff.l21 -130, enterrements de 1667 à 1670; ff. 131-

146, baptêmes de 1667 à 1670 ; ff. 147-152, mariages de

l(i68 ;i 1070 ; ff. 153-183, les trois actes de 1671 à 1674. —
h. 0,104, l. 0,130. —F» 29 v", « Jeanne Poculot, dame de

La Barroillère », 10 février 1649. — F° 104, «Jeanne

Michon, femme de monsieur Lauchenu, seigneur de La Bar-

rollière», 21 décembre (1665). — F° 122 v°, enterrement

dans la ciiapelle de St-André, 1668. — F" 139 v°, « M. de

La Barrolière Pierre de Lancbinieu (Lanchenu), conseiller du

roy, trésorier de l'extraordinaire des guerres et des régimcns
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en Lyonnois », o novembre 1669. — F" 141 v°, « Eustache

Charrier, baron de La Roche, Juli et Juliena », 8 avril 1670.

— F° 166, « M'' Barancy, s"" de Sandart, conseiller du roy,

juge général desgabellesde la province du Lyonnois », 8 mai

1672. — F" 177, « Anthoine Violet, demeurant au château

d'Ars », 18 mai 1673. — F" 235 v°, « Je soubsigné confesse

comme j'ay receu et faict faire profession et baillé l'absolu-

tion de l'hérésie à Jean Bois, demeurant chez M'' Fratel, au

chasteau de Polemieu, ayant le pouvoir de M' le grand vicaire,

et ensuite luy ay baillé les cérémonies du baptesme, le 16" du

mois de décembre de l'année 1668, en présence des tesmoingts-

Pierre Farge et Ennemond Bournier. Faiiges, Beurny, L. De-

BEHZEAU ?, NevuiiT, curé de Limonés.

E Suppl. 6i9(GG 3). — ln-4», 246 feuillets.

1694-1907. — Actes dressés par les curés Neyret (1674-

1678). Besson (1078-1707); le vicaire Monnier (1693), et

Grange, Fichet, Delachenal, Goyn, Delamarche, Pochou,

Jurien, Besson, Bournier, Terrier, Calan, Maistre, Christin,

Jacob, Pcrrin, Belon, Cugnot, Martin, Rochet, Provensal,

etc. — Ff. 7-10. 15-18, 33-36, 131-134, 143, 149, 174-177,

184-185, 203, blancs. — Registre de 1705 en déllcit. —
Ff. 73-84, actes interpolés de 1682 à 1686. — F" 20,

« Elizabet Manis, dame de Sandard », 23 novembre 1675.

—

F° 20 v", « Louys Marque, escuyer et seigneur de Tours »

15 décembre 1675. — F°37, « Gaspard de Sève, prieur et

seigneur de Noailly ; Thoinette Dugué, vefve de feu Pierre de

Sève, baron de Fléchère, seigneur de St André-du-Coin,

Limonet et Vilette, lieutenant général au siège présidial de

Lyon », 6 juin 1677. — F° 39 v", « M"" Pernon de La Bar-

rolière ; Nicolas Lemercier, maistre de musique», 19 octobre

1677. — F" 42, enterrement d'une fille de «M' Jean-Baptiste,

seigneur de Pierre-Clos et trésorier de France, et de madame

Charrier », 13 janvier 1678. — F° 62 v", a M' Fugère ?, sei-

gneur de Moline », 2 décembre 1680. — F° 90 v°, « Gaspard

d'Aro, seigneur et baron de Mommelas ; Marie de Caponi »,

21 septembre 1683. — F" 126, « Jean- Pierre-Marie de Ruolz,

esquier, seigneur de Trois Fourneaux », 22 octobre 1690.

— F" 165, « Claude Barancy, seigneur de Sandars », 9 oc-

tobrel695. — F" 165 v°,« Nousavons faict visilte à Lymonez

le 1" dimanche de l'advent de l'année 1695 et jours suivans,

MoiuNGE, archiprebstre ». — Registres parafés par de Sève

(1691,1692), Roubiliac (1093, 1694, 1696), de Lucenay

(1697-1699), Tcrrasson (1700-1704, 1706, 1707).
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K Suppl. (j:il (C.G 1. lui". 25!l Icuillcts.

t30S-t340. — Actes dressés par les curés Ikssoii (1708-

ITlii, Le Gras il7irM739), Delornie (17iO) et Le Gras,

vicaire de St-Didier, Kii/.eaud, Paqiieltes, Doiiiiet, etc. —
Ff. 15, 30, 98-101, H!M:21, 147, 1G8, 170, 183, ^200-!203,

:2IO-21fl, 2"27-2-29, 238, 239, 248, 2i9, blancs. — F" 28,

enterrement de M'' « Etienne de La Valette, procureur es

cours de Lyon, ii'(|iiei inallieureuscnient s'est trouvé mort

dans un petit ruisseau», 1 août 1713. — l''° 75, chapelle

despendante du château de St-André duCoin. « Horace Vande.

escuyer, seigneur de 8t-André ; Claude l^ollioud de Fétan,

escuyer, seigneur de (^hansieu ; Mtirie Cholier, épouse dudit

s' de St-André ». — F" 88 v", « Le 24" aoust 1722, nous

soussigné archiprétre des Siiburbes, avons fait nostre visitte à

Limonez, où nous avons esté édifié des soins de monsieur le

curé et du bon ordre qu'il y cstablit de plus en plus dans sa

|iarroisse. PE L.\ Mahtiméiie, archiprétre ».— F" 9G, « Abraham

IMIIolle, seigneur de La Barroille», 9 novembre 1723.

—

F" 9G V, a Abraham Pilotte, seigneur de La Barrollicre et

gentilhomme de madame la Danphine », 22 novembre 1723.

— F° 19o, Le quatrième juillet mil sept cens trente-cinq,

nous soussigné, vicaire général du diocèse, avons fait la

visite à Limonès, où nous avons été parfaitement édifiés de

la conduite de M' le curé, n'ayant rien trouvé dans sa pai-

roisse qui ne soit dans la décence et dans l'ordre convenable

et n'ayant rien remarqué qui no soit digne de louange, en foy

de quoy nous avons signé, Dolmieiîes, vicaire général ». —
F""2i2, enterrement d'Abraham Pilotto, dans la chapelle

dépendante de sonchâteau de La Barolière ; .lacquand, prieur

de Ste-Anne et chanoine de l'Ile-Rarbe, 18 avril 1739. —
F° 247, enterrement de « Hugues-François Le Gras, curé de

Limonest, prieur de Villereversure », 8 décembre 17.'^9. « Je

soussigné fu nommé par monseigneur de Uoclicbonne, arche-

vêque, le9«, après 24 ans de vicariat, je pris possession le

22 décembre 1739, J.-B. Delou.me. — Registres parafés par

Terrasson (1708-1717), i'upil (1737-17-40).

E Suppl. 631 (GG 5.) — In-4°, 212 feuillets.

1941-1970. — Actes dressés par les curés Delorme

<1741-I7(i8), Jothié (1768-1770) ; les vicaires Charles (1750-

1759), Ueynaud (1767), Jothié (1768), et Donnet, curé de

PoleyniieuN, Bouchet, Maisonbaute, Tardy, etc. — Ff 9,

10, 18, 31-10, 73-77, 82-84, 90, 91, 97. 103-105, 117, 118,

108, 176, 182, 187, 188, 193, 194, blancs. — F" 19, inhu-

mation de la moitié d'un cadavre trouvé dans les bois d'.Vrs,

14 janvier 1743. — F" 53 V, cadavre qu' « ont n'a pu tou-

cher étant infecté et on a étc obligé à le laisser dans un fossé.

l'ayant couvert de terre et mis une croix ilessus, pour éviter

les maladies qu'il auioil pu causer dans la parroissc;, jusrpie

nous pourrons transporter les ossements dans notre cime-

tière », 13 septembre 1746. — F" 58 V, enterrement du

cadavre d'un homme assasiné par les soldats dans les bois

d'Ars, « le cadavre avoit un cachet sur le front », 22 décem-

bre 1746. — F° 94, Ccjourdhuy vingt-deux juin mil sept cent

cinquante-un, sous la permission de son éminaiice, monsei-

gneur le ("ardinal de Tancin, archevé(|ne de Lyon, j'ay béni

une cloche que monsieur Jean Maritz, directeur des fonderies

royalles d'artyllerie cl seigneur de La Barollière a fait pré-

sent à notre parroisse ; elle a été bénite aux noms de saint

Anthoine, de saint Charles et de saint Hanry, sous la protec-

tion de saint .Martin ; son parrain a été Monsieur Cbarle-

Henry Maritz de La Barollière, lils du seigneur bien-facteur

et marraine mademoiselle AnthoinettodeOjlabaude Julienna,

petite fille de M' Honoré de Vande, conseiller honoraire à la

cours des inonois et de dame Marie (>baiilier de Vaude, sei-

gneurs de St-André du Coin, à Lymoncst. Ont signés lesdits

seigneurs et dames Maiiitz de La Bauom.ière, Antoinette

COLABAU DE Jui.UENNAS, DeONNA MaIMTZ DE La BaIIOLMÈIIE,

CiiAni.EsHENRY Maritz, Catherine Tmere.se Deonna, Vande

DE .Ulliennas, Izabelle Deonna, Boli.ioud, Laurence Bérangeh,

BoLLioLD, Chahret DE Grange-Blanciie, Bolchet, curé de

Uardilly, de Bourricand, J.-B. Dei.orme, curé. Nous soussi-

gnés, curé, himiniers et habitants de Lymonets, confessons,

avouont et certifions que Monsieur Jean .Maritz, directeur des

fontes royales d'artyllerie de Sa Majesté, etc., seigneur de

La Barrollière, en cette qualité nous auroit permis de passer

processionellement le très Saint-Sacrement dans .son allée du

château de La Barrollière, pour aller à la Croix des dames

religieuses de Sainte-Klisabelh. Ledit seigneur nous a pieu-

sement et religieusement accordé le passage sans consé-

quence pour l'avenir, ni accordé aucune servitude de passer

à cette occasion, laditte permission n'étant que pour rendre

la sollemnité plus célèbre, n'ayant jamais été accordée par les

seigneurs de La Barrollière cy-devant ; nous certifions, tant

en notre nom qu'au nom de nos successeurs, que laditte per-

mission n'a été accordée qu'autant que ledit seigneur de La

Barrollière voudra la continuer
;
quand il la voudra révo-

quer, il ne sera pas obligé à en faire aucune formalité, mais

seulement d'en avertir le curé ou les himiniers en charge,

c'est pourquoy nous avons enregistrés laditte reconnoissauce

sur les registres de notre église et sur le double qui est

remis au greffe, afin que nos successeurs ne l'ignorent. J.-B.

Delormïï, curé ; C. Bourricand, luminier ; Barancy de

Sandars ; P. Farges ; Boin ; Maritz de La Barollière
;

Drivon ; Vondiéres ; EsTiENNE RiGiiE ; Chapiront ». — F» 93,

enterrement d'un homme « écrasé sous des mines, où il

tiroit du sable, où il travailloit par ordre de Su Majesté ; il
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est décédé auprès du Piiy d'Or », 5 septembre ITol. —
F°121, « Icy tiiiit rnmiée 173'i, cormiie mon registre n'est

pas à moitié et qu'il est paraiilié parle magistrat préposé, j'ay

cru n'aller pas contre les ordonnances en le continuant pour

l'année 1750,011 il commencera foil. 3 paraphé ». — F" 1H8 v",

« L'année IToS, le 17 avril, il y eu une gelée qui emporta

tous les fruits et le vin ; il n'y eut .'i la portion du curé

qu'une allée de viii qui ne sentoit que les grapes. Outre la

gelée, la paroisse souffrit quatre fois la grelle. Les habitants

ne tirent point do vin, ils mirent les grappes dans des ton-

naux pour faire de bcuvande ; il n'est pas difficile de com-

prendre qu'il n'y eut point de quêle et le casuel frustré par

l'indigence des habitants ». — F" 173 v°, « Louis Baudard,

écuyer, soigneur de l''ontaine, chef des bureaux de la guerre,

demeurant à Versailles; François-Fiacre de Montbeillard,

inspecteur de la manufacture d'armes h feu de St-Etienne »,

4 octobre 1764. — F" 189 v°, « Françoise de Chambeau,

dame de Sandar », 24 janvier 1767. — Registres pai'afés par

Fupil (1741-17o3, 1737-1766, 17(i8, 1770), Charrier(1767).

E. Suppl. 632 (GG 6.) !n-4», 220 feuillets.

177t-l'3tt3. — Actes dressés par le curé lothié,

et Deiorme, ancien curé de Limonest, Durand, vicaire de

St-I)idier, Bedoin, Bertbier, Demarest, etc. — Ff. 13, 23,24,

32-34,52, 62, 72,82,92, 110, 111, 120-122, 131, 132,

lo2, 182, 192, 200-211, 222-226, blancs. — F" 39, « Nous,

Benoit Donnet, curé de Polleymieux et archiprêtre subs-

titué des Suburbes, en conséquence de la permission à nous

donnée par Messire de La Croix, vicaire général de Monsei-

gneur l'archevêque de Lyon, en datte du septième juillet mil

sept cent soixante-quinze, nous nous sommes transportés

dans le château de St-André, parroisse de St-Didier au

Mont d'Or, aux fins de faire la visite et bénédiction d'une

chapelle que Monsieur Rodolphe Quatrefages de Laroquetle,

seigneur dudit St-André et de Lymonets, a fait construire

dans sondit château, nous avons trouvé laditte chapelle

dans la décence et la régularité requise, pourvue de tout ce

qui est nécessaire pour la célébration du Saint-Sacrifice
;

nous avons procédé ensuitle à la bénédiction de laditte cha-

pelle, que nous avons faitte avec les prières et cérémonies

prescrites dans le rituel de ce diocèse; en présence des susdits

Monsieur de Laroquetle et de dame Anne Posucl de Vernaux,
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son épouse, qui nous ont requis de mettre laditte chapelle sous

les vocables de la très sainte Vierge, de sainte Anne et de

saint André, en présence aussi de Messieurs les curés de

Saint-Didier de Lymonets, lesquels témoins ont signés avec

nous le présent acte et procès-verbal, i\ Saint-André, par-

roisse de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, ce quatorsième juillet

mil sept cent soixante-quinze. Posuel de Laroquetle, Quatrefa-

ges de Laroquetle, Richard, curé de Saint-Didier-au-Monl-d'Or,

Jothié, curé, Bedoin, vicaire; Conticour, prêtre; Donnet. curé de

Polleymieux elarchiprêtre substitué des Suburbes». — F°59,.

«Mal bien Ducs, fermier du (!liâteaud'Ars,rière laditte parroisse»

13i!ovembrel777.— F°185 v", enterrement de « Jean Marilz,

inspecteur général des fontes de l'artillerie déterre et de mer,

seigneur de La Barrollière, Rigaudièrc et autres lieux »,

13 mai 1790. — F°212 V, « La nuit du 7 au 8 du mois de juin

1791, notre église a été volée par un trou qu'on a fait au-

dessous de la fenêtre de la sacristie; on a enfoncé le tronc de

la luminaire et pris tout l'argent qu'on y avoit mis depuis

trois ans, une boite en sapin, où il y avoit douze a 13 liv. des-

tinés pour les i)auvres, deux calices avec leur patènes, un

ostensoir, une croix, une paire de burette, le tout en argent;

une boîte en cuivre où l'on mettoit l'argent de la confrérie du

St-Sacrement, une aube assés fine, de sorte que notre

église est dénuée pour ainsi dire de tout. Du 21 juin de l'an

que dessus, il y a eu une sécheresse qui a duré près de trois

mois et demy, il n'y a point eu de petit foin dans la plus

grande partie de la paroisse, ny raves ny autres légumes, du

vin en petite quantité dans les endroits sabloneux, mais fort

cher, il s'est vendu à 3i, 33 l'ànée, et le vieuxà 40, 43 livres

l'ânée, suivant sa qualité ; les autres danrées ont été mé-

diocres, à peine peut ont trouver des Irufes rouges pour 5 h

G liv. le bichet. Du 26, le château de Polleymieux a été

brûlé avec les effets qui s'y sont trouvés. M'' Guilliii du Mon-

tet, m" dudit château y a péri, etc. Du 4 septembre 1791, oa

a trouvé 728 individus composants la paroisse de Lymonets,

St-André du Coin en dépendant, pour en donner avis à

M'' du département et du district de Lyon, ainsi qu'ils l'avoient

demandés, etc. — F°221, le dernier acte, du 27 décembre

1792, est signé à la fois par le curé Jothie et par Alexandre

Beurny, officier public. — Registres parafés par Charrier

(1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de

Leuillion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan

(1784-1787), Basset [1789, 1790], Roche (1791), Petit.

(1792).
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LISSIEU

Arrondissement de J-ijon, canton de Lùnonest.

l'église sous le vocable du Saint-Christophe, oichiprétré d'Anse, cure à la collation du prieur do Salles et deH prôbcndicrB du
Saint-Sépulcre en l'éjcllse de Lyon, puis do l'archevêque; élection de 1-yon, justice de Chasseloy,

E Suppl. G33 (GG 1.— In-l», 20'.l feuillets.

l«46-tO»9. - Actes drossés par los curés Nivauit

(I(;i(i-I6o0), Vo\siii (I(îo^2-I07o), (lliaslellier (1676), Vidal

( 1677-1090), Rocher (1690-16i)9i ; le vicaire Iléhranl (lG!t7-

I(ill8), et Gogniasse, curé de Cliasselay, Malavai, Marel,

Boiiiievie, etc. — Ff. 165, 171, 195, blancs. — F" 103, usé

on tête. — Ff. 1-11, baptêmes 1647-l(i50 ; ff. l'2-.'l6, bap-

têmes 1652-166S ; ff. 68-47, entorroments 1647-1665 ; tr.69-

Hl, baptêmes 1663-1670; ff. 94-S^i, ontorromeuts l(i66-1673
;

IV. 95-103, baptêmes l(i70-1675 ; ff. 104-^209, les trois actes

1676-1699. — F°l, « 1647, 16i6. Registre du nombre et

dos noms des enfants que moy, curé de Lissieu soubsigné, ay

liaptizé dans l'église dudit Lissieu, depuis mon advènemcnt à

ladite cure, qui fut le quinziesme d'aoust 1647, Nivault. Il

se faut souvenir que le troiziesme juin 1654, veille de la feste

(lu très adorable Saint-Sacromcnt do l'aulter, j'ay donné à

.M' Claude Conciion, recteur du luminaire de la perroisse de

Lyssieu, quatres livres et un quart de cyre blanse et ce pour

(|uelque cyre que Phelibert Voysin, mon frère, debvoit andict

Lyssieu et pour de cyre que Benoiste Basset, nostre servante,

y doibt à la feste St-Roch, procbainement venant et h la

Teste Nostre-Dame ; do la réception de la(|iielle cyre il me doit

tenir compte et faire rayer sur le livre. VoYsm, curé de Lys-

sieu », — F" 1-4^ « François de Russillet^ seignieur de La

Rivière et Meyssimieu s>, 10 septembre 1653. — F° 40,

« André de Boissat, baron de Lyssieu et seigneur d'Avernay »,

27 avril 1663. — F" 63 v°, « Monsieur de Charlieu, seigneur

de Greysieu ?, 19 juillet 1653. — F" 56 v°, enterrement

d'Antoine Tissier, maçon de Limoges, « tué par un pan de

muralle de pizey, laquelle luy tomba dessus en la démolis-

sant », 11 février 1660. — F" 93 v°, « Le 16" febvrier 1666,

fust inhumée dans l'églize do Lyssieu, par mcy curé audit

soubsigné, le corps de Claudine Rertaud, lille d'honneste

.lean Rertaud et do Claudine Thomé, ses père et mère, lequel

susdit niaistre Borland, avec maistre Renoit Porrat, habitans

des Chères, m'ont promis do fonder pour le droict de sépul-

ture un domy bicliet de blod froment et cinq solz à la lumi-

naire, coninio pour réciter Salve lieijina sur leurs tombeaux

chasquo dimanche de l'annoo ot d'en passer acte par-devant

notaire;! ma première volonté. Eu foy, ledit Rertaud asignéet

niaistre Gabriel Rratinot. Rkutii.vud, G.miiuei. B.\Ti.N.>i-rr

VoYSiN,curé de Lissieu ». — Ff. 113-109, « iJe l'aulliorité

congé ot licence de Monseigneur (Camille île Xeufville, arclie-

vesque et conte de Lyon, primat do France, etc., et de l'or-

donnance de monsieur l'abbé de Sainct-Just, son vicaire

général, en datte du neufviosme mars mil six centz soixante-

trois, nous avons institué la confrérie du très .Saint-Sacrement

dans l'église parroissiallc de Lyssieu, ce prernieravril, jour et

dimanche de Quasimudo, année susdite, à la plus grande

gloire de Dieu, louange, honneur, adoration et révérence du

très Saint-Sacrement de l'autel. C'est pourquoy nous soubs-

nommez et soubsignez, nieuz à dévotion et du salut de nos

âmes, nous sommes faict enrrollez et enregistrés dans le

roolle de la confrérie, après avoir faict les actes de foy et

antres choses conformes et requizes à ladicte confrérie,

entre los mains do messire André Voysin, prêtre et curé de

Lissieu et desputé à ce faict par monsieur de Sl-Just dans

la susdite ordonnance, lequel susdit M"= Voysin a faict aussy

unanimement protî'ession avec nous, ledit ans et jour que des-

sus, avec soubsnommés. Premièrement, sieur Louys Vovsin,

bourgeois de Lyon, capitaine et chastelain dudit Lyssieu. En
second lieu, lionneste André Voysin, marchand et habitant

dudit Lyssieu. Troisiesmemont, .M"" Jacques à La Grul-i,

maistre cliarpeiilleretmasson dudit. 5, plus lionneste .Maurice

Bal, habitant dudit. 6, de plus, maistre Bonoist Rrisson,

luminier dudit ot hoste de la Croix-Blanche, chez Dravet. 7

(mort) de plus honneste Authoine Chavane, habitant dudit. 8,

de plus honneste Philibert Voysin, habitant dudit. 9, de plus

Claude Joug, habitant dudit. 10, en dixiesme lieu, Jean-Bap-

tiste Voysin; 11, plus Benoist Giraudet, grangier de

M''«Vossin. 12, plus Benoist Voysin, inaitre charpentier dudit
;

13, et déplus Claude Briss.m, lils dudit ; et déplus entre les

femmes : 14, premièrement .Marie ïhévenin, vefve feu

Gaspard Bucbier ; lo, plus Claudine Vissieu, femme de Phi-

libert Voysin. En foy de quoy nous avons signez, ce 1°' avril

1663. Voysin, A. Voysin, Jacques La Giillla, confrère,

CiAUDE Voysin, Claude Rin.ssoN, Voysin, directeur. Bal.

Le 25° may 1663, premier vendredy après la feste du très

Saint-Sacrement, après avoir faict les otlices marqués dans le

livre de la confrérie, tant pour les repos des àmos des confrères

et sœurs que poui- leurs parons, comme aussy pour l'élection
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<;l iioiiiniinatiori des ofliciers, nous avons procédez à icelle,

n'en n'ayant encore point taict à cause du petit nombre des

confrères. C'est pourquoy, après avoir dianté le Veni Creator,

j)our invoquer l'ayde et adsistance du Saint-Esprit, ont estez

nommez par pluralité de voix, premièrement, pour premier

directeur, suivant la volonté de nos supérieurs contenue

dans l'ordonnance cy-dessus dénoncée, et par pluralité de

voix, messirc André Voysin, prebstre et curé dudit Lyssieu,

confrère de ladicte confrérie establie audit Lyssieu ; en second

lieu, pour second directeur ou vice-recteur, sieur Louys

Voysin, bourgois de Lyon et capitaine et chastelain dudit

Lyssieu, quoyque absent ; troisiesmement, pour premier

baisle, maistre Jacq.ies à la Grula, cliarpentier dudit lieu
;

<juatriesraement, pour second baisle, lionneste Pliilibert Voy-

sin ; sixiesmement, pour première baislaisse, Claudine Vys-

sieu, femme de Philibert Voysin ; septiesmement, pour

seconde baislaisse, Marie Thèvenin ; huictiesraement, secré-

taire et tbrésorier Maurice Bal ; neufviesmement, pour porter

le poêle, lionneste André Voysin, lionneste Maurice Bal,

M'" Simon Duvernay, lionneste Anthoine Chavane; dixiesme-

mcnl, outre les baisles et baislesses, pour rang de la proces-

sion : maistre de cœur, maistre Anthoine Gliavane ; unzies-

niement, pour subs-maislre, maistre Benoist Brisson ; dou-

ziesmement, pour secrétain, maistre Benoist Brisson, lesquels

ont estez nommez par pluralité des voix, ensuitte de quoy

nous avons choisi pour principal sainct et patron de la sus-

dicte confrérie le jour de l'Assomption de Nostre-Dame,

auquel nous avons promis tout unaniment moyennant l'aide

de Dieu, de la très glorieuse Vierge et de tous les esprits

biensheureux au dessus desquelz elle fust eslevée audit jour,

de faire les mesmes cérémonies qu'au jour du très Saint-

Sacrement et à mesme temps ? d'aller annuellement tous les

ans, le dimanche dans l'octave du très Saint-Sacrement, à

Limonais, pour prier le Bon Dieu de vouloir, par sa miséri-

corde, nous pardonner nos péchés et conserver les fruicts de

la terre, en foy de quoy nous avons signés les ans et jour cy

dernier escript. A. Voysin ; Voysin ; Jacque L\grlille ; Bal ;

Voysin, directeur. Le 3° juin 1663, premier dimanche dudit,

ont estes aggrégez et receuez dans la susdite confrérie érigée

dans l'églize parroissialle de Lyssieu, par moy curé dudit et

premier directeur, après avoir faicl les actes de foy et autres

choses requises et nécessaires, en foy de quoy j'ay signé.

1, premièrement Anthoinette Dalberon, femme de M'" Anthoine

Couchou, hoste du lougis de la Croix-Blanche des Chères,

parroisse dudit Lyssieu ; 2, plus Pierrette Barrassier, vefve

feu Pierre Raymon ; 3, plus Françoise Bal, fille d'honneste

Maurice Bal. Voysin, directeur. Le sixiesme may, jour et

feste de saint Jean rEvangelisle,premierdimanche dudict mois

1063, ont estez de nouveau reçeus, aggrégez et enrrollez k la

susdicte confrérie de Lyssieu, après avoir faictz les actes de

foy et autres choses requises à la susdicte confrérie, entre

les mains dudit messire Voysin, susdit recteur-. 1, [u-emière-

ment (]laude Buchet ; !2, plus Anthoine Brisson, filz du sus-

dict Benoist Brisson; entre les femmes: 3, premièrement

Pernette Tiiévenin, vefve feu Pierre Veccier ; i, plus Claudine

Thomô, femme d'honneste Jean Berthaud le jeune. En foy de

quoy ledict Buchet a signé avec ledit recteur et non les autres

pour ne sçavoir. Claude Buchet, Voysin, recteur et secrétaire.

Le 24° may 1663, jour et feste du très auguste, très adorable,

et très Sainct-Sacrement de l'autel, ont estez de nouveau

receus aggrégez et enroollez, après avoir faict les actes de foy

et autres choses requises et nécessaires à la confrérie du très

Saint-Sacrement establye audict Lyssieu, entre mains de

M" André Voysin, premier recteur et à ce despulé par ladicte

ordonnance : 1, premièrement, maistre Simon Duvernay,

fermier du chasteau de Lyssieu ; 2, plus maistre Claude

Thèvenin, masson et charpentier dudit Lyssieu ; 3, plus

lionneste Anthoine Chuppiron, fermier des biens de M'' Pel-

lissary ; entre les femmes : 4, premièrement Jeanne Gillet,

femme d'Humbert Duvernay ; S, plus Anthoinette de Vieguo,

femme M" Claude Couchou. En foy de quoy j'ay signé les ans

et jour que dessus, Voysin, directeur. Le 15° d'aoust 4663;

jour et feste de l'Assomption de Nostre-Dame, principal sainct

choisy unaniment entre les confrères de la confrérie du ti'ès

Saint-Sacrement de l'autel, érigée dans l'églize parroissialle

de Lyssieu, a esté reçeu par moy curé dudit soubsigné, direc-

teur de la susdite confrérie, après avoir faict les actes de foy

et autres choses requises et nécessaires à sçavoir : i, Denys

Guillot, habitant dudit Lyssieu. Voysin, directeur. Le 4° may
j

1664, premier dimanche dudit, ont estez aggrégez et receus I

dans la susdite confrérie instituée dans l'églize parroissialle

dudit Lyssieu, par moy curé dudict et premier directeur,

après avoir faict les actes de foy et autres choses requises et

nécessaires, en foy de quoy j'ay signé 1, premièreuient,

honneste Claude Guillot, filz de M° Denys Guillot, habitant

dudit ; 2, Marie Sadol, femme de Benoist Dorry, habitant

dudit et demeurant à La Clostre ?, Voysin, premier directeur.

Le premier de juin, jour et feste de la Pentecoste, premier

dimanche dudict, ont estez aggrégez et receus dans la con-

frérie du très adorable Saint-Sacrement érigée dans l'église

parroissialle dudit, après avoir faict les actes de foy et autres

choses requises et nécessaires par moy curé dudit, premier

directeur d'icelle, en foy de quoy j'ay signé, i, lionneste

Jean Berthaud, habitantdudit,demeurantauxChères;2, secon-

dement Gabriel Bativel, maistre maréchal dudict Lyssieu,

habitant aussy des Chères. Jean Beiuhaud, GAitHiEi.RATiVEUL ;

VoYSiN, premier directeur. Le 6° juillet 1664, premier dimanche

dudit, a estée aggrégée et receue dans la confrérie du très

Saint Sacrement, érigée dans l'église parroissiale dudit,

après avoir fai(;t les actes de foy et autres choses requises et
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nécessaires, par moy cun"! diidil et premier ilirecteur d'icelle,

eu foy de qiioy j'ay signé. 1 , (Claudine Miscry, femme de

IMiilibert l'ayil, des Clières. VoYSiN, premier directeur. Le

i|iiatricsme janvier l(iC5, premier dimanche dudit, ont estez

aguréjjez et receuz dans la confrérie du très Saincl-Sacrement

érigée dans l'église parroissialle de Lyssieu, après avoir faict

les actes de foy et auti'es choses requises et nécessaires, par

moy curé dudicl soubsigné, premier directeur d'icelle, i, pre-

mièrement, niaistre Anthoine Couchond, liosle du logis de la

(^roix-Blanche des Chères, parroisse dudict Lyssieu ;2,sccon.

dément, honncste Ilumbert Duvernay, (ils de maistre Simon

Duveniay, rentier du chasteau dudit Lyssieu, 3, troisiesiue-

ment Pierrette Thahard, femmede JacqueGuillot.-i, quatries-

inement Claudine Mathieu, femme David Valon. A.Gouf.iiouu,

H. OuviiiiNAY, VovsiîN, premier directeur. Le G apvril 1665,

jour de la très sainte Hésurrection de Nostrc Seigneur,

premier dimanche du mois d'apvril, ont estes aggrégez et

receus dans la confrérie du très Sainct-Sacrement érigée

dans l'église parroissiale de Lyssieu, après avoir faict les

actes de foy et autres choses nécessaires et requises, par

moy curé dudict soubsigné, premier directeurd'icelle. 1, pre-

mièrement, l'Van(,'ois Couchoud, lilz de M"" Anthoine Cou-

choud, lioste de la Croix-BlanchedesCiières; 2, secondement,

Symonde Dufay, vefve feu Pierre .Mango. Vûysin, curé de

Lyssieu. Le premier de novembre 1665, jour et feste de

Toussainct et premier dimanche du mois, a estée aggrégée et

reçue dans la confrérie du très sainct et très adorable sacre-

ment de l'autel érigée dans [l'église] de [^yssieu, après avoir

faict les actes de foy et autres choses nécessaires et requises,

par moy curé dudit, premier directeur d'icelle, en foy de

([uoy j'ay signé. 1, Claudine Favollet, femme de Gabriel

P»ativel, maistre mareschal des Chères. Voysin, très indigne

curé de Lyssieu. Le quatriesme apvriri066, jourdu dimanche

de la rose et premier dimanche dudit mois, ont estées

reçueus et aggrégéez dans la confrérie du très Sainct-Sacre-

ment de l'autel, érigée dans l'église parroissialle de Lyssieu,

après avoir faict les actes de foy et autres choses requises et

nécessaires, par moy curé dudit, premier directeur d'icelle,

en foy de quoy j'ay signé. 1, Anlhoinette Ciiavanes, femme

d'honneste .lean-Baptiste Voysin, habitant dudit Lyssieu
;

2, Catherine Chappiron, femme d'honneste Benoist Voysin,

aussy habitant dudict. Voysin, très indigne curé de Lyssieu».

— F" 127, autorisation du grand vicaire Morange, pour pro-

céder à la sépulture religieuse d'un suicidé, 18 mai 168t. —
F° 128 v°, « Veu dans le cours de la visite, ce 21 juin 1681

B. — F» 203, a La sacristie et autres réparations.

— Le 0" jour du mois d'aoust, feste de Nostre-Dame des

Neiges, je soubssigné, prebstre et curé de Lissieu, après avoir

célébré le saint sacrifice delà messe, estant assisté des prin-

cipaux de nos habitants et parroissiens, ay béni et posé la

première pierre de la sacristie du cnsli- de \»/.r du elio'ur de

nostre église parroissiale, laquelle sacristie nous avons fait

bastir de la gratification et présent que nous ont fait M'* Clé-

mencet et.Minière, oncle et neveu, receveurs généraux des tailles

du Lionuois, maistres et possesseurs de la maison du Bcaudy,

de la somme de cent escns, en reconiioissaiice de quoy nous

avons consenti et leur avons accordé une place dans nosire

église, proche le chœur, devant la chappelle .N'ostre-Daine,

pour y mettre un banc ; nous avons aussy donné noslie

eouscnlement pour faire bénir, avec la permission de mon-
seigneur l'archevéïiue, la nouvelle chapelle en leurditle

maison du Beaudy, pour laquelle bénédiction a esté commis

M' ïerrasson, custode de l'église de Sle-Croix de Lion et

seindic du clergé. Laquelle bénédiction se doitfaireeten effet

a esté faite le premier jour de septembre de ladille année

1698. La chapelle est soubs le vocable de saint Charles Bor-

romée. En faisant bastir ladite sacristie, nous avons aveiî nos

habitants résolu de faire bastir une montée au clocher et,

pour fournir à la dépense, nosd. Iial)itants ont otïertde tirer la

pierre nécessaire, le sable, et d'en faire le charroir, tant

pour la bâtisse de laditte sacristie, que pour les autres répara-

tions nécessaires, et d'aller quérir à Civrieux et ailleurs, la

pierre de taille et lesaix nécessaires, ce qu'ils ont exécuté.

Le 24" septembre 1008, j'ay béni et posé la première pierre

de la chappelle St-Clair ». — Registres parafés par de Sève

(1692),Roubiliac (1694), de Lucenay (1697,1698).

E Suppl. 6.14 (GG 2.) — In-4% 170 feuillets.

1900-1930. — Actes dressés par les curés Roche

(1700-1711;, Chassafeyre (1711-1712), Paquette (1713),

Dumont (1713-1723), Masson (1723-1730), et Chassaing

(1723-1726), Bernatin (1727), Dubois (1728-1729), et Mynot,

curé de Marcilly, Babot, Chanet, de .Masso, Lhuillier, Robin,

etc. — Ff. 14, 56, 7(i-78, 83, 89, 95, 101, 106, 107, 131,

132, 138, blancs. — F" 45, lacéré au bas ; f" 79, écliancré

en tête, à gauche; f" 118, lacéré en tête ; ff. 169, 170, usés

en tête. — Lacune du 22 juillet 1712 au 25 mars 1713. —
F° 12 v°, mention de fondations faites par Pernette Jacque-

min, dix messes à perpétuité, deux cierges d'une livre cha-

cun, 30 s. pour les pauvres, 5 s. pour le luminaire, 10 mars

1701. — F» 40 V», « Hermitage. Extrait de la permission de

l'établissement de l'hermitage. Roger-Joseph Damas de

Marillat, prêtre doyen de l'église, comte de Lyon, vicaire

général au spirituel et temporel d'illustrissime et révérandis-

sime M" Claude de St-George, archevêque et comte de

Lyon, primat de France, conseiller du roy en tous ses con-

seils, permettons aux frères Jean-Baptiste et Guillaume, son

compagnon, bennites de l'ordre de Saint- .\ntoine de s'établir
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dans la parroisse de Lissieu, dans l'endroit appelle le Bois des

€onibes, à condition toutes fois, qu'ils vivront en bons et

véritables iierniites et sous la conduite du sieur curé ihidit

Lissieu. Donné à Lyon, sous le scel arcliiepiscop^il, le

14" octobre 17()^. Damas de Marillat, doyen, vie. gi^ii., et

plus bas, par M' le révérend vicaire général, ,1. Basset, sous

secrétaire, signés ;"i l'original. — Extrait de la permission pour

la bénédiction de la chapelle de l'iiermitage. Sauveur Maiiis,

prêtre, docteur en théologie et vicaire général substitué de Mon-

seigneur l'archevêque et comte de Lyon. Nous permettons à

M™ Pierre Rocher, curé de la parroisse de Lissieu en Lion-

nois, de ce diocèse, de bénir la chapelle que les frères Jean-

Baptiste et Guillaume, son compagnon, ont fait bâtir dans

ladilte parroisse, en cas qu'il la treuve décemment ornée,

parée et en deu estât
;
permettons en conséquence à tous près-

très séculiers et réguliers, duement approuvés, d'y célébrer le

saint-sacrifice de la messe, à la réserve des jours exceptés

par les règlements généraux de Monseigneur l'archevêque, à

condition néanmoins que laditte chapelle demeurera sujette

et souniise à perpétuité h l'autorité et visite de mond. sei-

gneur, sauf en tout les droits et devoirs parroissiaux et les

heures marquées dans les dernières ordonnances synodales.

Donné à l^yon, le douzième janvier 1706. S. Manis, vie. gén.

subs. Signé à l'original. — Verbal! do la bénédiction de la

chapelle de l'hermitage. Nous, Pierre Rocher, prêtre et curé

de Lissieu en Lyonnois, ensuitte de la permission obtenue

de M'' Sauveur Manis, prêtre, docteur en tiiélogie, vicaire

{îénéral substitué de Monseigneur l'archevêque et comte de

Lyon, par les frères Jean-Baptiste et Guillaume, son compa-

gnon, hermites de l'ordre de Saint-Antoine, pour bénir leur

chappelle et à nous adressée, nous nous sommes portés dans

leur hermitage, bâti dans notre parroisse, au territoire des

Combes, suivant la permision qu'ils en ont cy-devant obtenue

de .M' Roger Damas de Marillac, prêtre, doyen de l'église,

comte de Lyon, vicaire général, et de notre consentement,

en datte et sous le scel archiépiscopal, le 14° octobre 170'2,

signé Damas de Marillat, doyen, vie. gén., et plus bas par

Monsieur le révérend vie. gén., signé J. Basset, sous-secré-

taire. Après avoir visité ladite chapelle qu'ils y ont fait cons-

truire et l'ayant trouvée décemment ornée, parée et en deu

estât, nous avons procédé à la bénédiction d'iéelle chapelle,

comme en effet nous l'avons bénite avec toutes les cérémo-

nies prescriptes dans le rituel de ce diocèse pour les bénédic-

tions des églises et des chapelles, en l'honneur de Dieu, sous

l'invocation de saint Antoine, père des hermites, et de saint-

Fortunat, le 17» janvier 1706, jour et feste dudit saint An-
toine, après laquelle bénédiction nous y avons célébré le

.saint sacrifice de la messe, en présence de Monsieur Henry

de Masse Burcy, prêtre, de Monsieur Claude Minot, prêtre,

curé de Marcilly, de frère Luc Sanlaville, prêtre, liermitte de
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Noire-Dame de Beaunand, parroisse de Chaponnau, de frère

Pierre Vermorel, hermite de Saint-Marc, parroisse de Poly-

lè-Fur en Forest, et desdits frères Jean-Baptiste et Guillaume,

et de la plus grande partie de nos parroissiens qui nous ont

suivi, après la messe parroissiale, célébrée par ledit frère

Luc, pour assister à la bénédiction de ladite chapelle, le tout

sauf et sans pi'éjudlce des ordonnances synodales de Monsei-

gneur rai'chevêque, à l'autorité et visite duquel elle demeu-

rera sujette et soumise à pei'pétuité; et de nos droits et devoirs

parroissiaux. En foy de quoy nous avons signé le présent

procès-verbal, sauf ledit frère Jean-Baptiste, pour ne sçavoir.

Fait audit hermitage ledit jour et an que dessus. Minot, curé

de Marcilly ; de Masso-Burcy ; frère Luc Sanlaville, pr. her-

mite ; frère Pierre, hermite; frère Guillaume, h'" ; P. Rocher,

curé ; signez à l'original, resté avec les susdites permissions

d'establissement et bénédiction, entre les mains desdils

frères Jean-Baptiste et Guillaume, pour leur servir, et des-

quelles permissions et verbail deuement signez des susdits et

de moy, j'ay pris un extrait pour me servir et à mes succes-

seurs ainsy que de raison, lequel j'ay joint aux papiers et til-

tres que j'ay concernant madite cure et lesquels j'ai vouleu

insérer dans le registre des baptêmes, etc., pour y avoir

recours en cas que le susdit extrait vienne à s'égarer. Imi foy

de quoy j'ai signé, ledit jour et an que dessus. P. Ilociiiii!,

curé ». — F° 78 v°, « Fin des registres tenus par M" Pierre

Rocher, depuis le '32'^ octobre 1690, jusques au 25° mayl7H,

auquel jour il a remis la cure à M™ Pierre Chassafeyre,

prêtre du diocèse de Monde, qui en a pris possession led. jour,

et s'est retiré en l'église cathédrale dud. Mende, où il pos-

sède un canonicat du collège de Toussaints.— F'IiO v°,«Roy

de Saint-Roc pour une livre; la reine, la fille de M' Philipaux,

chez Guillot, 1 1. ; le dauphiné, la feme de Christophle, 2 1.
;

la dauphiné, Toinette, Mantiller, deniy I. ; le connétable,

la Dire?, demy I. ; la connétable, la Brochete?, une l.,

l"' portier, François Voysin,une I. ;
2° portier, Antoine Bour-

get, demy 1. Par dévotion, la famé de Gonon, une 1., la famé

deM''° Antoine, demy livre ». — F° lo6, « Octavien Canta-

relle, seigneur de Dommartin », 9 avril 1727. — F» 150 v".

Une cloche nommée Elisabeth a été baptisée ce jourd'liuy,

29" juin 1727, dans l'église parroissiale de Lyssieux, par nous

soubssigné, M'" Henry de Masse, prieur de Bursy, parrein

a été M''" Camille Barraillon , chevalier, lieutenant

général de l'artillerie, chevalier militaire de l'ordre de

Saint-Louis ; marreiiie, dame Élizabeth (îe Chaponay de La

Ferrière, séneschale de Lyon, en présence des soussignés.

De Masso Buusy, Chaponay de la Ferrière, De la Ferrière,

Barraillion, Gas, Dulieu, de Lissieux ; De Masso La

Ferrière, de La Ferrière, Dulieu, Bermalin, vicaire. Masson,

curéde Lissieux ».— F" 170, « Une cloche, nommée Benoîte,

a été baptisée dans l'église parroissialle de Lissieu, par nous,
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soussigné, curé d'icollo, ce jourd'tiiiy i;-!° aniisl 17;((). \a: par-

raiii a été M'" Oclavieii de (laiilerclh^ seigiiciir de Doin-

niarliii et Mallavcriu!, avocat eti Parleineat, cl dame MeiKiîte

Jesse, feinine de s' Touloiizan, hour^ienis de Lyon, en pcé-

sencc des soussi^tnez. Uk Caîntauki.i.k Dom.maiitin ; Ant. Tor.o-

ZAM ; BooiSTE Gesse Tolozan; Demeiii.e; De Beiicas,Ciia?(Et,

cure de Marcilly ; Bai.lld, curé de Doniiiiai'tin ; Masson, curé.

— BcgistiTs parafés par 'lerrasson (1700-1717).

E Suppl. G:!5 (GG 3.) — Iii-'i', 201 Couillets.

I3S0-135O. - Actes dressés par les curés Masson

(1730-1715), Jarriii (1743-17ofi); les vicaires Frasy '^73o-

1738), Martin (1738-1739), Martel (1744), Jarriu (1745), et

Clianet, curé de Marcilly, Masson, Jothié, Gaudin, Richaud,

etc.— Ff. 41-44, S4-50, 67,68,78-80, 88-9-2,100, 101,

1^21-123, 129-132, 139-142, 147-130, lo7-lo9, 164-165,

I(i9-171, 173-177, 182, 183, 188, 189, 193-193, 201, blancs.

— F° 48, « Veu et approuvé dans le cours de nostre visitte,

faite à Lissieux, le 28 d'aoust 1737, l'abbé de La Gaklaye,

foiiite de Lyon, vie. général ». — F" 126, m Vu dans le cours

de notre visilte, le 17° juin 1744. S'-Aui.bin, comte de Lyon,

vie. général. Par inondit sieur le révérend vie. gén., du

Hheuil, secrétaire coniniis ». — F" 146, acte de consente-

ment au mariage de .lean Durieux, 14 janvier 1746. —
F° 185, « Vu dans le cours de notre visite, ce 6" may 1734.

, curé d'Anibérieux et arcliipliiprêtre d'Anse ».

—

Registres parafés par Pupil ^1737-17 17, 1749-1756).

E Suppl. 036 (GG •'!.)— In-4», -217 feuillets.

1957-1 9B2. — Actes dressés par les curés Jarrin (1757-

1772), Truciiard (1772-1791), Poucet (1791-1792), et Jotliié,

vicaire de Cbasselay, Gbanet, curé de Marcilly, Charles,

Gaudin, Gcncvey, Guyot, etc., Sugnan, officier public. —
Ff. 6, 11-14, 19, 20, 26, 29-31, 38, 42-44, 49, 30, 55, 56,

61, (i2, 66-68, 73, 74, 77, 78, 81-83, 87-89, 102, 103, 121,

127, 133, 143, 151, 153-157, 163, 167-169, 173-173, 180,

187, 192, 199, 203-203, 209-211, 216, 217, blancs. —
F" 93, « Premier acte de M. Truchard, qui a pris possession

de la cure de Lissieu le 7° novembre 1772 ». — F° 107 v°,

enterrement de a Jean-Baptiste Isnardi, de Saint-Pierre,

diocèse de Glandève en Provence, qui étoit aumônier chez les

demoiselles Trollier, du Boisdieu, village dud. Lissieu »,

6 juin 1774 — F" 111 v", « L'an 1773 et le 2 de mai, je

soussigné, curé de la paroisse de F.,issieu en Lionnois, ai béni

la cloche de l'Hermitagc, sous le nom de Saint-Antoine,

après en avoir obtenu la permission de M. l'abbé de Cas-

lilloii, vicaire général de ce diocèze. On a désigné pour nar-
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rain .Vntoine-IIilaire de Giiillcnnin, chevalier, qui n'a pa.s

peut se trouver .'i la céréiiirmie, la niarraifK; dame (>laude-

Frauçoise Boyniole, épouse de François Dddoii, bourgeois

de l-yon, ici présente qui a signé, en présence de M' île .Meaii-

bourg, comte de Lyon, de M' Ville, curé de Clialniazel et de

plusieurs autres habitants soussignés et autres bienfaiteurs.

Bovmot-Oddou ; Vu,le, curé de Chalmazel ; .Maubouiic, comte

de Lyon ; TmjCHAitn, curé de Lissieu t. — F° 113, a Camille

Basset de Cliàteaubourg, chevalier, officier des vaisseaux de

Sa Majesté ; Marie-Louise-Françoisc Basset, épouse de rnes-

sire Anne-Nicolas Mermier de Lissieu, secrétaire du roi, rece-

veurgénéral des aides et octrois de la ville de Lyon, seigneur

de Lissieu et autres lieux », 13 novembre 1775. — F° 115 v°,

« Cette année 1773, le presbytère a été réparé. On a acheté la

pièce la plus voisine du cuvicr. Le château de La Roue a été

bâti. MadameClotilde de France, princesse de Piémont, a passé

par Lyon, ainsi que le comte de Provence, frère du roi.

M. de Moutazet, archevêque de Lyon, a gagné un procès qu'il

avoit avec les comtes de Lyon, touchant la discipline ; il a

donné son bréviaire et l'antiphonairc. Cette année on a fait

réduire le service de la vigne qui compose la moitié de la

grand-vigne de la cure, du côté du midi. On a fait recouper

le prône et placer dans le cœur ; on a fait recouvrir, à tran-

chée ouverte, l'église ». — F" 181 v", a Je soussigné, curé de

la paroisse de Lissieu, en Lionnois, reconnois n'avoir aucun

droit sur le petit emplacement clos de nuirs en partie cou-

vert de cadettes, qui fait l'enceinte des fourds de l'ancien

château de laditte paroisse, qui joint le chemin qui conduit à

l'église de matin et midi, et pour les autres confins, les bâti-

mens dud. château, n'ayant qu'une porte du côté de midi

avec sa serrure, et que c'est par pure complaisance que

M'' Lambert, seigneur de laditte paroisse et pos.sesseur dud.

château et emplacement, m'a permit de m'en servir comme

d'une espèce de dépos pour le bois, à condition que j'aurai

soin des couverts desdits fourds et d'entretenir la porte et la

serrure dud. emplacement, que ledit seigneur ou tel autre

possesseur dudit château sera le maître de retirer son con-

sentement sur cet objet, quand bon lui semblera. A Lissieu,

ce 4 décembre 1786. Tnuc.HAiiD,curéde Lissieu ». —F° 186 v°,

Cl Cette année 1787, on a fait pour 450 l. de réparations qui

ont été payées des épargnes de la fabrique et de la confrairie :

la chappe, 3 étoles, le daix, agrandir la fenêtre du cœur qui

n'avoit qu'un pied de large et 2 et demi de hauteur, refaire la

fenêtre de la chapelle de la Sainte Vierge ; réparer la croix

de devant le château, faire la montée du clocher, le mur est

fondé a-issi profond que le carrelage ». — Registres parafés

par Pupil il757-1766, 1768-1770), Charrier . 1767, 1771),

Renaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion

(1779., Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan 1 1784-1787),

Basset (1789, 1790), Berger .1791), Roches fl792i.

- 33
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LOIRE

ArrondiMement de Lyon, canton de Condrieu.

Égli: sous le vocable de Notre-Dame, archiprétré de Coadrieu, diocèse de Vienne, cure à la collation du prieur de Taluyers
;

élection de Saint-Etienne, justices de Givors et de Sainte-Colombe.

E Suppl. 637 (GG 1.) — In-8«, 242 feuillets.

t599-1623. — Actes de baptêmes dressés par les curés

iMilliet (1590-1616), Chastard (1016-10^22); les vicaires Mar-

tin (Io77-lo90), Durand (1022-1623), et Raronier, vicaire de

Givors, Chastard, etc. — El. 2, 63, 66-70, 20o, 206, blancs

— F° 48 bis, le tiers supérieur enlevé ; f° 207, échancré h mi-

hauteur à gauche ; feuillet supprimé entre les if. 234 et 23o;

cinq feuillets enlevés h la suite du f. 241. — Ff. 3-62, bap-

têmes de 1577-1390 ; ff. 6i-0o, de 1597-1598 ; ff. 72-204, de

1596-1616; ff. 207-241, de 1616-1023. — F° 49 v°,

« Estienne Puzin, gendarme de mons. de Mandellot, gou-

verneur de Lyon, « 7 janvier 1587. — F°65 v% « Barthélémy

Molein, d'Ainpuys a prins le royaulme de Monsieur sainct

Denis pour le déposer le jour sainct Denis que l'on contera

1605, Dieu aidant, ainsy l'a promis », — F" 71, « Le dou-

ziesme jour du mois de novembre, jour de dimenche (vers

1590), avons commencé à présenter l'oraison saincte et com-

plainte de Nostre Dame à Dieu et à Nostre Dame une année

durant, pour la sancté des vivans et rémissions de leurs

péchés et repos des trespassés, à la prière et requeste d'Uni-

bert Perrin et Gabriel Richard ». — F» 88 v°, « Claude

Larjot, imprimeur dans la ville de Lyon », 24 janvier 1604.

— F" 99 V, « Christofle Aranc, sieur de La Plattière »,

10 août 1605. — F" 148 v°, Christofle Haran de LaConda-

mine, sieur de La Plattièie et de Trosesart », 18 janvier

1611. — F' 168, « Lambert Perrin, corrier à Venise », 2 no-

vembre 1611. — F" 189 v°, a le sieur de Trocezard »

(Harenc de la Condamine), 19 janvier 1615.

E Suppl. 638 (GG 2.) — In-8-, 221 feuillets.

68*-ie59. — Actes de baptêmes dressés par les

vicaires Claude Durand (1622-1623], Rochet (1026-1628),

Merle (1628-1032), J. Aurand (1633-1656), Mignot (1656),

Reysonnier(1656-1659j, et Pascal, prêtre, Rolland, Dupré,

de La Roche, etc. - Ff. 21-28, 190, 191, 219-221, blancs.

— Ff. 116-127, usés sur les bords. — F" 131, «Monsieur de

Particelle, .seigneur dud. Loyre », 9 juillet 1647.

E Suppl. *i3'.t (GG 3.) — ln-1% 308 feuillets.

1633 1694. — Actes dressés par le curé Trollict (1002-

1674) ; les vicaires Aurand (1633-1656), Eyraud (1659-1662),

Bai lly (1667-1674), et Mezeyrat, vicaire à Givors ; Caries,

Francoz, Falgoux, Roche, Favier, etc. — Ff. 33, 143-145,

170-172,181-188, 192, 208-210,227, 228,265-269, 288-

290, 305-308, blancs. — Ff. 1-75, baptêmes de 1633-1650 ,

ff. 70-119, baptêmes de 1659-1607; ff. 120-142, enter-

rements 1602-1007; ff. 140-169, mariages (1002-1008);

ff. 173-304, les trois actes 1668-1674. - F» 32 v°, « Il y a

un certain de la parroisse que pour avoir le cerlifficat de ba-

tesmn d'un de ses enfans, il en ha emporté deux fulhietz d'un

cayer qui estoit dernier le grand autel dans un armoyre, où

je tiens les calices, en quoy il ha commis un sacrillège, des-

robant dans l'esglise, oultre qu'il ne pouvoit à grand peyne

prandre led. cayer sans toucher les calices, qu'est cause

que je laysse le fulhiet suivant blanc, en cas qu'il heusse

bonne conscience, après avoir retiré ce qui luy seroit

nécessaire, de randre lesd. fulhietz pour escrire dans ce

livre les baptesmes qui estoient contenus dedans, qui est

despuis le 14° julhiet 16il, jusques au 21 novembre 1641,

en quoy il se peult coignoistre l'abus ». — F° 93, « Pierre,

fils de honneste Estienne Drevet et de dame Catherine Char-

nou, a receu le supplément des sainctes cérémonies du

baptesme ce seziesme aoust mil sixcentz soixante-trois, ayant

esté baptisé à la maison, propter imminens mortis pericu-

f«h(m, le vingisiesme juillet dernier; a esté parrain Pierre

Chevrot, m"» charpentier, tous de Loyre, et marraine Clau-

dine Gonnard, femme de Fleury Drevet, de la parroisse de

St-Romain en Gier, par moy, curé soubz"'*. F. TiioLUiir,

curé ». — F° 106 v", « Gaspard Allemand de Biot, seigneur

deMontmartin », 17 novembre 1005. — F" 240, « s' Louis

Rigaud, m" d'eschoUe »,20 août 1071. — Registres parafés

par Gay (1070-1674).

E Suppl. 640 (GG 4.) — In-4», 359 feuillets.

16'3'&-I900. — Actes dressés par les curés Trolliet (1075-

1695), Bouchage (1690-1700); les vicaires Bailly (1075-
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l(17(i), U.ib.itcl (1(>77-I(ns), Mniinnl (KlSdi.iVayiiie (108-2),

I/.oiud (l(JH;f-lti84i, |{i'f,'iiia (KiSO), Kei'durdoii (Ki'Jl), Verr>n

(l(i!)h, Damier (IO!t-2-l()9i), Cliaudy (Kilt.';), Delachaïuhas

(l(>!)')-lt!!»Ci, DaiidiM- ( l(i!)ti-1700), et Geratid, vieaire de

Givors, Favicr, Bailly, Vayron, Pelej»nii, IJuraiid, Langlois,

fr. Ange de Cresl, capucin, etc. — Ff. \S-9.0, H^, 3(i, o0-5-2,

88, 97, 105, 100, il«-l-2i2, 1^28, 179, 180, 193-190, ^2-24,

231-231,25-2-251, 263-267, 271-273,283, 310-317,330-

337, blancs. — F" 178, enterrement de « Catherine Charnon,

vefve d'Kslienne Drevet, nuircliand de cette parroisse de

Lnyre », 26 décembre 1686 ; v. f. 138 v°, acte de mariage

d'Antoine Drevet, 1 féviier 1684, mentionnant ses frères et

sanirs et portant la signature de Pierre Drevet; f° 250, enter-

rement d'Antoine Drevet, 25 novembre 1091 . — Nombreuses

mentions de potiers et de tuiliers. — Uegistres parafés par

(lay {1075-1()78), Ginon (1679-1680), .lacquemin (1682-

1083», Lenlillion (1684-1092), Maz.enod (1092, 1693, 1095,

1090), de Lucenay (1697), Martouret (1098, 1099).

E Suppl. «il iGG In-i», 312 feuillets.

I700-17(». — Actes dressés par le curé Bouchage
;

le vicaire Dander. — Ff. 47-50, 04, 105,106, 133-138, 148-

150, 106, 180, 193-200, 212-218, 233-230,234-250,312,

blancs. — Registres parafés par Martouret(1700-170(), 1708),

Dubois 11709-1716), Morel (1717).

E Suppl. 64-2 (GO 6.) — In-i', 310 feuillets.

1990-1940. — Actes dressés par le curé Bouchage
;

les vicaires Dander (1720-1730), ^Grange (1730), Sauzion

(1731), Viret (1731), Roslan (1732-1740) ; fr. Honoré, capu-

cin. — Ff. 122, 123, 277,278, 307, 308,310, blancs.—

Registres parafés par de Benoit (1737, 1739, 1740).

E Suppl. G43 (GG 7.) — In-4o, 317 feuillets.

I941-1990. — Actes dressés par les curés Bouchage

(1741), Rostan (1741-1767), Hersmulle Duport (1767-1770)
;

les vicaires Rostan (1741), Herbes ('17 il -1742), Darcieux?

(1742), Rayon (1742), Buisson (1743-1744), Astier (1745-

1732), Baudré (1733), Duplessis(1733), deRommeville(l733.

1734), Gonnetly-MalleK 1734-1735), Dupon (1733, RevillioQ

(1733-1757;, Gardiol (1758-1702), Vallory (17O.S-1703),

l'erraut (1763;, Gresse (1766-1767), Forclieron (1768), Thé-

venet (1769-1770), Boi.ssonnet (1770;, et Bouchage, ancien

curé, Margaire, Ricard, p. Ignace, capucin, etc. — Ff. 61,

83, 98,99,117, 131, 173, 183,200, 207, 217, 223-229,

239, 243, 269, 274, 273, 284, 283, .301-303, 313-317,

blancs. — Registres parafés par de Benoît (1741-1745),

Pupit (1756-1770), Charrier (1767;.

E Suppl. 614 GG 8.) — Inl», 31G feuillets.

99I-190S. — Actes dressés par les curés Hersniulle-

Duport (1771-1791 1, René Decorsent (1791-1792); les vicaires

Roissonnet (1771-1774), Rivoire (1774-1777), Lafarge (1776-

1777), Loriol (1779), Suffet (1779-1 782), Murys '1782-1784
1,

Giredubois (1784-1787), Guicherd (1787-1790;, Battandier

(1790-1791), Duplain (1791), et Defumel, prêtre. Mercier,

Rousset, Larivoire, etc. — Ff. 23, 24, 38, 50-32, 63, 64,

73-78,90-92,104-106,120, 143-148, 101,162, 176,187-

190,202-204.230-232, 244, 234-238, 272, .304-316, blancs.

— F" 273-284, rongés dans l'angle supérieur droit. —
F° 93 v", enterrement de deux hommes écrasés « en travail-

lant à extraire de la manne propre pour la poterie de terre »,

9 janvier 1778. — F" 2()2, enterrement de Jean Dumas,

maire de Loire, 1 1 avril 1790. — F° 303, « Arrêté le présent

registre par nous, la municipalité de Loire, ce 3 janvier 1793,

Rir.H.vnD, maire, Je.vn Coi.o.mhier, Simon V.vli.a, Je.\n Besson,

F. Ep.vhvier, procureur de la commune ; Moussy, greffié ».

— Registres parafés par Charrier ^1771), Bertaud (1772),

Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud

(1781, 1783, 1788). t^atalan (1784-1787i, Rasset(1789-1790),

Berger (1791), Petit (1791, 1792).
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LONGES

Arrondissement de Lyon, canton de Condrieu,

Église sous le vocable de Snint-Pierre, archiprêtré de Mornant; cure à la collation des Chartreux de Sainte-Croix ;

élection de Saint-Etienne, justices de Condrieu, Chàteauneuf-Dargoire et Givors.

E Suppl. 645 (GG 1.^ — In-i-, 241 feuillets.

f 574-lGIS. — Actes dressés pur le curé Mayosson
;

les vicaires Paiiza (lo7-4-lo77), Girard ;158I-1S8:2), Colombier

(lo83), de Nizere (1588), Monier (1591), de Rernillieu (1591-

lo93t, Leiitillion(1596), Perdrigeon(1597), Deiuizières (1597-

1611), Beaujolia (lo97-1598j, duClioul (1597-1598), Quintel

(1597), Gazard (1598), Granjon (1598), de Lestra (1611),

Bonefont, Burlat (1611), etc. — Ff. 55. 97, 156,;230, blancs.

— Ff. 1-73, baptêmes de 1578 fi 1595 ; ff. 74-85, mariages

de 1578 à 1596 ; ff. 86-97, baptêmes de 1596 à 1600 ; ^86,

copie d'actes de 1574, 1577, 1598; ff. 98-100, sépultures de

1596 à 1600 ; fl-. 101-103, njariages de 1596 à 1600
;

ff. 104-109, baptêmes de 1596 à 1609; ff. 110-141, bap-

têmes de 1600 à 1604; ff. 143-141, mariages de 1603;

ff. 144-150, mariages de 1600 à 1603 ; ff. 151-156, sépul-

tures de 1600 à 1604 ; f" 157, mariages de 1603 ; ff. 158-189,

baptêmes de 1604 à 1609 ; ff. 190-195, sépultures de 1605 à

1609 ; ff. 205-195, mariages de 1604 à 1609 ; ff. 206-230,

baptêmes de 1610 à 1612; f 226, sépultures de 1611 et 16 12;

ff. 231-238, mariages de 1609 à 1611 ; ff. 241-238, sépul-

tures de 1609 à 1611. — Les ff. 110-241 forment un cahier

de 0,195"" de b., sur 0,130°"" de 1. — Ces registres ren-

ferment des actes de Trêves et de St-Paul-en-Jarez.— F° 3 v°,

« noble Claude du Chol, Ysabeau et Marie de La Chance,

1578 ». — F» 22, n Pierre Perdryjon, notaire et niagister »,

1582. — F" 22 v°, Philii)pe Clapisson, chastelain de Dar-

goire, 1582. — F" 23, « Flory Arod, seigneur de Lay »,

1582. — F° 42, ft Yzabiaux de La Chance, femme de noble

Claude du Cliol, sieur de Torrepana », 1585. — F" 46 v°,

« Anne de Vaudragon, feme de noble Fransoys Alamand,

seigneur de Laurratière », 1587. — F° 83, Marguerite de

Villars. femme de M. le procureur de Dargoyre, noble Claude

de Laurasa ; damoyselle Hélène de Finollet (?), femme de

noble Philiber des Néroles (?j, 1589. — F" 62, « Claude de

Fontane, s. de Prot ; Jane Arod, feme de noble Claude du

Cbol, s"' de Tourepana ; Gillibette de Vaudragon, femme de

noble Tioude de Laure », 1592. — F° 65 v", « Janne Vivier,

femme de noble ?2stienne de Lacomba », 1593. — F° 68,

«Jehan Chaza, Guilliama Combachiva», 1594. — F° 69,

« Hélène de Charpille, feme de noble Florys Aroud, s' de

Lay
; 1394. — F" 85 V, « noble Phillipes de Nérolles,

Izabiaux de Bocot, Pierre de Biauvoye, guidon de la compa-

gnie de monsieur de Mandelot », 1581. — a 1582, le III- de

décembre, a esté retranché de dix jours l'année, Noël seellebré

le XV" décembre et autre festes, par comandement

de Pape à Roy. Ce premier janvier 1584, toutes les tailles

son misses en une tallie par le roy. Ce XXVII" jullier 1592,

fust dévorer un enfant de Godard de RemiUieu par un loups

garot et fut ensevelly, ce XXVIII° juillet, an que dessus, es

sementlre de Longes ». — F" 86, « Ce présent livre des bap-

tisés appartient à messirc Clément Mayosson, probstre de

Sainct-Pol-en-Jarestz et curé de Longes et Trosvcs ». —
F° 86 v", « Le jeudy 28° jour du mois de may 1598, je soub-

signé, suis allé bénistre une croix au collet de Chassenod,

faicte par le conimendement de Pierre et Claude de La

Danière, père et fils, du lieu de Combachavane, perroisse de

Longes ». — F° 99, « Le lundy, 8° jour du mois de mars

1599, fust blessée d'un reliasson (?) avec beufz et un arare.

Maria Roux, fille de Jehan Roux de Nuzieu, laquelle en

niorust». — F° 122, «Noble Jehan Faure, sieur de St-

Amour enDauphiné », 1602. — F» 123, « Hélayne de Tbi-

volles, femmede monsieur de Nérolles, sieur de La Chance»,

1602. — F° 147, mariage de « noble Arnaud Faure, sieur de

RIain en Dauphiné, avec damoyselle Hélaine de Charppillat

de Longes», 1602. — F" 169, « AnthoineRicliardon, prebstre

et curé deSl-André-les-Moines à tienne », 10 avril 1606. —
F° 179 v°, « Le mercredy 27° jour du mois de febvrier

1608, fust baptizé à Longes Marquc-Antlioine Rissis, fils de

feu Francisco-Anthoine Rissis et de Anne Prophétie, de Conis

en Piémond, auprès de Notre-Dame de Mondevit ; ledict père

décédé puis quelque jours en ça par chemin, alant en pèleri-

nage, et la mère a enfenté en ce lieu de Longes ». — F°191

,

« Le mardy.9° jour du mois de may 1606, morust à Setème

en Daulphiné, noble et puissant seigneur Jaques de Miollan^

seigneur de Chevrière et de St-Chamond, qui fust porté audit

St-Chamond pour y estre enterré, et séjournast, le corps

dudit sieur, à Longes le mecredy 10° dudit mois et an et

reposast en l'esglise dudit Longes toute la nuict d'icelluy

mecredy n. — F° 192 v", u noble Claude du Cbol, sieur de

La Jurari », 1607. — F° 210 V, « Phillippe Denuzière, pro-

cureur d'oftice de Dargoire », 1610. — ^""213, « Alphonce
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ftei-tholy, seigneur de Saincl-Boniiet et de Lii (llianee et che-

valier de l'ordre du roy », KîlO. — l<° "l"!"!, noble (lasp.ird

Cliariuier, sieur de La Vaura, 16l!2. — V(, ViH v° et "2011, ou

lit les mots, uxorem duxi, suivis des dates 1000 et 1011, de

noms de mois et d'indications de jours.

E Suppl. 61ii (GG 2. — Iii-4% H9 feuillets.

10IS-I09». — Actes dresses par lecuréClémentMayos-

son et Jullieii il012), Perdrigeon (IGi;^), Colombet (1013)^

Fulcliiron(1013). Lentillioii (lOI-l), Denuzières (l(il3),Clioul

Il(;i3), Perret (1013), Granjon (lOli), Uurlat (161i), Beau-

jolin (1013), llevol (lOISi, Uarat (10^27), etc. — Ff. 13o-

lil, blancs. — Ff. l-i)8, bapU'mcs de 1612 à 1029 ; iï.dls"-

31 v°, bai)têines de 1623 à 1()2!) ; ff. 98 v°-123 v°, mariages

de -1612 à 1028 ; ff. 123 v°, 98 v°, mariages de 1()12 à 1023
;

ff. 148-12i, st^pultures de 1013 à 1620. — F° 1,« En l'année

loiO, la teste Dieu fust célébrée le 2i° juing et par ce moyen

le grand perdon fust à l..yon ». — F" 1 V, « Le mecredy 13°

jour du mois de novembre 1619, j'ay begnie une croix de bois,

au lieu de La Duire, au-devant et près la maison de Jehan

Olagnier, dict de le Fenne, à sa prière et par luy faicte. Le

jeudy S" jourdu mois de décembre 1019, jay begnie uise croix

de bois au lieu de Dizimieu, au devant et près la niaison et

suel de Antlioiue Magdinicr, dict Mas, à sa prière et par luy

faicte. (]. M.wossoN ». — F° 34 v°, « noble Flurys du Chol,

sieur de La Motte », 3 septembre 1029. — F° 42 v°, « An-

thoine Godin, premier commis au greffe criminel de Lyon»,

1028. — F° 58 V", Pierre Sybert, sieur de La Vore », 31 mars

J027. — F" 69 v", « André .larrosson, notaire et procureur

d'ollice de Tartaras », 29 mars 1626. — F" 70, « Anthoine

Barret, notaire et greffier de Coiudrieu », 1620. — F"" 74

a Anthoine de Vaurrion, sieur de La Bernardière », 22 no-

vembre 1620. — F° 81, X Loyse de Murinès, dame de Sainct-

Bonnet et La Chance», 1621. — F° 83, « Philipes Denu-

zièi'es, notaire royal et procureur d'office de Dargoire »,

1021. — F° 80 v°, « maistre Pierre Martin, procureur au

palais ? royal de Vienne, demeurant à Ste-Golonibe », 1624.

— F" 88, « noble Gabriel Haranc de La Condamine de Far-

nay», 1622. — F"> 88 v°, baptême « au lieu du Villars, en

la perroisse de La Chapelle parrain noble et illustris-

sime inessire Pierre de Villars, esvesque d'Ephèze et sustitut

archevesque de Vienne et sieur dudit Villars », 14 mai 1()22.

— F° 90, « .Marc de Fontanès, seigneur dudit lieu de Fon-

tanès ; Pierre de Fontanès, escuyer, sieur de Marient »,

3 juillet 1622. — F° 110, mariage à Longes, par l'archevêque

de Vienne, d'.\nloine de Baronnat, sieur de Soleymieu, et de

Gabrielle d'Harenc, 1 février 1027. — Ff. 144-142, enterre-

ments et célébrations d'annuels de pestiférés, 1629. — F° 148,

enterrement de Pierre de Fontanès, sieur de .Marient, 2."J août

102.J. — F° 1 49 V", M En l'aimée 1621 et au mois de juing,

les habitans de Longes, M*^ Clément .Mauissoii s(iiili/.signé

estant curé, et Jehan Denn/.ières, dict Font, estant luminier,

ont faict refondre leurs deux petlittes cloehes, qui esloient

cassées et rompues puis cinq ou six mois, lesquelles furent

jellées au-devant la grand porte de l'esglise dudit lieu, le

vandredy 25" jour de juing, sur les trois heures après inidy,

et furent bénistes par vénérable messire Jaques Gay, prebslre

habitué de la grand esglise de Lyon et archeprebstre de

Jareslz, assisté du soubzsigné, le dimenclie 27° juing, dans

ladite esglise de Longes, sur les huict heures du matin, à

l'issue de la procession, devant la messe perrochialle, tout le

peuple y estant présens. La plus peltites desquelles cloches

se nomme Claudine, son pari'ain noble Claude du Chol, s"- de

Torrcpanuc, sa marraine damoiselle Claudine du Cliol, fille

dudit s' Torrepanne. La plus grande se nomme Jehanne,

son parrain, honnestc Estienne Godin, marchant chappuis

dudit Longes, sa marraine honnesle Jehanne Boux, femme

d'honneste M° Anthoine Gandin, greffier criminel de Lyon,

absente, Jehanne Godin, lille dudit Estienne Godin, pour elle

présente. M.wosson. Le maistre fondeur se nomme M' Claude

Lorran s. — Ff. 2 et 148 v°, « Paraffé par nous soubzsigné, ce

dernier juin MV^ cinquante-troys, CuAi.L.VND.^ri ». — F° 149 V,

« Paraffé ce 20 juin 1744. Guiiitix.

E Suppl. 647 (GG 3.\ — In-8% 318 feuillets.

14>30-I033. — Actes dressés par les curés .Mayosson

(1030-1032), Bajard (1033-1673) ; et Dervieu il629i, Der-

millieu(1630, 1643-1651), Chol (1630, 1647-1631), Perdri-

geon (1630), Terrasson ilO.'^O, 164M640), Tixier (1632),

Fournier (,1032-1633), Bobert (1033-1633), Maigre (1636i,

Gandin (1640-1646), Magdinier (1040-1632, Chareysieu

(1641), Denuzières (1041-1047), Jarrosson 1 1041-1647),

Amiel (1070), etc. —Format h. 0,183, 1. 0,130°"". — Ff. 73-

76, 143, 144, 163, 186, 187, 208, 209, 236, 242-248,

293-318, blancs. — Ff. 1-122, baptêmes de 16.30 h 1646 ;

ff. 123-144, mariages de 1630 à 1640; ff. 143-163, sépul-

tm-es de 1630 à 1039; ff. 104-187, mariages de 1640 à

1032; ff. 188-209, sépultures de 1640 à 1632 ; ff. 210-236,

baptêmes de 1646 à 1630 ; ff. 238-318, mariages de 1032 à

i073. —F» 1, « Livre des baptisés, apparteuent à messire

(>lément Mayosson, prebstre, curé de Longes et Tresve, pour

l'année '630. — F° .18, « B. Père Nicolas Gannerit. prédi-

cateur 1), 17 avril 1032. — F" 43, « Ce niesme jour (9 dé-

cembre 1035i, nous avons béni et consacré les deux cloches

de Tresves ». — F" 47, a Guilhaume Maigre, prebstre de

Longes, qui ce niesme jour célébrast sa première messe »,
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la juin 1636. — F" îiS, « Aiitlioine Choul le jeune, qui dé-

cédastet fust tué, le dimcnciie "26" jour du mois d'apvril der-

nier, par uiig souldat de la comi>agnie du s' de St-Bonnet »,

1637. — F° 68 V", Nicolas de La Condamiue, prebslre et

religieux de St-André de Vienne », 1639. — F" 88 v",

« Honnorahie Mieliiel Hourdin, sieur du Vernon, de Condrieu »,

18 aoiit 1641. — F° 96, « Clément Mayosson, jadis curé de

Longes », 1642. — F" 103, « Jelian de Gaignières, seigneur

<le Souvigny et de la maison forte dudit Longes », 1644. —
F" 119, « Philibert Baume de Vaulmas, conte de Sainct

Jehan de Lyon, seigneur et baron de Coindrieu, St-Anduel et

aultres places», 1643.— Ff. 1 48-151, décès causés par la con-

tagion, paroissiens morts à Farnay, Rive-de-Gier, St-Genis-

Laval, août, décembre 1631. — F" 160, « Mathia Magdinier,

qui décéda h Lyon de la contagion », avril 1639. — F° 190 v",

PernetleLa Danière deChassenod, décédée puis deux mois de

la contagion audict Chassenod», 29 juin 1642. — F" 192 v",

« PhiUihert Privas, de Colombet, décédé puis deux mois en

çà de la contagion », 23 août 1643. — F" 230, « noble An-

tliolne du RouUe, sieur de Greffoney n, 21 mai 1648. —
F° 237, « en la présente année 1043, an mois d'apvril, la

maladie contagieuse c'est mise à CouUombet, de laquelle

sont décédé neufz personne, sçavoir un filz de Jehan Mus-

sieu, 1 ; Phillibert Privas et sa femme, 2; Flurie Privas

dict Doret, sa femme et trois de leurs enfens^ o; et Fran-

<joise Mellier, femme de Guilhaume Colombet, 1 ». —
F° 266, Claude Mulattier, granger des RB. PP. Chartreux à

Tourrepane », 1663. — F° 283, « Pierre Chevrot, chatellain

de Meys ; noble Pierre de Gayaud; damoiselle Françoise de

Bochevielle de la paroisse de Clianas en Dauphiné ; Fleury du

Chol, escuier, sieur de La Jurary et de La Motte ; Jean Espar

ron, procureur du roy au lieu de Virinieu », 1671. —
F"" 290, « Claude Fontbonne, advocat ez cours de Lyon

;

Nicolas Fontbonne^ procureur ez cours de Vienne ; Hypolite

Latoud, advocat en Parlement de Grenoble; Alexandre de

Talaru de Charmazel, chevalier de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, commandeur de la commanderie de Cham-

bereau ; Claude Chol, advocat esd. cours de Lyon ; Pierre

Desverneys, aussi advocat esd. cours; Claude Bajard, mar-

chand de Bive-de-Gier », l" novembre 1672. — F" 2.39,

« Paraffé par nous soussigné, ce dernier juin 1633. Challan-

DARD ». — Ff. 1, 77, 235 V», 238, 241, 249, « Paraffé ce

20 juin 1744. Gijéiun.

E Suppl. 648 (GG 4.) — In-4s 310 feuillets.

•G40-I6S4. — Actes dressés par les curés Mayosson

(1649-10o3., Bajard (1633-1084) ; et Chol (1650), Chavarin

(1632-1634), Ollaigne (1624i, ChanqMn (1639), Dufour

DU RHONE

(1663-1667), Amiel (1666, 1669-1671), Pages (107M683),

Vignay (l6o4-16i'i5), etc. — Ff. 1-180, baptêmes de 1649 à

1684; ff. 181-188, sépultures de 1632 et 16,53; ff. 189-

310, sépultures de 1635 à 1684; ff. 189-260, h. 0.176,

1.0.120; ff. 261-279, h. 0.205, I. 0.144""". — Ff. 140-

146, 172, 17S-180, 187-189, 271-280, 284, 288, 308-

310, blancs. — F" 1, Le 28« d'aut, l'on faict la feslc de

Saint-Fiacre, de m' s'' Jean Sandin. Le lundy 18" jour de

juillet 1607, et le lendemain de la fesie solemnelle du sainct

scapulaire, la congrégation des prebstres, au nombre de 25

prebstres estant assemblée à Longes, avons faict la bénédic-

tion de la nouvelle maison curiale dud. Longes, après avoir

chanté la messe du Saint-Esprit en musique et sommes allé

processionnellement en lad. cure, les cérémonies faictes par

moy curé dud. lieu soubsigné, par les soings et grands frais

duquel ledit bastisment et cave ont esté construicts, n'ayant

pas receu des habilans la valeur de trois cens livres pour lad.

construction, soit en bois ou argent. Bajard ». — F° 6 v",

(i noble Claude Aleman, sieur de La Levratière », 9 jan-

vier 1630. — F° 11 V", baptême, dans la maison de la

Jurari, de Pierre, fils de noble Floris La Motte du Chol et

d'Anne de Boucillion
;
parrain, monseigneur Pierre de Vilars,

archevesque et conte de Vienne», 20 novembre 1650. —
F° 37, « Antoine de Chamaron, s' du Roure », 6 juillet

1636. — F° 69 v, « Christofle Harand de La Condamine,

s' de La Rochette », 26 mars 1661. -— F" 83 v°, Alexandre

Camus, escuyer, s'' de Chavagnieu », 3 août 1663. — F" 124,

« Pierre Beraud, advocat; juge des terres de St-Jullien

et Luppé », 29 juin 1670. —- F" 157 v°, « Nicolas de Saint-

Gille, bourgeois d'Estrepaniez, Vexin françois, commis aux

aydes de Condrieu », 12 août 1677. — F° 181, « Livre des

mortuaires pour messire Anthoine Mayosson, curé de Longes

et Tresves. Le 24" juin 1666, nous avons heu le grand jubilé

en l'église cathédrale de Lyon, par la concurrence de la feste

Nativité Saint-Jean-Baptiste avec la feste du corps de Dieu.

Bajard, curé. — F" 182, enterrement de « Clément Mayos-

son, jadis curé de Longes el Tresves », 22 mars 1652. —
F° 184 v°, « sur le 8 heure du maint, desseda messire

Antoine Mayosson, prêtre, curé de Longes et Trêve, le jour de

Saint-Pierre de juin 1653.— F° 190 v", « Noël..., joueur de

violon de Lyon », 1656. — F° 241, « du 8 septembre 1667.

Une fille de Philippe Moulin le jeusne de Dizimieu, née sans

faire aucun signe de vie, fust portée à Pelussin en la chapelle

de Nostre-Dame soubz terre, où ayant demeurée l'espace

d'environ six heures, ayant faict quelques signes de vie, fust

baptisée soubz condition par Jean du Planis, dud. Dizimieu.

Les susd. signes veus et certifiés par led. Duplanis, Jeanne

Bruyas, sa femme, Gabriel Jullien et Estienette Bruyas,

dud. lieu de Dizimieu, et furent que led. enfant devint chaud

aujirès et entour du cœur et vu rouge. Jetta par 3 diverses
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fois (les goules d'eau aux aureillcset dans la teste el un (iiicl-

(jues autres parties, ce que nous ayant été certifiés iiar les

susnommés, l'avons enterré en nostre ceinettière ». —
F" "211, « Lefort, horologer de Lyon », 1008. — F" "ItiO v°,

décès de (ial)riel Hesson, seigneur de (>lianvre de Cliassenod,

battu et meurtri le dimanche 16 seiiteiiibre 1(J(J8, o après

avoir esté visité et recogneu, par m' du Raillcy, cappilainc el

chaslellain de Condrieu ». — F° 264 v°, « Du 20 septembre

1672. La tille de Jean Olaignier et d'Alix Reynaud, mariés,

du lieu de Marlenc, oslant sortie du ventre de sa mère roide

cl morte, a esté portée par son père et ses autres pareils à

Noslre-Dame-de-Souhs-Terre de Pelleusin, où par l'interces-

sion de la Sainte-Vierge a donné des signes de vie, ainsin

que jeans dignes de foy ont asseuré et comme il appert par

le cerliticat de m' le curé dud. Pellussin, signé Jossaud, et

iinsuitte a esté enterrée dans le cimetière de Longes, par moy

vicaire soubsigné. I'agès, prebslre ». — F" 268, enterrement

d'un fils « de monsieur Alexandre Decamus, dicl de Gha-

vanier, et de dame Marquize de Villars, mariés de la ville de

Condrieu », 29 avril [iil3. — F" 301 v°, enterrement d'un

« soldat, nommé La Violette, du régiment de (Castres,

estant soubs le capitaine nommé le chevalier de Malsiac,

Ci-tant mort proche Dizimieu », 27 avril 1G81. — F° 307 v",

enterrement de Laurens Bajard, curé de Longes et Trêves,

aagé d'environ 75 ans », 27 novembre 1684. — F° 184 v",

Paraffé par nous soubzigné, ce dernier juin MVI° cinquante

troys, Ch.vli.andakd, lient. ». — F° 1, « ParatK ne varietiir

sur la première page au a" premier feuillet, ce dix juin 1744.

Guéhin ». — Ff. 139, 190, 260 v», 261, 270, 307 v°, paratte,

[le dix et 20 juin] 1744, Guéium.

E Suppl. 6M (GG 5.) — In-i% 223 feuillets.

ie94-lG98. — Actes dressés par les cures Bajard

(1674-1684), Suchet (1684), Neyrand (1685-1699) ; les

vicaires Pages (1674-1683), Guignes (168S-1699), et Chailly,

cordelier de Sainte-Colombe, Lambert (1684), Neyrand

(1684), Brunel (1685), Pages (1693), Chadel, curé de

St-Gliamond (1695\ de Lesgallery, curé de St-Eunemond

(1695). — Ff. 3, 4, 14, 17, 18, 21-24, 112-114, 126-134,

147-152, 158-160, 171-179, 188-201, 221-223, blancs. —
F° 15 v°, « Guillaume du Terrail, escuyer, s'' de La Vinaude,

de la parroisse de Sl-Bartliélemy-Lestra », 11 janvier 1682.

— F° 220 v°, « Il y a eu, l'année 1699, dans la parroisse,

19 baptêmes de garçons, 19 de filles, en tout 38 ;1 maria-

ges ; 18 enterrements de paroissiens et 11 d'enfants de nour-

rices ou d'étrangers ».— Ff. 1,25, 29 v", 31,108, 109,

111, 115, 125, 135, 146 v«, 153, 157, 161, 170, 180, 187 v%

202, 220 v", « Paratïé ne varietur, ce dix juin 1744, GuÉitus.

— Kegisires parafés par .Mazenod (16!h2, 1693, 1695, 1696
;

Marel ? (1694) ; de Lucenay < 1697-1699).

E Suppl. 650 (OG 6.) — hi-i-, 217 feuillets.

700-1918. — Actes dressés par le curé Neyrand ; les

vicaires Guigues (1700-1713), Uugas (1713-1717), Gay de

Pedaamont (1716-1718) cl Gayot (1711, 1712i, All.an, récol-

let de Condrieu (1713.) - Ff. 15, 16, 26-28, 39, 40. 50-52,

60-64. 75, 76, 89, 113,135-137, 147-149,159-161,170-

173, 182-185, 195, blancs. — F» 112 v", « Il y a eu celle

aimée (1708), 20 baptêmes de garyons, 29 de filles, en tout

49 ; 12 mariages, 32 enterrements de paroissiens et 13 d'en-

fants de nourrices ou d'étrangers ». — F" 125 v", « Il y a

eu cette année 1709, dans la parroisse, 17 baptêmes de gar-

çons, 15 de filles, en tout 32 ; 2 mariages ; 36 enterrements

de paroissiens et 29 d'enfants de nourrices ou d'étrangers ».

— F" 134, « Il y a eu cette année (1710), dans la paroisse,

9 baptêmes de garçons, 10 de filles, en tout 19
; 3 mariages ;

27 enterrements de paroissiens et 24 d'enfants de nourrices

ou d'étrangers ». — F* 146, « Il y a eu celte année (1711),

dans la paroisse, 17 baptêmes de garçons, 23 de filles, en

tout 40 ; 6 mariages ; 16 enterrements de paroissiens el

11 d'enfants de nourrices ou d'étrangers ». — A la fin de

chaque registre de 1700 à 1716, état numérique des actes de

baptêmes, mariages et sépultures. — Chaque registre a été

parafé en tête et à la fin, ne; l'arie/ur, parGuériii le 10 juin

1744. — Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 651 (GG 7.) — In-4% 217 feuillets.

7I8-1'3'10. — Actes dressés par les curés François

Neyrand (1718-1722), f le 15 octobre 1728 ; Neyrand (1722-

1740i; les vicaires Neyrand(1719-1722), Alléon (1728-1729),

Monier (1729-1732), Grenier (1733-1736), Issartel (1736-

1740), etPerrusset, curé de Rivcrie (1719), Neyrand, an.ien

curé (1722-1728), Latour (1729), Thomas Villany (1732), de

Vauselle, curé d'Ecbalas (1730). — Ff. 157, 158, 169, 179-

181, 193, 203-205, 217, blancs. — F» 131 v°, « Acte de la

visilte de l'église de la paroisse de St-Pierre de Longes. Le

vintième hoctobre mille sept cent trente-trois, nous sousigné

(iaspard Desverneys, prestre, docteur en théologie, curé

d'Orliénas, archiprestre de Mornand, avons fait la visite de

l'église paroissiale de St-Pierre de Longes, où après avoir

visité et adoré le très Saint-Sacrement, renfermé dans un

cyboireet un hoslensoir d'argent, en bon étal, nous avons

trouvé les rétables du maistre holet et ceux des chapelles

décemmens orné, les fons baptismaux, la nef, le cloché, le
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cimetière, les vases sacrés, linges, oriieinens, livres, servans

au culle divin, en bon l'^tat. Fait en présenc^e de M'° Eus-

tache Neyraii, curé de ladittc parroissc, de M' Jeun-Mario

Grenier, vicaire de ladilte paroisse, de M'" Mathieu de Voseille,

docteur en théologie, curé d'Echala, témoins requis et sou-

signé. Nevkand, curé, GiiE.MCit, Devauselles, curé d'Echalas,

G. Desveioev.s, prehstre, curé d'Orliénas, archipresire de

Mornand ». — F° 142 V, « Le 24 juin 1734, dans l'église de

St-Jean de Lyon, il y a eu le grand jubilé, grande indul-

gence, grand pardon, à cause du concours de la fette du

corps de Dieu et de celle de saint Jean-Baptiste, et c'est le

^quatrième jubilé qu'il y a eu dans cette église, et c'est par

une coutume immémoriale, comme l'on voit par le mande-

ment de monseigneur l'archevêque Charles-Paul de Hoche-

bonne, présentement archevêque. A Longes, ce 24 juin 1734,

^'EYnA^^I), curé ». — F" 163, « Le dix-sept may 1736, ont

€Sté bénites les trois plus petites cloches de la parroisse de

Longes par dom Faui'e, prieur de la chartreuse de Ste-Croix,

«tce en vertu de la permission de monseigneur l'archevêque

<le Lyon ; les parains et maraines desdites cloches ont esté,

sçavoir, de la plus grande desdites trois a esté noble Jean-

François Joubei't, advocat en Parlement, et dtime Marie

Modon ?, veufve Bouvard ; de la seconde desdites trois

cloches a esté M'" Estienne Combe, bourgeois de Lyon, et

dame Marie Magdinier, veufve Bruyas ; de la troisième a

esté noble Pierre-François Bruyas, advocat en Parlement, et

dame Anne Combe, femme de noble Jean-François Joubert
;

lesquels parrain et maraine ont signé avec don Faure, prieur

de ladite Chartreuse de Ste-Croix, et moy curé de ladite par-

roisse. Nevrakd, curé ». -— Ff. 110 v°, 13o v°, 156 v°, 168,

178, 192, 202, 216, états numériques des actes de 1729-

1733, 1736-1740. — Registres parafés ne varietur, par

Guérin. les 10 et 13 juin 1744. — Les registres de 1718,

1719, 1723, 1724, parafés par Terrasson et celui de 1720,

par Mazenod, sont d'anciens registres de 1717, 1714, 1713,

1702. — Registres parafés par Pupil (1737-1740).

E Suppl. 652 (GG 8.) — In-4», 23S feuillets.

1941- 1956. — Actes dressés par les curés Neyrand

(1741 — |15avrill744)etGrangier(1744-1756); les vicaires

Issartel (1741), Chevalier (1741-1742), Maurin (1742-1744),

Guillermet (1744-1747), Gire (1747-1748), Machon (1748-

1749), Mouret (1749-1750), Vourlat (1750-1751), Dusoleil

(1751-1752), Ogeas (1752-1753), Courbon des Gaux ^1753-

1754), Mosnier (1754-1756), Guinard (1756), et Morand,

archiprêtre de Mornand, Laly,Lafonil, f. Sébastien, capucin,

p. Célestin de Cos, capucin, Goutaille, vicaire de Trêves. —
Ff. 9-12, 22-24, 35, 36, 59-72, 83-86,97-100, 111-114,

DU RHONE

138-146, 157-160, 179-182, 192-196, 205-210, 221-224,

236-238, blancs. - F» 43 v°, « Le seizième d'avril 1744,

jour de la sépulture de M. Eustache Neyrand, curé de Longes

et Tresves, son annexe, nous curédeSt-Maurice, archyprestre

substitué de Mornaut, ayant fait ladite inhumation, aurions

demandé, en présence de M" les curés et autres prêtres qui

ont assisté audit enterrement, au s"" Pierre Morin, prêtre et

vicaire dudlt Longes, où étoient les papiers qui conccrnoient

l'église et cure dudit lieu, lequel nous auroit répondu qu'ils

étoient dans un cabinet situé dans sa chambre regardant le

jardin, consistants en registres, terrier, titres de fondation et

autres ; et, pour la conservation desdits titres, aurions prié

ledit s"" Maurii), vicraire susdit, de vouloir bien se charger de

la clef dudit cabinet ou armoire, pour le haut seulement, et

non des tiroirs et dessous ; lequel, pour conserver au succes-

seur de ladite cure les papiers qui la concernent, a bien

voulu s'en charger, en présence des s" curés et prêtres susdit

et pour obéir audit s' archyprestre substitué, conformément

aux ordonnances du diocèse. Fait dans la maison curiale dudlt

Longes, lesdlts jour et an, l'héritier dudit M'° Neyrand étant

par là deschargé. Mauiun, vicaire de Longes, Ferkol, curé,

Bernaiid, curé, Sestieu, curé, Auquieii, curé, Peiiricho^,

prêtre, Deville, vicaire, Chevai-ieh, prêtre et vicaire à Trêves,

Thévenet, curé de Cellieu, Moiiand, archlprestre subst. ».

— L'an 1744, le 22 avril, nous Floris Grangier, prebstre,

avons pris possession de l'église parrolssiale de St-Pierre de

Longes, ainsi qu'il paroit par l'acte receu de ce jour par

M'" Delafaye, le jeune, notaire royal apostolique, en foy de

(juoy avons signés. Grangier, curé. — F" 109, « Vu, bon et

approuvé par nous, vicaire général en cours de visite audit

Longes, le dix-huitième septembre mil sept cens quarante-

huit. MoNTJOuvEisT, comte de Lyon, vicaire général, Morand,

archiprebslre subst. Par mou révérend vicaire général.

Latour, secrétaire commis. — Registres de 1741 à 1743

parafés ?ie varielur pai' Guérin, le 13 juin 1744. — A la fin

des registres récépissés du greffe, états numériques des actes.

— Registres parafés par Pupil(174l-1743, 1743-1747, 1751-

1756) ; Charrlerde La Roche (1744), Petitot (1748-1750).

E Suppl. 653 {G(i 9.) — In-i", 222 feuillets.

959-1798. — Actes dressés par le curé Grangier ; les

vicaires Guinard et Lacombe (1771-1772), et Goutaille,

vicaire de Trêves, père Alexis, capucin, Tardy, Lafont,

Gandin, vicaire de Trêves, Sébastien Grangier, ca[iucin. —
Ff. 27, 28,40-42, 53-50, 67-70, 82, 92-96, 109, 110, 121-

124,131-138, 149-152,161-166, 176-180, 190-194,201-

208, 219-222, blancs. — Registres parafés par Pupil (1757-

1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud (1772).
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E Suppl. 65t [CC, 10.) — In-4», Î.10 fouillets.

t718-ltnV. — Actes dressés par les curés ("iraiifiier

,n7.i- fie It; avril 177i), Gaillard (1774— 121 juiiilTJ^i,

Vinois (17il'2) ; les vicaires Giiinard (1778-177-4), F^acoinbe

(1774), Giiillol (1778-1776), Boisseaud (177(i), Bernardel

(1777-1778;, Gournioud (1778-1784), Mas (1784-179-2), et

Gandin, vicaire de Trêves; Sourri, curé de Rive-dc-Gier,

f. Fabien, capucin, Gaudin, vicaire de Millery ; Guillot,

vicaire de Trêves, Fachy, vicaire deJurieu, f. Cyrille, capu-

cin, Jourda, vicaire de Trêves, Briery, curé de Paveysin,

Dclafay, curé de Bive de Gier. — Ff. 9-16, 27-30, 40-42,

32-ot), 6<;-7(», 79-84, 96-98, 108, 118, 137, 138, 149, 168,

177,178, 187, 202-204, 213-218, 230, blancs. — F" 26,

« f.e 26 janvier de la présente année 1774, nous Charles

Guinai'd, prêtre de la ville de Lyon, avons pris possession de

l'église parroissiale du St-Pierre de I^onges, ainsi qu'il appert

par l'acte receu ledit jour par maître Bidaut, notaire royal et

apostolique, résidant ;i Rive-de-Gier, en foy de quoy avons

signé GiiNAiii), curé de Longes ». — F" 164 v°, a Le seize

.lotist 1786, ont été bénites les deux cloches moyennes delà

paroisse de Longes, par niessirc Charles Guinard, curé dudil

Longes, en vertu de la permission de monseigneur l'arche-

vêque de Lyon ; les parrains et marraines desdilles cloches

ont été, sçavoirde lajilus giande, messireLouis Viiel, éciiycr,

sieur de La Jurari, docteur en médecine, agrégé au collège

des médecins de Lyon, el iriaraine darne Marguerite Faulln,

son épouse ; de la seconde a été parrain messire François

Bouvard, prieur de Salte-en-Donzy, et marraine dcnioiselle

Jeanne Bouvard, bourgeoise de Lyon, sa sœur. Fi.acuat,

prêtre, fondé de pouvoir par M. Vitet ; JEAN.NE-.MAiif.UEHiTE

Fal'IJ^-Vitet ; Bhiemy, prieur, curé de Pavesin et de Jurieu
;

J. MoiiET, fondée de pouvoir de mademoiselle Bouvard
;

François Bouvaiid, prieur de Salt-en-Donzy; Mas, vicaire de

Longes ; Guérin; Guiu.ot, vicaire de Trêves ;Gui.nard, curé ».

— Le dernier acte est du lo janvier 1793. — Récépissés du

gretfe. — Registres paiafés par Gesse de Poizieux (1773-

1778,1780, 1782), de Leuillion (1779), Rambaud (1781,

1783,1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,1790),

Paterne de Savy (1791 1, Florentin Petit (1792).

LONGESSAIGNE

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Laurent-de-Chamousfet.

Église sous lo Tocoble de Sainte-Blandiiie, orchiprêtré de Courzieux, cure à la collution du prieur de Montrotier ; élection de Lyon,

justices de Montrotier, de Layel et La Rivière.

E Suppl. 655 (GG 1.) — In-4% 258 feuillets.

I5S4-10'93. — Actes dressés par les curés Magat

11630), Boissonnier (1633-1638), Guerpillon (1639-1640),

Grillet (1640-1664), Arquillière (1665-1673) ; les vicaires

Moulyères (Io84-lo90i, Benoît Grilliet (1391-1610), Carton

(1613-1626), P. Grilliet (1630-1633), Montaigne (1633), Des-

saignes (1633-1634), Piquet (1634-1633), Combes (1633-

1636), et Allemand, vicaire de St-Laurent-de-Chaniousset,

Uufaure, de La Roche, Arquillière, Grilliet, etc. — Ff. 231-

234, 232-238, blancs. — F° 36, la moitié supérieure enlevée;

ff. 38-60, usés sur les bords; ff. 61-67, usés en tête adroite;

f° 81, la moitié inférieure enlevée. — Ff. 1-10, enterrements

1384-1612; ff. 11-57, baptêmes 1387-1612
; ff. 58-87, bap-

têmes de Saint-Clément-les-Plaoes, 1615-1626 ; P 88, bap-

têmes 1026-1630
; IT. 89-109, baptêmes de Saint-Clément,

1630-1637
; ff, 110-109, mariages 1633-1634

; ff. 111-140,

baptêmes 1639-1648
; f" 141, mariages 1641-1654

; ff. 142-

140 v», enterrements 1640-1648
; ff. 143-184, baptêmes

1648-1664
; f 183, enterrements 1638-1661 ; f° 186, enter-

rements 1634-1638
; ff 187-188, enterrements 1(;48-1634

;

Rhône. Séiue E Supplément, To.me 1.

ff. 189-230, baptêmes 1665-1673
; ff. 235-242, enterrements

1664-1671; ff. 244-231, mariages 1663-1673. —FMI,
« Mémoyre de ce que Anthoyne Darbeyron me doy, et pre-

mier X s., plus pour fayre enterrer son sire Benoist du Pin,

dict Darbeyron, troys sous, plus à sa sépulture siz dozenc de

chandelle, plus à son ofetoyre quatre doseyne de chandele,

du seveliment ne de la messe je n'ay rien heu, plus il me doy

l'anterrement de son petit garson avecque dizept chandelle »,

vers 1391. — F° 81, liste de messes à célébrer. — F" 89,

« Arnault du Rozier, s' de La Bastie, conseiller du roy au

bailliage de Forez », 13 mars 1631 .
— F" 122 v, Jean de La

Roche, s' du Pin, 18 août 1641. — F° 136, « Le 28" décem-

bre, jour de feste des sainctz Innocens (16i0), a esté bénite

une cloche qui est la troissiesme, et a esté levée ? au clochier

le 30° dudit mois, et a esté sou parrain s' Berthrand de La

Roche et Guilliaume, son filz, et la marreine damoiselle

Marthe Chirat, qui l'a nommé de son nom, par moy curé.

B. Grilliet». — F° 130, a Jean de La Roche, seigneur de La

Brillonniêre », 17 novembre 1650. — F" 139, « Marie de La

Vaure, femme de Barthélémy de La Rivière escuier, seigneur

dudict lieu et de La Colonge », 18 juillet 1635.

54
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E Suppl. 656 iGG2.)— '"-i», 154 feuilleta.

Itt99-160tt. — Actes drossés par lo curé ArquiUiére
;

les vicaires Blanc (lljTn-KWI), Chirat il686-1687i, Rivaud

(11)90), Subriii (1G93-1699), et Pariai, vicaire de Sl-Cléineiit-

les-Places, Molloii, etc. — Ff. 5, 6, 39, 40, 77, 79, 98, 99,

101, 104, 110, IIG, blancs. — F» 7, usé à droite et à

gauche ; f 8, l'angle supérieur droit enlevé ; f" 139, lacéré

entête. — Ff. 1-4, enlerrenicnls 167'2-1()74 ; ff. 7-13, bap-

têmes 1673-167o ; f" 14, enterrements 1675 ; f° 15, mariages

1673 ; ir.16-38, baptêmes 1676-1(580
; ff. 41-42, enterrements

1679-1680 ; t 43, mariages 1680; ff. 44-49, baptêmes 1680-

1682 ; ff. 50-52, enterrements 1680-1682 ; ff. 53-54, ma-

riages 16801682 ; ff. 55-67, baptêmes 1682-1686 ; ff. 68-

70, mariages et enterrements 1682-1686; ff. 71-76, baptêmes

1686-1687; C 78, enterrements 1686-1687; ff. 80-81,

mariages 1686-1687 ; ff. 83-89, baptêmes et mariages 1687-

1689 ; ft". 90-94, enterrements et mariages 1687-1689 ; ff. 95-

96, baptêmes 1689-1690 ; f 100, enterrements 1690 ; ^102,

mariages 1689 ; ff. 105-106, baptêmes 1690-1691 ; f» 107,

mariages 1690-1692 ; ff. 108-109, enterrements 1691-1692
;

ff. 111-115, baptêmes 1691-1692; ff. 117-154, les trois actes

1692-1699. — F" 16, « Jeane de La Roche, femme de sieur

François de La Roche, sieur de La Roche et de La Brillon-

nière », 16 mars 1676. — F" 72, Pierre Meley, pharmacien

et chirurgien de Villechenève », 1 mai 1686. — F° 74,

« François de La Roche, sieui' dudit et de La Berglionnière,

bourgeois de Lyon », 4 janvier 1687. — F° 115, « Claude de

La Roche, s' de Fergeroles, capitaine cbâtelain et lieutenant

deMontrotier », 30 mars 1692. — Registres parafés par de

Sève (1692), Roubiliac (1693-1695), de Lucenay (1696, 1698,

1699).

E Suppl. 657(GG3.) — In-4°, 230 feilillets.

t900-1339. — Actes dressés par les curés ArquiUiére

(n0(l-1706), Puy (1706-1727), Uelamure (1727-1739) ; les

vicaires Subrin (1700-1707), Subrin (1718-1720), Coquard

(1722-1726J, Barrieux (1727), Verdier (1728-1729). Malescot

(1730), Forest (1730-1731), Verdier (1732), Roche )1733-

1734), Coquard (1734-1739), et Subrin, vicaire de Villeche-

nève, Berthollon, Thévenet, Ciiarlier, etc. — Ff. 47, 48, 54,

60, 61, 67, 79, 85, 90,91,182,183,203-205, 211-216,

221, 222, blancs. — Entre les ff. 23 et 24, traces d'un feuillet

arraché. — F" 134, actes de 1728 ; f 146 v«, actes de 1673.

— ¥"03, naissance d'Etienne, Pernette et Colombe l'iney,

« les susdits trois enfans sont besons », 28 février 1711. —
F° 105 v", o Nous vicaire général, commis pour les visites

des parrois.ses par nu)nseigneur l'archevesque de Lyon, pen-

dent sa visitte généralle, avons examinés les registres de

celle de Longessaigne et trouvé en bon estât, ce 27° octobre

1718. NivoN, chanoine et infirmier deSt-Irénée de Lyon ». —
F° 147 v°, mention de célébration de messes pour la paroisse

et pour les Pénitents, 1733. — F° 156, « Vkli in ilecursu

visitâtionis nostrœ, die 23 maii il30. Payue, archiprcsbi/ter

Çroziaci ». — F°219, « Veu et approuvé à Longessaigne,

dans le cours de nostre visitte, le 2 d'octobre 1738. L'abbé

DE L.\ GAru.vvE, comte de Lyon, vicaire général ». — Regis-

tres parafés par Terrasson (1700-1717), Pupil (1737-1739).

E. Suppl. 658 (GG i.) — In-4», 263 feuillets.

IfAOITAS. — Actes dressés par le curé Villette : les

vicaires C(>((uard (1740-1741), Verdier (1742i, Talemandier

(1742-1744), Chauvet (1745), Dutey (1745), Brasier (1745-

1746), Coquard (1747), Vuillod (1747-1760), Guerpillon

(1761-1763), Garel (1763), et Vuillod, curé de Sainl-Chris-

tophe-en-Dombes, Coquard, Dupeuble, etc. — Ff. 8, 13, 16,

24,31,32, 40, 56, 66, 81, 82,89-92, 99-102, 116-118,

128-13i, 142-148, 157-162, 178-181, 210-217, 226-233,

243-249, 260-263, blancs. — F" 37, « Vu dans le cours de

notre visite audit Longesaigne, le 20" septembre 1744. St-

AuLBiN, comte de Lyon, vicaire général. Par mondit sieur le

révérend vicaire général. DuBreuil, secrétaire commis ». —
Registres parafés par Pupil (1740, 1741, 1743-1745, 1747-

1763), Charrier (1742, 1746).

E Suppl. 659 (GG 5.) — In-i», 308 feuillets.

I7B4-I7B9. — Actes dressés par les curés Villette

11764-1781), Villette, neveu (1781-1792), les vicaires Garel

(1764-1765), Timonier (1765-1773), Villette neveu (1771-

1781), Froget (1774), Coquard (1777-1778), Viannay (1787-

1789), et Guerpillon, vicaire de St-Clément-les-Places, Du-

peuble, Guyonnet, Villette, ancien curé, Drivon, Via!, Goilt,

etc. — Ff. 8-10, 17, 24-28, 36-40, 50-32, 59-64, 73-73, 82,

83, 95, 96, 106-108, 116, 117, 126, 127, 136, 137, 146,

147, 156, 157, 167, 175-177, 196, 206, 214-216, 225, 226,

238, 250, 272, 296, 308, blancs. — F° 79, échancré à

droite. — F" 242 v°, enterrement d' « Etienne-François de

Villette, ancien curé de Longessaigne et de St-(^lément-les-

Places, son annexe, archiprêtre de Courzieux, docteur en

théologie, pensionné de Sa Majesté », I mars 1787. —
Registres parafés par Pupil (1764-1766, 1768-1770), Char-

rier (1767, 1771), Bertatid (1772), Gesse (177.3-1778,1780,

1782), de Leulliou (1779), Rambaud (1781, 1783,1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789-1790), Mayeuvre (1791),

Petit (1792).
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[.OZANNIi;

Arrondifsement de Villefranche, canton d'An:\e.

Église sous le vocable de Saint-Maurice et Sainte-Marguerite, annexe do Civrieu.x; élection de Lyon, justice de Morcilly.

E Suppl. 6r.0(GGI.)— In*". 157 feuillets.

t«8t-t939. — Actes diessOs par les curés de Civrieu

Holliotid (l(i81-U)8.S), Gaitte (1684-1687), Gariiier (1700-

1713), Draguet (1724-1736) ; les vicaires Gonnet (1681),

Sylve (1()97-1717), Maréchal (1717-17-22), Savarin (1723-

1726), Ricllwasser (1726-1732), Dounet (1733) Blanc (1734-

1736), el Cojjniet, vicaire de Chazay, Deforest, prêtre. —
l<ï. 5, 6, 1-4, li), 24, 29, 34, 38, 39, 44, 49, S3, o4, 59, 61-

63, 67, 68, 72, 73, 78, 82, 86, 87, 113, 142, 143, 134-157,

blancs. — En déficit registres de 1688-1696
;
lacune du

18 janvier au 16 mai 1718. — Ff. 1-4, mariages 1681-1687
;

ff. 7-157, les trois actes 1()97-1736. — F° 85, « Jean de

Flory, escuyer et seigneur de Lozanne », 26 juillet 1715. —
F° 111, « Jean de Fore, sieur de La Bénodière », 10 décem-

bre 1722. — F° 117, « François de Cruzol, écuier et garde

ducorps du roy ; Marie-Marguerite de Beaux; Magdelaine

Martiny de Fore; de Kaudin, écuier, garde du corps »,

30 août 1724. — F° 123 v°, « Dominique Martini, gentil-

homme de la république de Luques », 28 novembre 1726.

— Ff. 140 v°, 141, « Vu dans le cours de notre visite à

Lozanne, ce 20' juillet 1733, Chaucun, curé de Chazay,

archiprêtre subst. d'Anse ». — F" 148, <r Vu dans notre

visite à Lozanne, ce 20° juillet 1735, Chahcu.n, curé de

Chazay, archip. subst. d'Anse ». — Registres parafés par

deLucenay [1699), Terrassou (1700-1717).

E Suppl. 661 (GG2.) — In-4°, 249 feuillets.

1739-1990. — Actes dressés par les curés Uraguet

(1738-1744), Escolin (1737-1769) ; les vicaires Blanc (1737-

1743), Vallory (1744), Mazet (1744-1753), Ch. Baudre

(1753-1757), Beguilliat (1787-1766), Robert (1766-1769),

Charles (17(39-1770), et Vallory, vicaire de Chazay, Pascalis,

curé de Morancé, Dryvon, Dumarest, Chanet, etc. — Ff. 3,

4, 10, 15,16,21, 27-30, 35-38, 46, 31, 52,36-64, 70-

72, 77-80, 84-88, 92-96, 101-106, 110-112, 118, 121-

130,136-138,142-145. 131-153, 158-161, 166-169, 172-

175, 182, 183, 190, 191, 198-201, 207-209, 216, 217,

223, 231-233, 238-241, 246-249, blancs. — En déficit

registre de 17(58. — F" 1 v", « Vt'U ft approuvé à Civrieux,

dans le cours de nostre visille, le 27 d'aousl 1737, l'abbé de

L\ GAnL.WE, comte de Lyon, vie. général ». — F" 48, » Vu

dans le cours de notre visilte aud. Lausanne, le 16 juin

1744, St-Aulbin, comte de Lyon, vie. général. Par moiidit

sieur le révérend vicaire général du Biieuil, secrétaire com-

mis ». — F° 186 v°, « Jean-François Enard, seigneur de

Crusol », 23 août 1762. — F» 212, » Antoine-Marie Des-

portes de La Forest, dessinateur îi Lyon », 7 juillet 1765. —
F" 236, « Jean-François-Louis de Quinson, chevalier, sei-

gneur de Glareins, Choin, Gravier, La Pérouze, Gerland,

La Renaudière », procureur général honoraire h la Cour des

Monnaies, 2 avril 1769. — Registres parafés par Pupil

(1737-1748, 1730-1766,1769, 1770), Charrier (1767).

E Suppl. 062 (GG 3.1 — In-1», 2S6 feuillets.

1991-1909. — Actes dressés par les curés Escolin,

curé de Civrieux et Lozanne, son annexe (1771-1783),

Fortoul (1790-1792) ; les vicaires Chappuis (1771 1, Brunel

(1771-1781), Cabuchet (1781-1783 1, Fortoul (1783-1789.,

Richard (1790-1791), et Charcun, curé de Chazay, Chanet,

Gallicet, Charles, Richard, Berjon, Marduel, Brunel, etc. —
Ff. 5-8, 13-16,22-26, 32-;w, 41-30, 37-66, 73-82, 91 08

104-113, 119-128, 134-142, 152-158, l(i4-174, 181-191

198-203, 214-219, 220-235, 240-242, 248-252, 261-268

273-280, 284-280, blancs. — F° 20, mariage « dans la cha

pelle de M' de Quinson, de Claude-François Guichenon

officier dans le régiment provincial de Lyon, avec Ennemonde

Anne Eynard de Crusol ; Charles-Félix Prunelle, trésorier

de France, seigneur de la Roche-sous-Enjou », 10 août

1773. — F" 85 v°, « Dominique de Fore, écuyer, s' de la

Bénodière », 7 février 1778. — F» 163 v", « Je soussigné,

curé de Civrieux et Lozanne, déclare et certifie que tous les

actes de baptêmes, mariages et sépultures contenus en ce

registre sont véritables, et que foy y doit être ajoutée, quoy-

que la pluspart n'aient pas été signés par les témoins, ny

par monsieur Cabuchet, vicaire de Lozanne, ayant été pré-

venu de maladie et de la mort, sans avoir pu les rectifier, en

foy de quoy je fais la présente déclaration, pour servir et
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valoir. A Civrieux-d'Azergiies, ce G" janvier iTSi, Escoi.in,

curé de Civrieux et Lozaime ». — F" 177 v°, « Jean Antoine

Trollier des Pelouzes, bonrgeois de Lyon ; Marie-Anne-

Galjrielle Trollier du Boix-Dieu j>, 10 mars 178i. — Regis-

tres paraKs par Charrier (1771), Berlaiid (177:2), Gesse

(1773-1778, 1780, 1782), de LeuUion (1779), Kanibaud

(1781, 1783), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790),

Berger (1791), Pezant |1792).

LUCENAY

Arrondissement de Ville/ranche, canton d'Ange.

Église sous le vocable de l'Invention de Saint-Étienne, nrchiprètré d'Anse, cure à la collation du chapitre do Lyon
;

élection de Lyon, justice d'Anse.

E Suppl. 663 (GG 1.) — In-8°. 180 feuillets (cahiers de formats

divers).

108$'I07I. — Actes dressés par les curés Compagnon

(1640-1643), Debrun (1643-1671); les vicairesMorestel(1639),

Caillât (1639), Morestel (1640), et Sarion. vicaire d'Anse,

Devaulx, curé de Morancé, Laurenson, Bruchelet, Nadal, Ue-

gurie, etc. — Ff. 14-33, 145-149, blancs. — Ff. 1-12, bap-

têmes 1639-1640; f° 13, enterrements 1666; ff. 38-3o,baptê-

mes 1638; ff. 39-94, baptêmes 1643-1658 ; ff. 108-99, baptêmes

1640-1643 ; ff. 98-95, baptêmes 1646-1631 ; ff. 109-144, bap-

têmes 16o8-1671. — F°5 v°, « Jean-Pierre Croppet, escuyer,

seigneur d'Irigny et Vernau, m" des ports, ponts et passages de

la ville de Lyon », 23 juillet 1739. — F" 10 v°, a Le 23° may

1666, j'ay donné à la femme de monsieur Marcel, six livres

en déduction de ce que je luy doit pour ni'avoir traicté dans

une maladie en l'an 1665, au mois d'aoust, le jour de saint

Rocli, venant de Ville-sur-Jargnioux ». — F° 12 v°, mention

de messes à célébrer. — F° 38, « Nombre des enfents qui

ont esté baptizés par monsieur le curé de Mouransey ou

aiiltres prestres que moy Pierre Morestel, sçavoir despuis

l'an 1638 et despuis la mort de monsieur de Villy, curé pour

lors de Lussenay, jusques àce jourdhuy, preniier de febvrier,

l'an 1639 ». — Ff. 35, 34 v", mention de messes, envoi

d'hosties ». — F° 32, a Juslinian Croppet, seigneur de

Varissan », 13 septembre 1646. — F° 43, k Et le mes jour

1 d'aoust 1644, j'ay bénist une cloche au lieu de Lucenay,

à laquelle avons imposé le nom en présence de véné-

rables et égrègies personnes M"' Antoine Farjon et Estienne

Billet, sociétaires d'Anse, et de hoiineste Pieri'e Perret,

luminier et premier principal habitant de Lucenay ; mons.

Jean Dubois parrain de lad. cloche, et sa marraine, danioi-

selle Catherine Ducy ?, femme de s"" Jean-du-Bois. Faict

led. jour l"' d'aoust 1644 ». — F" 63, « Alexandre Bottu,

sieur de La Balniondière », 15 juin 1649. — F» 96, Claude

Alex, recteur et principal du collège de Villefranche »,

29 juin 1648. — F" 112, « Jean Blauf, seigneur de la

maison forte de Vourle et seigneur dudict lieu », 21 août

1658. — F° 119 v°, « Anthoine Farges, escuyer, sieur du

Bost, lieutenant de la maréchaussée », 19 février 1662.

E. Suppl. 664 (GG 2.)— In-4», 180 feuillets.

lOSS-lBO?. — Actes dressés par le curé Micoud

(1671-1097), et Delcsgallery, curé de Marcy, Jotiiié, curé

d'Anse, Ricliaud, Baronnat, etc. — Ff. 21, 25-40, 53, 54,

83, 143, 149-152, 177-180, blancs. — Ff. 56, 57, 68, 71,

usés sur les bords. — Ff. 1-20, baptêmes de 1638-1658,

copie des actes dressés par les curés Compagnon et Debrun,

le vicaire Morestel, Devaulx, curé de Morancé, etc. ; ff. 22-

24, baptêmes 1671-1672 ;
{" 41, mariage de 1672; ff. 42-

51, baptêmes de 1672-1673; ff. 52-55, enterrements 1672-

1674 ; ff. 56-176, les trois actes 1674-1697. — F" 22, « Il

est à noter que dans la mort de M" Catherin Debrun, les

registres furent enlevés par Philippe Debrun, son frère, son

héritier en partie, et habitant de la paroisse, lequel ayant

esté obligé, par un accommodement qui fut fait entre luy, et

moy soussigné, curé de Lucenay, successeur dudit M"
Debrun, me les remis ainsy qu'ils sont cy-dessus tronqués

et mutilés, en présence de Jean-Baptiste Pernoud, son

gendre, et comme il ne les remit que plus d'un an entier

après ma prise de possession, M" Dejueny, vicaire en mon

absence du temps qui réside à Sie-Croix, n'ayant pas eu les

registtres feut obligé aussy bien que moy ensuite, d'insérer

les actes sur quelque papiers détaché, ce qui a fait qu'ayant

trouvé lesdits actes ou en tout ou en partie, je les ay trans-

cripst icy pai- crainte qu'ils ne s'esgarassent, et pour servir

et valoir ce que de raison. Fait à Lucenay, le 15° aoust 1673,

par moy curé dudit lieu. Micoud, curé. Quelques temps

apprès, auroient esté présentées les actes cy bas nommés

au s' Dejueny, vicaire, qui les auroit approuvé et signée. —
F° 44, « Justinian Croppet de Varissan, seigneur d'Irigny,

maître des ports, ponts et passages à Lyon » ; Pierre Assier,
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escuyer, secrétaire du roy, maison coronne de France,

seifineur de La Chassaiinc; », 11 mai 1073. — F° 00 v°,

« (liaiide Far{.'es, sieur du Martoray, l)oargeois de Lyon,

lieutenant de la haronnie d'Anse », 20 juin 107K. —
Kegistres parafés par de Sève (lOQ'â), Roubiliac (lOO;^,

Ui94), de Lucenay (1(197).

E. Suppl. 665 (GG 3.) — In4', 225 feuillets.

100-19 40. — Actes dressés par les curés Foblan

(1700-1722), Doverge 11723-1732), Courbon (1733-1740), et

Charles, vicaire, fr. Urbain, francis(^ain, Deniogier, curé de

Lacliassagnc, Miclielloii, Orset, Garin, Rrietton, Delanef,

Coppier, Goulenoire, fr. Antoine, réeoilet, fr. .lean-Clirisos-

tonie, récollet, Jacquand, Poyet, Gobier, Cliarcun, etc. —
Ff. 6, 18, 20, 30, 42, 40, 70, 109, 123, 186, 190, 206, 215,

223-225, blancs. — F" 64, « La présente année 1714, par

une g[-ande miséricorde du seigneur, nous avons eu dans

cette parroisse une mission. Elle commença le 25 janvier,

jour de conversion de Saint-Paul, et finit le 14 février, qui

furent les jours de leur entrée à Lucenay et de leur sortie.

Ce sont M" les missionaires de St-Lazare , sçavoir :

M' François, directeur, JM"" l'Hospita) , M' Chazelay, M' Ri-

chard et iM' Goutenoir. La paroisse y a été très assidue, y

a donné toute l'édification. Un homme seul de la parroisse,

trop connu pour n'avoir point de religion, ne les a pas

écoulé. Le scandai de sa mort pourra bien réparer celuy de

sa vie et servir d'exemple à ceux qui le suivent. Dieu veuille

qu'il en arrive autrement et qu'il se convertisse. On a eu

quarante-cinq francs d'aumosne pour notre église dont on

marquera les réparations qui en seront faites à la fin de ce

registre. Ils ont apporté de grandes bénédictions dans la

paroisse. On a lieu d'en espérer de plus grandes par les

fruits qui s'en suivrons. Ceux qui meurent sont comblés de

joye après cette mission et tous les autres sont pleins de

reconnoissance enver le seigneur. Je le prie de tout mon

cœur qu'il bénice ces heureux présages. » — F" 72 v°,

« François Dasier, baron de La Chassagne », 27 février

1716. — F° 76 v°, <x Jeau-Raptiste Marillat, imprimeur de

Son Altessse monseigneur des Dombes ; Jean Thomas,

imprimeur, résidant à Trévoux », 18 mai 1717. — F» 86,

Vizés dans le cours de la visite générale de Monseigneur

l'archevesque résidant à Ance, ce 30' septembre 1719. N.

Navarre ». — F" 89 v°, « Pierre de Chaponay, seigneur de

Morancé », 4 octobre 1720. — F" 118, enterrement d'Ode*

Croppet de Varissan, ancien chamarier de Saint-Paul^ mort

dans sonchAteau de Vernaux, le 19 juillet 1725.— F" 121 V,

« Visée dans le cours de la visite, ce 18 mars 1726. Troi.ikir,

doyen de Villefranchc, arcliiprétre d'Anse ». — F" 122 v°,

K Guillaume Tholomé, chrvalier, seigneur de Fontanelle»,

17 septembre 1726. — F* 146, « Le 14 septembre I7.'1(),

.M'" Isac Frossard Desjardins, prêtre perpétuel de réalise de

St-Nizier de la ville de Lyon, biontcnaneier d'un vignoble au

lieu du Genelay, rière celle parroisse, a fait présent el

donné à notre église de St-Etienne de Lucenay uu calirn et

patène d'argent doré, au-dedans de lacouppe et de la patène,

arlistement travaillé sur la double couppe, pilier et pied

dudit calice d'une belle hauteur, le tout du poids de deux

marcs et quelques onces ; lequel don j'ay cru devoir insi-rer

icy pour mémoire éternelle, et affin qu'on se ressouvienne de

prier Dieu pour luy, donnateur, comme aussi pour le repos

de l'âme de deffunct m" Desjardins, son père, décédé à

Lyon l'année présente, qui a eu part dans cette religieuse

libéralité. Devergke, prêtre, curéde Lucenay ». — F° 162 v",

« Vu dans le cours de notre visite h Lucenay, ce 23' juillet

1733. Charcun, curé de Chazay, archiprêtre subst.

d'Anse ». — F" 177, « Vu dans le cours de noire visite à

Lucenay, ce 5° juin 1735. Charcin, curé de Chazay, archi-

prêtre subst. d'Anse ». — F" 192, « Veu et trouvé en bon

estai, à Lucenay, dans le cours de nostre visitte, le

29 d'aoust 1737. — L'abbé de La Garlaye, comte de Lyon,

vicaire général». — F" 219, « Nicolas Dondin, marchand

tireur d'or à Trévoux, 8 juillet 1740. — Registres parafés par

Terrasson (1700-1717), Pupil (1737-1740).

E Suppl. 666 iGG 4.) — In 4-, 262 feuillets.

94t-t990. — Actes dressés par les curés Courbon

(1741-1764), -Mural (1764-1770), et Duthey, vicaire de

.Morancé, Mural, Roussel, Pascalis, etc. — Ff. 18-20, 30,

38, 45, 46, 70, 86, 93, 94, 102, 109, 110, 118, 135, 149-

151, 203, 204, 215, 225, 226, 234-236, 244-246, 253, 254,

261, 262, blancs. — F" 34 v, « Vu dans le cours de notre

visite de Lucenay, ce 21 juin 1744. St-.\ulbin, comte de Lyon,

vicaire général. Par monditsieurle révérend vicaire général.

duRreuil, secrétaire commis». — F°214 v". « Le 22 juin

1765, les eaux ont renversé 34 maisons de Morancé, noyé

huit personnes el nombre de bestiaux, tant chevaux, beufque

mouton ; les c ? se sont arrêté en partie? au bois de

l'Izerable, près du bief des moulins Trenlet et d'Anse. La

grêle a emporté presque toute la récolte et une partie de celle

decetle parroisse ». — F" 251 v°, n Vu dans notre visitte le

18 octobre 1769. — St-Aulbin, archidiacre, v. g. ». —
Registres parafés par Pupil (1741-1746, 1748, 1751, 1755-

1706, 1768-1770), Charrier (1747, 1749, 1750, 1752-1754,

1767).
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E Suppl. 897 (GG5.1 — In -4», 281 feuillets.

199t-f IBV. — A(!tes dressés par les curés Mural(1771-

1788), Girard (1784-1791), Teillard (1791-1792) ; les vicaires

Colonge (17841, Albraiid (1784-1790), Gariii (1791), et

Charles, curé de Charnay, Gaumont, Canard, Pellotier,

Brun, SavariD, Meurier, f. Alexandre, capucin, Pinalel,

Chanel, Ponchon, Métra, Bernard, Georgerat, etc. ; Coiude,

officier public. — Ff. 9, 10, 21, 22, 33, 84, 4(5, 38, (18-70,

82, 94,103,106, 118, 129, 130, 142,132-134, 171-174, 187,

nu RHONE

188, 198-202, 229, 230, 243, 244, 233-258, blancs. —
F° 280, «Fait et clos ce 8 décembre 1792, l'an premier de la

République Française, Guyet, maire ; N. Coiinde, Honohk

Dégoutte ; P. Peunet, officier : Charles Piquet, procureur

de la commune ; F. HuGON, greffier ». — Registres pai'afés

par Charrier (1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778,

1780, 1782), de Lcullion (1779), Rambaud (1781,1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Pezant (1791,

1792).
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Département du Rhône

INVENTAIIŒ SOMMAIIŒ

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1700

SÉRIE E SUPPLÉMENT

ARCHIVES COMMUNALES

IVIARCHAMI'T

Arrondissement de Villefranche, canton de Beaujeu.

Église sous le vocable de Notre-Dame, annexe de Qnincié, archiprêtré d'Anse; cnre ù la collation du prieur de Cliarlieu
;

élection de Villofranclie, justice de Varennos.

E Suppl. 663 (GG I.) — In-'r, 241 feuillets.

te29-fl«e§. — Actes dressés par les vicaires Tieii ?

(1G-27-I636I, Hiigoii (164o-l(ii8), Berthod (lCo9), Carrier

(1(564-1671), Ducros (1672-1676i, Daiiadey (1676-1678),

Graiido (1678-1680), Malsaigiie 1 168o-1686), Textoris (1689),

Jausselet (1690-1693), Castagne (1693-1698); les curés de

Quincié et Marctianipt Jacquier; Uesbrosse, Faure, Gaitte; et

Cornier, vicaire de Clienas
; de iMaillel, préhendier de Va-

rennes
;

f. André, franciscain. — Ff, l, 2, 4, 5, 62-64, 66,

mier,'\\d, 178, 179, 184, 196-200, 207-210, 241, blàncsi

le bas du f. 27 enlevé sur une hauteur de 0,12 ; ff. 67-95,

rongés par l'iiumidité dans l'angle inférieur droit ; f. 167,

déchiré au bas ; ff. 183-200, rongés par l'humidité dans

l'angle inférieur droit. — F" 1-34, baptêmes de 1627 à 1636;
ff. ol-3o, enterrements de 1627 h 1636 ; ff. 52-66, baptêmes

de 1643 à 1648
; ff. 66 lm-96 bis (h. 0,200 ; 1. 0,130), bap-

têmes de 1659, 1664 à 1671 ; ff 96-241, les trois actes de

1672 à 1698. —Lacunes : enterrements de 1631 à 1633;

HuoNE. Séiue e Supplémem, Tome II.

baptêmes d'avril 1636 h décembre 1644; d'avril 1648 à jan-

vier 1652; d'avril 1652 à septembre 1664; de mai 1671 à

décembre 1671 ; de juillet 1686 à avril 1683 ; de mai 1686 à

déceuibre 1688. — F» 19, « Laurent Chazis, curé de Chenas
et prébendier de monsieur le marquis de Varenaes », 17

janvier 1631. — F» 49, enterrement d'un enfant tué en tom-

bant d'un cerisier. — F° 48, enterrements hors du cimetière
a à cause de la contagion à cause qu'il n'a pas des

personne pour porter », août 1629. — F» 47 v", gens enter-

rés ff à la sime de leurt pré à Sagne, à cause qu'ils moururent

de la contagion», 1 novembre 1629.— F". 47, «t Le maicredy,

après midy, 14 novembre 1629, fut enterré m" François Cros-

chart, serviteur de monsieur le marquis de Varennes, et a

fondé une messe, le 12" novembre, de cinq soulz, et son

héritier fut Denoist Carremo, et son testament fut recen par

m° François Longin, notaire royal de Belleroche ». — F» 46

v", levée de corps de pestiférés enterrés dans un pré pour les

porter au cimetière
; décès par la peste, décembre 1629. —

Ff. 45, 44, mention de décès par la pcsie, janvier-mai

1630. — F" 40, « Pestilencid erat i» tewpore illo », juillet-

1
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août 1631. — F» G8, « Josepli-Alcxandre de Nagu, marquis

de Varennes, seigneur de Belleroclie, baron de Liircy, Lon-

gecoiirt, etc. », 5 mars l(i6o. —F» 8S, « • . .Parra, prebstre,

doyen de l'église catiK'dralc de St-Jean-Baptistc de Belay
;

Marie Jumentyer de la Hossière, femme du sieur Parra,

grand prévost du Bujey », 15 octobre 1609. — Ff. 100 V

143 v°, « Claude Carrùrre, s'' du Palais, escuyer du roy et

lieutenant d'une compagnie de cavallerie », S mai 1072
;

« sieur du Palais, lieutenant de chevaux légés au régiment de

Grigiian de cavalerie, ussier du cabinet de monseigneur le

prince deCondé )),6 avril 1677. — F° 167 v°, « Le vingtième

juillet, nous avons faict marché de la cheuevire situé proche

la cure de Marciiamp, à .lean Cardie jeune, lils, h six frans

moin cinq soûls ».... F° 168, testament de Claudine Chazis,

femme de Jean Choppiu, reçu par le vicaire Grando, 21 juin

jg79. — Lettres de dispense de parenté accordées à Claude

Claite et à Claudine Barthélémy, mariés depuis 5 ans,

20 novembre 1691.— Registres parafés par du Sauzey (1690,

1692, 1694), Mignot (1693, 1696).

E Suppl. 669 (GG 2.) — In-4», 113 feuillets.

1900-1710. — Actes dressés par les vicaires : Castagne

(1700-1701., Arnoulx (1701), Poesy (1703-1711), Lespi-

nasse (1711-1719), Jouve (1719); Gaitte et Bailar, curés de

Quiucié; Arnoux, curé de Chamelet; Garnier, prêtre. —
Ff. 7, 13, 19, 20, 40, 41, blancs. — Registre rongé en tête

par l'humidité,— Lacunes de juin 1702 à janvier 1703.—

Ff. .42, 69, modèles d'actes, imprimés. — Registres parafés

par Terrasson (1700-1717), Mignot (1718).

E Suppl. 670 ii;G :i.) — ln-4o, 153 feuillets.

17i9-t9âO. — Actes dressés par les vicaires Jouve

(1719-1726), Flassany [1726-1737], Demonrichard (1737-

1739), Bonard (1739-1740), et Massuque ? curé de Quincié. —
Ff. 123- 125, 143-145, 151-153, blancs ; ff. 118-147, rongés

eu tète par l'humidité. — Registres parafés par Pressavin

(1738-1740).

E Suppl. 671 (GG 4.) — In-4', 179 feuillets.

1941- 135». — Actes dressés par les vicaires Bonard

(1741), Bleton (1741-1746i, Finiel (1746-1753). Maternis

(1753-1759), le curé Bel et Monchaud, prêtre. — Ff. 5, 6,

DU RHONE

15-20, 49-54, 61-66, 69,70, 75, 76, 84-86, 110, 119, 120,

129, 130, 138-142, 149,157, 158, 165,166, 173, 174, blancs.

— F" 94, rongé aux 3/4 par l'humidité; f» 97, rongé dans

l'angle supérieur gauche, à droite et au bas; f° 121, rongé

par l'humidité, à droite, et au bas, à gauche; ff. 131, 132,

rongés au bas par l'humidité. — F° 39 v°, « Vu dans le cours

de notre visitte aud. Marchamps, le 24» juillet 1744, Sl-

Aui.iiiiN, comte de Lyon, vie. général. Par niondit sieur le

révérend vicaire général, Du Bheuii., secrétaire commis ». —
Registres parafés par Pressavin (1741-1743), Mignot (1744),

Rrac (1745), Janson (1746), Cusin (1747,1748,1757, 1759),

Jacquet (1749-1734, 1756, 1758), de Roche (1735).

E Suppl. C72(GG 5.) — ln-4' 173, feuillets.

19GO-f 990. — Actes dressés par les vicaires Maternis

(1760-1767), Bernard (1768-1773), Queyron (1773-1773),

Chrestin (1775-1776), Sorlon (1776-1779); Damas, curé de

Quincié et Marchampt, et Forge, Morin, RoUet, vicaires de

Quincié, Jolivet, vicaire de St-Lager, Farjetton, prêtre. —
F" 1, lacéré en tête ; ff. 165-172, rongés en tête par l'humi-

dité. — Ff. 13-15, 22, 23, 29-31, 54, 55, 62, 63, 90, 91,

95-98, 106-108, 128, 135-146, 173, blancs. —Ff. 153, 15i.

certificats de conirals de mariage et remises des curés de

Chénelelte et de Claveisolles. — F° 164 v°. Lettre du curé de

Limas, certifiant un consentement pour un mariage, 11 jan-

vier 1779. — F° 169 v°, « Par ordonnance de ce jour, M' le

vicaire de la paroisse de Marchampt est invité de donner la

sépulture au cadavre du nommé Claude Bailloud, journalier,

la visitte duquel a été faille led. jour, fait ce l""" juillet 1779.

DuitAND, greffier ». — Registres parafés par Jacquet (1760-

1767;, Clerjon (1768), Roland (1769, 1771), Jacquet (1770),

Gesse de Poizieux (1772-1775), Vaivolet (1776), Guérin (1777-

1779).

E Suppl. 673 (GG 6.) — In-4°, 120 feuillets.

I9SO-1999. — Actes dressés parles vicaires Sorlon

(1780-1784), Monlmarlin (1784-1786|, Mathonnel (1787-

1788), Farjelton (1788-1792), Damas, curé de Quincié;

Montmartiu, Mathonnel, Tey&sier, vicaires de Quincié ;
Far-

jetton, Sorlon, curé de Lozanue. — Ff, 16, 23, 24, 31, 32,

41, 53, 54, 72, 82, 98-102, blancs. — Ff. 2-9. rongés en

tête par l'humidité. Registres parafés parGuérin(1780-179()),

Pezant (1791 -1792).
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Arrondissement de Lijon, canton de Linionest.'

Église sous le vocable de Saint-Barlliélemy, arcliiprtHré d'Anse, cure ù la collolion de l'abbé d'Ainay; élection de Lyon
justice do Marcilly. '

'
'

E Suppl. G74 (GG 1.) — XnA", IM feuillets.

t6ttâ-l7IS. — Afitcs ilri'ssés par les curi-s Itchihit

(KKJu-KMî), Malaval (1687-lli!t()), Homicvie (l(J!»0-16!t(j),

l'ierfitte (1697-1(J98), Myuot (16!)8.17H), Clianet (1711-

1712i, et Voysin, curé de Lissieu, Ligier, Gaitte, Roinaiiy,

Kociier, etc. — Ff. 7-2, 80, 107, 108, 1^28, 184, blancs. —
F" 2, lacéré en tête. — Ff. 1-22, baptêmes de 16()o-1683;

ir. 23-143, les trois actes 167i-1712. — F" IS v°, « Anthoine

Maziiyer, e.sciiyer et s' de F^a Colonge ; Alexandre de

Castre, escuyer, sienr de Borin)),2G juin 1G72. — F" 17,

« Jean Cailliot, habilleur des fractures du corps humain »,

13 avril Ui73. — F" 87 V, « Barthélémy-François d'Hono-

raty, seigneur de Gensé; Honorati de Vaux, » 27 juillet l(îi)7.

— F" 114 v°, « Ce jourd'hui o" septembre 1711 a esté par

nous prestres curez soubsignés inhumé le corps de dame

Ayniée Mitaud, veuve de dcftunct Pierre Minot, marchand de

Saint-Simphorieu-de-Lay, âgée d'environ soixante et quinze

ans, après avoir receu tous ses sacremens avec les cérémo-

nies prescrites pour ceux qui meurent en la communion des

fidelles. Elle mourut le 3 du présent, jour de vendredy, sur

les huict heures du soir. Je prie tous les curez successeurs à

mon bénéfice de prier pour ma chère mère qui a travaillé et

faict conjointement travaillier avec moy à toutes les bâtisses

de cette cure et aux réparations de tous les fonds d'icelle.

Lad. pauvre deffuncle n'a eu que la payne, car elle est morte

avant «jue rien ait peut faire plaisir. Je la reccommande à

tous vos s' sacrifice. Elle est inhumée auprès du halustre de

la communion, à costé droit. Le tout en présence de Louis

Journon, Claude Lyatard, Jacque Deschamps et Alexandre

Cailliot et de Giliberl Noyel, son beau lllz, qui ontsigné avec

nous. Del.\fosse, c. de Dommartin ; P. Roche, curé de Lis-

sieu
; A. G.\R?iiER, curé de (^yvrieux^ Novei., de BoniET,

prcbsire
;

Gir.vudet, chanoine; L. Myn'gt, curé de Marcily,

ornte pro maire mea. — F" 138 v°, o Je soubsigné, curé de

iAlarsilly d'Azergues, natif de Vaize, faubourg de Lyon, aagé de

trente ans et environ deux mois, ay été nommé à ce bénéfice,

le 22° septembre 1711 par M"" Cohade, docteur de Sorbonne,

custode de S'^-Croix de Lyon, etc., et grand vicaire de mes-

sire François d'Haussonville de Vaubecour, abbé d'Enay, et

eu celle (|ualité nominaleur de ladile cure, et le sixième

d'octobre suivant j'en pris possession, dont l'acte est chez le

sieur Lagrive, notaire à Ance. Le dimanche suivant, onzième
dud. mois d'octobre, je fis pour la première fois mes fonc-
tions de curé dans cette parroisse ; ce fut ce même jour, vogue
de S'-Denis de Brou qu'arriva ce malheur inouï, sur le pont
du Rosne de Lyon, où trois cent dix-neuf personnes furent

étouffées dans le corps de garde en entrant à Lyon, et çà
dans un quart d'heure de tems, environ les sept heures du
soir

;
il y eut encore deux cents qui, étant sortis de la presse,

alèrent mourir chez eux ou à l'hôpital, il péril cinq cents

personnes ce jour-là, c'est un carrosse qui fit l'embarras

dont les deux chevaux furent étoufl'és, et ledit carrosse, mis
en morceaux, joint à cela que on ferma la barrière, laquelle

ne se put plus ouvrir. Le lendemain je fus à Enay foù j'élois

sacristain et servois de vicaire) on y enterra cent trente corps

dans une fo.sse de huit pieds de profondeur, sur huit de

large et douze de long, on les apportoit sur des charretes,

brancards, etc. Le reste fut en)porté par leurs parens
dans les parroisses de leur domicile, il n'y eut per-
sonne dans cette ville qui n'y eust des parens ou amis
enveloppés. On accusa quelques soldats des portes qui

furent convaincus d'avoir volé dans cette occasion, le sergent

fut roué vif, quatre autres fugitifs et condamnés à la même
peine, et la compagnie franche de ces soldats fut chassée de

touttes les portes de la ville où elle faisoil la garde, les

bourgeois se gardoient eux-mêmes ; mais, trois mois après,

laditte compagnie fut remise dans ses postes, avec des réserves

et des menaces très grandes. Cotte même année, dans l'espace

de six mois ou environ, moururent trois dauphins, père, fils,

et petit-fils, et une dauphine, Louis quatorze, leur bisayeul,

régnant. Tous ces évènemens extraordinaires étonneront la

postérité. Cii.viSET, curé susdit n . — Registres parafés par de

Sève (1692), Roubiliac (1694, 1696), de Lucenay (1697,

1698), Terrasson (1701-1712).

E Suppl. 675 (GG 2.^ — In4% 114 feuillets.

1913-1940. — Actes dressés par les curés C. Chanel

11713-1737), H. Chanet (1737-1740), le vicaire IL Chanel

(1737), f. Donat, du couvent de Trévoux, Garnier, curé de



Civrieux, Demontagu, Dupont, Cogniet, Clianet, Charcun,

Frazy, GiUior, Martel, etc. - Ff. 8G, 92-9i, 100, 106, 112-

114, blancs. — F" 107, usé à droite et au bas. — F» i v°,

« Cette année 1713 a été conclue la paix entre la France,

l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, Daneniarc, Portugal,

Savoye, etc., par laquelle le roy d'Espagne, fils de France,

esl demeuré monarque d'Espagne, etc. L'année suivante, au

mois de janvier, la mission a été dans cette paroisse par mes

soins, ce sont messieurs de St-Lazare qui l'y ont fait pen-

dant lo jours, les parroisses voisines y sont venues avec une

assiduité et un zèle incroyable, le dernier jour de la mission

je comnraniais cinq cents personnes, tant de cette paroisse

quedesdiles paroisses voisines. Chaî^et, curé», — F° 21,

« Par contracl d'aliénation en datte du dix-huitième septem-

bremil sept cent dix-huit, monseigneur François d'Aussonville

de Vaubecourt, évéque de Montauban, abbé d'Enay,a remis,

cédé et aliéné à monsieur Etienne Riverieulx, jadis marchand

banquier à Lyon, seigneur direct des Tellières et Boisée, la

justice haute, moyenne et basse des parroisses de Marcilly et

Civrieux, avec une portion de la rente noble de Cliazey, et

le deuxième octobre suivant, led. sieur de Riverieulx a pris

possession de lad. justice, tous les bourgeois et habitants

desd. deux paroisses sous les armes l'ayant été recevoir sur

les limites de Lissieux et Marcilly, en un lien appelle

Brouailles et l'ont escorté jusques à l'église dud. Marcilly,

à la porte de laquelle, moy curé soussigné, le reçeus et l'in-

troduisis dans le cœur où on avoit placé un banc pour luy.

Après une prière faitte devant le principal autel, je luy té-

moignay par un petit discours le plaisir que ressentoient les

habitans de cesd. parroisses et l'exhortois à faire exercer la

justice, maintenir l'ordre et la police, à punir les blasphé-

mateurs, jureurs scandaleux, soulager les pauvres, etc. La

cérémonie finie, il promit tout haut ce que je luy demandois

et fut conduit dans le même ordre par tous les habitans sous les

armes dans son château qu'il faisoit bâtir à neuf, où il fit des

largesses auxd. habitants, nomma ses officiers, etc., Chaiset,

curé dud. Marcilly. — F» 26 v°, « Vérifiez le 30 septem-

bre 1719, par nous, François de Rochefort, vicaire général,

faisant nostre visitte par ordre de Mgr l'archevêque <!omte de

Lyon estant à Anse, dans le cours de sa visitte généralle. En

foy de quoy nous avons signé huy que déçus. Rochefoht, vie.

gén. ». — F" 30 V, « Cette année 1720, la contagion

ou maladie pestilentielle a été à Marseille les mois de juin,

juillet, aoust, septembre et a ravagé cette grande ville. Ce

mal y a été apporté par un vaisseau venant du Levant, que

l'on ne prit pas assez de soin d'examiner, messieurs les pré-

vost des marchands et échevins de la ville de Lyon deffen-

dirent tout commerce avec la Provence. On établit des nota-

bles bourgeois à toutles les portes de la ville pour examiner

ceux qui enlroient. Monseigneur l'archevêque se nomma luy-
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même notable avec quatre comtes de l'église de Lyon et gar-

dèrent ensemble la porte du Rhosne le 29° aoust; on établit

encore un conseil de santé, composé de quelques médecins

apotiquaires, chirurgiens, d'un conseiller à la cour des

monoyes, d'autres discrets personnages. A ce conseil se rap-

portoit tout ce qui concernoit la santé, on obligea tous ceux

qui revenoient de la foire de Beaucaire ou autres lieux de

Provence à faire quarantaine, on obligea encore tous les mé-

decins, chirurgiens, apotiquaires, etc. de donner tons les

jours un état de leurs malades. Cette maladie s'étendant aux

environs de Marseille sur la fin du mois d'aoust, on redoubla

de toutte part ses attentions pour s'en garantir. Dans cette

calamité publique, dont nous ne sommes pas encore dehors

dans le temps où j'écris cecy (entre le 23 septen)bre et le 30

octobre), j'exhortay les habitans de cette paroisse de Marcilly,

dans mon prosne, et les priay plusieurs fois, mais très ins-

temment, de s'abstenir, pour cette année, de leur vogue bala-

doireet n'y avançay rien ». — F° 42 v°, « Charles Milières,

sieur de Sauvin », 21 novembre 1723. — F" 80, « Catherine

Fauvin, dame de Janzé, veuve de Pierre Cizeron, bourgeois

de Lyon, 24 mai 173o, — F» 80 v°, « Etienne Palerne, sieur

de Genzé », 25 juin 1735. « Vu dans notre visite à Marcilly

le 27* juillet 1735. Charcun, curé de Chazay, archipr. subst.

d'Anse ». — F" 89, « Veu et approuvé à Marcilly, dans le

cours de nostre visitte, le 28 d'aoust 1747, l'abbé de La

Gaulaye, comte de Lyon, vie. général ». — F° 108 v°,

« Hugues de Riverieulx, seigneur du comté de Varax, St-

Nizier, Vellière ?, Marcilly, Civrieux, Lozane d'Azergues,

Ars, Plambotet autres lieux ; Claude-César Ferrary, seigneur

de Roman, du Rouchout, St-George, Villette; Pierre Henry

Agniel, seigneur de Chénelette, Grandprés et autres places »,

6 juillet 1740. — Registres parafés par Terrasson (1713-

1717), Pupil (1737-1740)».

E Suppl. 676 (GG 3.) — Iii-4», 163 feuillets.

fi941-19?0. — Actes dressés par le curé Chanet et

Vallory, vicaire de Chazay, Deyme, Jarrin, Aubernon, Char-

cun, Escolin, Rochas, Chambon, Genevey, etc. — Ff. 6, 12,

24,33, 34, 46, 07, 68, 74, 85-88, 94, 98-100, 100, 112,

124, 130, 140, 146, 152, 163, blancs. — F" 20 v°, « Vu

dans le cours dans (sic) notre visitte aud. Marcilly, le 17 juin

1744, St-Aulbin, comte de Lyon, vie. général. Par mondit

sieur le révérend vicaire général, Du Breuil, secret,

commis ». — F" 32 v°, « Cejourdhuy cinquième aoust mil

sept cent quarante-sept, en vertu de la permission de faire

réparer et rebénir la chapelle du château de Genzé, dans la

parroisse de Marcilly, à nous accordée par monsieur de St-

Aulhin, comte de Lyon, vicaire général du diocèze, nous,
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ciirù (lud. lieu, en avons fait la jjénéilicliaii, en piéseuee de

monsieur Jean Clerico, seigneur dudit château, de nicssire

.larrin, curé dcLissieu, de monsieur (jzeron de Mona et plu-

sieurs autres qui ont signé sur i'origin.il que j'ai laissé dans

les archives du château de Genzé. II. Cmam;t, curé de Mar-

cilly ». — F° 02 v°, « Nota que sur la prière que je (is à

iMoiisieur de Riverieulx de Varax, seigneur haut justicier de

cette parroisse, de faire présent à l'église do cette parroissc

d'un calice qu'il retiroit de sa chapelle de IMauihns, il me le

promit et me fut livré le 7 novenihrc 175;! H. Ciiamît, curé

de Marcilly o. — F" 71, naissance de deux jumelles, dont la

seconde vint au monde « 15 heures après sa srcur », 4 juin

'l75o. — F° 77, « Le li°juin de la présente année (170(3),

monseigneur l'évéque d'Fgé, s'étant transporté à Chazey

pour y administrer la confirmation à ceux principalement

des paroisses et annexe de l'arcliiprôtré d'Ance en deux

matinées, j'ai conduit processionnellement audit Chazey cent

cinquante personnes de ma paroisse, qui y ont reçu le sacre-

ment de la conlirmation, dont les noms et surnoms se trouve-

l'ont a la fin du présent registi'c. H. Ciiaiskt ». — F" 9;^, «Le

premier du mois de décembre de l'an mil sept cent cinquante-

huit, dans le temps de la mission faitte par M" de St-Joseph,

Pierre Menu, âgé de vingt-six ans, originaire du lieu de

Bronne, parroisse de St-Ouen, à Vinscles? demeurant à pré-

sent dans celle de Chasselay, en qualité de boucher, a fait

abjurasion de la relligion prétendue réformée, entre les

mains de moy, soussigné curé de laditte parroisse de Chas-

selay et a reçu l'absolution de l'excommunication encourue

pour le fait d'hérésie, en conséquence du pouvoirquej'en avois

de .Monseigneur l'archevêque de Lion, et ce, en présence de

M" Jean-Pierre Escolin, curé de Civrieux-d'Azergues, son

parrain, et de d"" Louise Pinar, veuve Lefevre, résidant à

Chazay, qui ont signé avec les autres témoins. Louvsk Pinard-

Lei'ebvre, EscoLiis, curé de Civrieux, Pierre Menut, E. Ra-

VAREIN, soud., H. CnAr^ET, curé de Marcilly, Gaudin, curé de

Chasselay ». — F" 117, « Pierre-Gabriel Clerico de Genzé »,

27 octobre 1762. — Registres parafés par Piipil (1741-1750,

1752-1700, 1768, 1770), Charrier (1751, 1767).

H. Suppl- C77 ((;(} i.i _ l„.io^ i(;3 leuillelH.

ttlÈtlWt. — Actes dressés par les curés Chanel
(1771-!77li,(;uyol (177 4-1701), Rerjon (1701-1702, cl Moii-
nier, vicaire de Chazay; Guyot, vicaire; Genevey, curé
d'Ecully

;
Chanel, ancien curé; Truchard, Forloul, Poncet,

Gallicet, etc. — Ff. 5, 6, lK-20, 30, 55, 62, 70, 71, 8i'

108-110, 128, 138, 147, 148, 154-156, 162-165, lilancs." -
F° 2 v°, « Jean-Claude Riverieulx de Varax, seigneur de
Varax, de Marcilly, de Civricus et Lozanne d'Azergues »,

20 mars 1771. — F° 07 v», a Le onzième [juin 1781], lé

chœur de l'église ayant été construit à neuf pour l'aggran-

disscment et l'embelissement de lad. église, monseigneur
Jean-Denis de Vienne, évéque de Sarepl, suflfraganl de ce

diocèse, vicaire général el chanoine de St-Paul à Lyon, s'est

rendu aud. Marcilly vers les huit heures du matin el a con-
sacré l'autel placé dans le chœur avec les cérémonies accou-
tumées, en y plaçant les reliques des saints Barthélémy,

Flore et Amat, martyrs, accordant l'indulgence de quarante

jours chaque année au jour de l'anniversaire dud. sacre, qui

sera le dimanche dans l'octave de la cérémonie faite au jour

indiqué cy-dessus, c'est-à-dire dans l'oclave de la fête Dieu,

furent présents M" les curés de Chazay, Sivrieux, Lyssieux,

Morancé, qui ont signés avec monseigneur l'évêque et niessire

Jean-Claude de Riverieux, seigneur haut justicier de celle

paroisse. J. D., évéque de Sarept, Denalt, supérieur du sémi-

naire de St-Irenée, EscouN, curé de Civrieux, Arnaud, curé de

Morancé, Chanet, ancien curé ; Geîsevey, curé d'Ecully
;

(^iiARCUN, curé de Chazay ; Rouet, vicaire de St-Panl
;

Riverieulx de Varax
; Guyot, curé de Marcilly ». — F" 161,

«Nous, maire et olTicicrs municipaux, nous sommes transportés

au presbitère de Marcilly, accompagné du procureur de la

commune, pour clore les susdits registres, conformément à la

loi, à Marcilly, le 20 novembre 1702 et le premier de la Répu-

blique Françoùse. Alexandre Dichampt, maire ; Guillet,

officier ; André Minet, procureur do la commune ».— Registres

parafés par Charrier (1771), Bertaud 1 1772 1, Gesse (177;M 778,

1780, 1782), de Leullion (1770), Rambaud (1781, 1783,

17881, Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790i, Petit

(1701,1792).

MARCY-L'ÉTOILE

Arrondissement de Lyon, canton de Vau^nerai/.

Marcy-le-Loup. — Église sous le vocable de Saint-Pierre, onne.xe de Sointe-Consorce, archiprétré des Suburbes
;

élection de Lyon, justice de Lavol.
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MARCY-SUR-ANSE

Arrondigsenient de Villefranch e, canton d'Anse.

Église sous le vocable de Saint-Bonnet, arohiprétré d'Anse, euro à la collation du chamarier de Savjgny
;
prieuré dépendant de

l'abbaye de Savigny ; élection de Lyon
;
justices de La Ghassagneet de la chamarorie de Savigny.

E Suppl. 6-;8 (GG I.i — In-4», 225 feuillets.

1699-1939. — Actes dressés i>ar les ourés Delcsgullery

<167-2-1673i, Richard (1678-1674), Delanef (1674-1707),

Brietton (1709-1713), Gouttenoire (1717-1736), Gerinauay,

prêtre (1708-1709), et Baronnat, curé de Lachassagne, Libert,

prieur d'Alix, Dondon, Jolly, Voiret, Demogier, Delanef,

Esparroii, Perret, etc. — Ff. 1, 13-15,23, 33, 53, 102, 133,

161, 163, blancs.— Ff. 10, 11, rongés en bas jf 223, rongé

au bas à droite. — Lacunes du 28 mars au 9 octobre 1672;

mariages et enterrements lC72-octobre 1673; les trois actes

du 5 janvier au 7 décembre 1707. — F° 2, « Registre des

actes des baptêmes, mariages et sépultures depuis 1672 jus-

qu'en 1730, relié et mis en ordre dans l'année 1774, par

m'" Pelottier, curé de Marcy-sur-Anse en Lyonnois. Apres

les recherches les plus exactes, on n'a pu trouver les actes du

commencement de ce registre; le premieracteque j'aie trouvé

est du 28 mars 1772, couché sur le petit registre qui précède

celuy-cy ; il paroit manquer dans le corps du présent registre

quelques actes qu'il ne m'a pas été possible de trouver ». —
F° 3, « monsieur Antoine de La Brossy, maistre d'hostel de

monseigneur l'archevesque ; Catherine de Boyer, femme de

sieur Gaspard Iiidret, seigneur de Beaulieu », 15 mai 1673.

— Ff. 7-9, notes diverses de comptabilité : « Du 20 may

1691. Nota que j"ay donné à Jean Billet, mon valet, vingt

solzune fois pour du cuir; trois livres deux solz pour donner

A Alatante dict Guillard, pour ce qu'il avoit promis, n'ayant

tiré au billet pour aller au service du roy pour la milice;

plus cinq solz pour le faire saigner
;

plus 12 1.10 s. pour

achepter du bled au mois de septembre 1691
;
plus 7 livres

pour aller à la foyre à Cliazey
;
plus 1 1. pour l'achapt d'un

razoir ; luy reste de vieux gaige 12 1. 14 s. Payé tout ce

6° juillet 1692, en présence de M° Gauchier, lieutenant, de

Charney et de Pierre Billet, son père. — Du 12 octobre

1687, donné ce, neuf cercles thonneau à Jean Bertrand, filz

de Michel et ils me coûtent 1 1. la douzaine. Du27 octobre 87,

donné cinq eei-cles à Petit Jean du Poizat, pour IVP de Pesse-

ley. Du 28 décembre 1687, j'ay donné à maistre Noël, tixe-

rant de Saint-Loupt, par ordre de mons. le curé de Fronte-

nas ayant envoyé son vallet, en présence de Pierre Daverdy,

habitant de Charnay, d'André Duvaldy, mon valet, et d'cncor

M' Duroussy, bouclier de Chastillon, vingt-cinq livres lillet

pour faire des chemises, don il y en a vingt livres à moy et

cinq livres à Marie Deviego, sœur du mareschal de

Charnay, convenu au prix de trois solz par aulne. Du 27 no-

vembre 1687, mon valet André Duvuldy me doibt poui'

messe 7 s., pour une seignée, donné 5 s., ne demeurant pas

avec moy
;
plus 4 s. 6 d. lorsque son frère s'espouzat, cy 4 s.

6 d.
;
plus 1 s. () d. qu'il devoit à PaiUet, cy 1 s. 6 d. ; et

me doibt quatre jours qu'il a manqué, sçavoir : un jour

pour battre du bled chez son père, un jour aux fiançailles de

son frère, un aux nopces, un le lendemain. Du 3 febvrier

1688, donné huict solz aud. Duvuldy, pour donner à Micliel

Megaud, pour reste de ses souliers, cy 8 s.
;
plus trois solz

et six d. lorsqu'il est allé à Quincieu chercher à moissonner,

cy 3 s. 6 d. Du 20'' apvril, donné aud. Duvuldy douze solz

pour achepter descalçons,cy 12 s. Du 3" may 1688, donné aud.

Duvuldy vingt solz pour aller chercher à moissonner 1 1.;

donné en tout huict livres, cy 8 I. Du 27 may 1688, donné

sept livres aud. Duvuldy pour s'aller habiller à Lyon, monte

13 1., payé tout. Nota, que j'ay preste le 31 aousl trois livres

et demy lillet chavasse à Marie de Viego, fille du mareschal,

qu'elle me doibt rendre au plustost. Receu. Du 31 aoust, donné

trois livres estouppes à la vefve Joucouze de Marcy. Receu

payé 8 s. Du mesme jour, donné six livres estouppes à Mar-

guerite Allard à filer. Du 27 novembre, j'ay dict une grand

messe pour Valentin du Vuldy, qu'il me doibt, 15 s. ; le jour

auparavant, donné 4 s. (i d. à André, son frère, et me doibt

4 jours qu'il a manqué
;
plus 1 s. 6 d. chez Paillet que j'ay

donné. Chrislophle Marrillet me doibt 50 s. et je luy doibs

deux journées et demy de reliage, 21 s.
;
plus dix solz en

deux fois, cy 10 s.
;

plus dix solz et demy que je doibs

donner pour luy à Michel Deviego, 10 s.
;
plus quinze solz

pour le noyer du jardin, cy 13 s. Du 26", jour saint Estienne

1687, donné dix solz pour aller à Lyon, cy 10 s. Arresté

compte avec Christophie Marrillet le 20° janvier 1688, à cinq

livres cinq solz que j'ay advancé, cy 3 I. 5 s., luy reste

4 1. 15 s. Du 29° janvier, donné cinq solz pour du sel au petit

Jean, filz de la femme de Marrillet, mon valet présent, cy

5 s.; plus 5 s. 6 d. aud. Marrillet pour aller à Lyon, cy

3 s. 6 d. Du 5 febvrier 1688, donné une livre dix solz pour

aller à la foyre de Chastillon, cy 1 1. 10 s. Dud. jour, donné
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si\ solz six deniers, liiy lesle oO s., el "2 lliomiciux me

restent. Payé tout. Du 13 aoust, donné h (iler îi Françoise

l'"aver six livres (illet d'œuvre, a filé, lad. Françoise, femme

d'Hcin-y Tcrrel, liabitant de Marcy-sur-Anse. Ueçeu, payé

1 1. 1(i s. FjC mesmc joui', donné cinq livres et demy d'œuvre

à tilcr h Benoiste Ciiana, femme d'Fslienne Sauzion, liabi-

lant (le Marcy. Hud. jour, donné à lad. Benoislc pour donner

h Marguerite Allard, femme de Jacques (lare, aussy lialtitant

dud. Marcy, quatre livres dœuvre au prix de six solz la

livre, reçeu 1 I. -4 s. bu mcsme jour 1.3° aoust, donné à

Marguerite Jean Gay, femme de Billet, habitant de Bayères,

trois livres d'tnivre à liller. Beceu, payé 18 s. ; aussy donné

sept livres cliavasse à Floric, vefve de i'aquet. Payé. Du

mcsme jour, donné à la femme de Salvin Batliaille, trois

livres et den)y chavassc. Beceu, payé 10 s. 6 d. Du 2'2" aousl,

donné à Claudine Cliapoulard, vefve Cliavet, neuf livres

cliavasse. Keyeu, payé 1 1. 7 s. Du l-i septembre, donné à la

femme de Salvin Batliaille quatre livres el demy chavasse.

Dud. jour, donné à tiler à Marie de Viego trois livres et demy

d'œuvre. Tout le (illet que j'ay eu je l'ay donné pour blan-

chir à lad. (le Viego. Du "21 novembre 1()8(>, j'ay donné trois

livres unze sols deux deniers à Michel Bertrand, pour aller

achepler du sel à Anse, plus six solz pour trois livres de

veau le jour de saint Etienne, 2(î décembre 1686. Nota qu'il y

a deux ans que je luy prestay cent trente-deux livres farine

froment et ne luy peux rester en tout que six livres et

deux thoiineaux de la teneur chacun de quatre asnées fort

usés. Payé tout. J'ay les thonneaux que je doibs rendre. Je les

ay rendus. Du H" janvier 1687, j'ay donné à Ennemond

Bœuf Basset, cy devant mon valet, neuf livres dix solz, de

seize livres que je luy devois en reste de ses gaiges, tellement

<iue je ne luy doibs que six livres dix sols. Payé tout. Du

iG décen)bre 168i, arresté compte avec M" de St-Jean, thon-

uelier du Breul, en présence de Michel Bertrand et de

Ennemond Bœuf Basset, je luy doibs seize livres et me doibt

relier les quatre thonneaux qu'il m'a vendu et fournir les

cercles, cy 16 I. Du 24 apvril 168S, j'ay donné douze livres

à M" de St-Jean, cy 12 1. Payé tout. Et luy reste 4 1.

Du iS" juin 1683, donné en desduction .à Ennemond

Bœuf Basset, o 1., mon valet, outre 14 solz qu'il me
doibt précompter, en présence de Michel Bertrand,

plus donné du 3° aoust 168o trente-trois livres aud. Bœuf-

Basset, mon valet. Du 16 décembre 1685, j'ay donné quatre

livres à Ennemond Bœuf-Basset. Du a febvrier, donné cinq

livres dix solz, du 31 mars. 20 s. Arresté compte ce 31

mars, luy reste dix-liuict livres, cy 18 1., plus donné 1 l,

10 s. ; du 29, donné dix-huict livres, cy 18 1.
;

plus dud.

jour arresté compte pour journées et argent que je luy ay

donné une livre dix solz, cy 1 l. 10 s., luy reste pour tout le

passé jusques à ce jourd'bui, compte arresté en présence de

M' de lu Kuchu et JiMii Basset, son beau-frére, viii(.'t-qiialre

livres, cy 24 1. Du 25 juin 1685, arresté compte avec .Michel

Bertrand, je luy reste dix-.sepl livres .Ion II a re<.cu trente
solz et je luy devois la conduite de 2 thonneaux, je luy doibz
encore 16 1. ;

plus donné trente solz pour ses peigneurs;
pins 30 s. pour aller à Villefranclie à sa femme n. — F» i:^

v°, « Aimée-Claudine de Bnsseiil (de La Bastie) ; Alcxandn-
Belieu, tuilier d'Alix; Anthoine .Michaud, potier de terre dud.
Alix. Veu en la visite générale ce 18 juin 1681. Vm.lemot ?.

promoteur ». — F- 44, «Jean Liberl, prieur d'Alix», 13 août

1681. — F° o2, et Catherine de St-Amour, sacristalne

d'Alix X,, 14 janvier 1684. — F" IS y, « Il est h remarquer
qu'en cas qu'il se perdisse la transaction que j'ay faicte avec
léd. messire Jean-François d'Assier de La Chassaigne, sei-

gneur par acquisition soubs pension du chamarier de l'abayo

royale de Savigny Ji huit cens livres et, outre ce, la pension
dud. curé suivant ledit du roy que led. d'Assier et le souh-
signé ont transigé par-devant le notaire royal d'Anse, nomtiié

Lagrive le père, en 1686 ou environ, que les fonds dépen-

dant de la cure furent estimé quarante livres, exemps néanl-

moins de toutes charges seigneuriales, lods, servis et dismes

du pressoir et généralement quelconques autres pour luy el

SCS successeurs, aux conditions que led. curé luy cedda

et quitta les nouvailles, sans y comprendre ce qu'il peut

recevoir dud. Alix, comme indépendant dud. seigneur el

dud. Marcy. La transaction est demeurée entre les mains de

m" .lacques Deschamps, procureur dud. curé dans le procès

qu'il avoit avec led. seigneur pour sa portion, lequel fut obligé

de luy donner toutes les années la somme de deux cens

soixante livres sur les dismes dud. Marcy, laquelle remarque

servira en cas de perte. Dei.anef, curé dud. Marcy et Alix

indépendant. Broliac, agent dud. seigneur et fondé de procu-

ration a signé lad. acie. » — F"> 81 v«, 1692, gages de la

tente Nicole Sage, trente une livre dix sols, 1603, mesnie

gage ; la tente a receu 3 1. pour achepter des soliers ; a receu

31 solz pour aller à Lyon, 1 l. X s. ; receu pour achepter du

cuir à Chastilhon, 14 s. ; receu pour le faire accommoder ses

costes, X s. ; receu en allant quérir du bled à Lyon, a prins

1 1. ; receu pour accommoder ses galoches, 7 s. » — F" 106,

« Au nom de Dieu. .\meu. Par-devant messire Barthélémy

Delanef, prêtre el curé de Marcy-sur-.\nse, les témoins cy

bas nommé, personnellement étably Claude Carre, vigneron

et habitant de Marcy, lequel étant dans son lit malade indis

posé de sa personne, néantmoins seins de ses sens, pensées,

paroles, mémoire et entendement, considérant que nous

sommes tous mortels, lequel fort oppressé de maladie et

dangereuse, aprèsavoirennvoyerchercberdans tous les endroits

du voisinage des notaires royaux, n'y en ayant trouvé aucun

qui peut venir promptcment, craignant de décéder sans dis-

poser de tous ses biens qu'ensuite prooez, querelles et débats
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n'arrivassent entre ses héritiers, prétendans biens et droits

en son hoirie, à quoy voulant obvier, m'auroit prié et requis

de vouloir prendre et dresser par écris son testament et ordon-

nance de dernière volonté, ce qui par moy, à sa prière et

réquisition, a esté faicl après m'estre informé de l'absence des

notaires, a esté fait et dressé à la forme qui s'ensuit. Premiè-

rement, comme bon chrestien a faict le signe de la croix. In

nomine Patriaet Filii et Spiritus Sancti. Amen, et recomman-

dant son âme h Dieu, h la très s" Vierge et tous les saints, la

sépulture de son corps dans le tombeau de ses parens. Quant

aux frais funéraires et autres œuvres pieuses, s'en remet et

confie à la volonté de son héritier universel cy bas nommé.

Premièrement donne et lègue et par droit d'institution et

légats, délaisse à Pierrete Carre, sa fille en première iiopce, la

somme de cens l. et une robe valant vingt livres, payable

lorsqu'elle se mariera ou en majorité. Item donne et lègue à

Pernette Carre, sa fille en seconde nopce, la pareille somme

^t l'obe, et à Isabeau Carre la pareille somme aussy et robe,

lorsqu'elle seront en âge ou se marieron, et à Michel Carre,

son fils, la somme de cinquante livres. Les faisant ses héri-

tiers particuliers et voulant que de ce ils se contentent, pour

tous droits qu'ils peuvent prétendre en ses biens et hoiriees.

Item donne et lègue à Jeanne Vize, sa femme, la jouyssance

•de tous et chascun ses biens immeubles pendant sa vie

durant, sans rendre aucun compte, comme aussy luy lègue

ses meubles mublants, or, argent, obligations, danrées,

bestiaux, tonneaux et tout ce qui fait lieu et tient place de

fais mobilières, qu'il évalue par le présent testament à la

somme de soixante livres, desquels elle pourra disposer en

faveui- de qui elle voudra, à la charge néantmoins de nourrir

€t entretenir ses enfans, jusques à ce qu'ilsayent atteint l'âge

de gaigner leurs vies, la priant d'accepter la tutelle de ses-

dits enfans la luy defferant par le présente! la priant l'accep-

ter. Item donne et lègue à tous ses parens cinq solz. Au

surplus et résidus de tous ses autres biens qu'il n'acy-dessus

donné et légué, donnera ni léguera icelluy testateur, a fait et

f.Tc institué de sa propre bouche pour son héritier universel

Anlhoine Carre, son fils aîné, auquel il veut tous ses biens

échoirs et avenir de plein droit et appartenir sans forme de

procez, k la cliarge de payer ses debtes, légats, frais funé-

raires et d'accomplir son présent testament. Desquels néant-

moins il ne pourra se mettre en possession qu'après le décez

et bon plaisir de lad. Vize, sa mère. Cassant, révocant et annu-

lant led. testateur tous autres testamens, codicilles, donations

et autres dispositions qu'il pourroit cy- devant avoir faict,

quelles clauses dérogatoires spéciales ou individuelles qui

puissent être opposées dont il n'est mémoratif du nom des

notaires, voulant que le présent soit son testament et vaille

par tous droits que testamens peuvent et doivent valoir, et par

tous autres nieilleui-s moyens introduis des droits en faveur

du testateur et comme testament solemnel aussy bien que s'il

avoit esté passé par-devant n" royal, et au cas que led.

Anthoinc Carre, son héritier, vienne à décéder, veut et

entend que led. Michel Carre, son second fils, soit son héri-

tier universel
; et le tout après avoir fait lecture et relecture audit

testateur devantson lit, a dit et déclaré estre sa dernière volonté

et ne syavoir signer, priant et requérant les tesmoins cy-après

nommez aud. testament estre d'icclluy mémoratifs, le tenir

secret et en porter vérité dès qu'il en sera besoin et requis.

Fait et passé le seizième jour du mois de may mil sept cens,

après midy, en présence de lîenoit Mourel et Piiilibort Char-

bonnel, qui ont signé led. testament, (>laudeCorsand, ditFicot,

François Chermctton, Antoine Chermetton, Jean Meyssonniei-,

AndréCharbounel,ditBattin,lesquelsautrestesmoinsontditne

sçavoir signer, enquis parmoy soubsigné. Philibert CiiEiiiiON-

KET, BeinoistMourei-, Delaivef, curédud. Marcy-sur-Anse ».—
F" 129, « En la présence du notaire royal soubsigné, et les

témoins après nommez, s'est estably en personne, Claude

Poucet le jeune, laboureur de Marcy, lequel a dit et déclaré

aux consuls et habitans dud. Marcy, qu'il leur quitte et aban-

donne certaine vigne qui luy a esté remise en partage par

Claude F'oncet laisné, son oncle, lad. vigne despeudant de la

confrérie dud. Marcy, située aud. Marcy, teritoire du Morquier,

aiusin quelle se contient, somme et interpelle lesd. consuls et

habitans d'accepter l'abandonnemeiU etdéguerpissemeiit qu'il

leur fait de lad. vigne, puisqu'il ne leurs doit aucune chose

de la pension et revenus deubs sur icelle, et ce parlant à

m'''' Antiioine Declardin, noitaire et greffier dudit lieu, h

Anthoine Barrassieu, Benoist Terrel, Claude Caré, Anthoine

Magny, Estienne Chermetton, et Claude Bouccuze, tous habi-

tans dud. Marcy, qui ont dit que lad. vigne ne peut estre divi-

sée d'avec l'autre vigne dépendant de la confrérie, tenue par

led. Poucet, l'aisné, ayant esté remise à feu Anthoine Poucet,

à la charge de la pension de deux ânées de vin par an, pour

payer, de laquelle lesdites vignes ont esté affectées et sur

chascune partie et particule d'icelle leur est posé le tout,

sans division ny discussion, et partant ne prétendent accepter

led. déguerpissement, sinon qu'à mesme temps led. Claude

Poucet l'aisné en fasse de même, protestent que rien ne leur

puisse nuire ny préjudicierdonta esté faitet octroyé acte aus-

dites parties, et ce que de raison, et sur le champ est inter-

venu led. Claude Poncet l'aisné, lequel, suivant le consente-

ment des susnommés habitans, s'est chargé de la susdite vigne,

déguerpie par led. Claude Poncet, son nepveu, promet icelluy

ensemble l'autre par luy tenue cultiver et entretenir en bon père

de famille sans y faire aucune détérioration, et payer tous les

ans à la communauté desd. habitans deux ânées de vinclairet

pur et net et icelles délivrer aux consuls qui seront en charge,

à chascune feste de saint Martin d'hyver, pour estre lesdites

deux ânéesde vin employées aux nécessités de la parroisse, et
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aiili( nient ainsi 11 (|ii'il sera avisé, eu la roniiedu ruôiiiecoiitracl

cl ((iMiliiliiiii. il |Miiir que lesilites vignes soint en bna ^tat,

Icdil (M.iiiili' l'oiicct l'aisné ne les pourra (juillerny dé^jucrpir

à I ailvciiir-, ny Icssiens, sans qu'elles ne soint en bon estai, et

à relïï'l (les présiMitcs lod. Claude l*oiicel l'aisné oblige les

corps et biens qu'il soiibniel ji toute court royale et autres,

raison et clauses requises. Tait audit Marcy, dans la maison

(liid. Benoist Terrel, avant niidy, le l(i" jour de mars l(îi3.

l'résens à ce Léonard (lorsand, laboureur de Sl-Cyprieii, et

Antiloine Haniberd, laboureur de La (^.bassaigne, demeurant

aud. Marcy, requis, qui n'ont signé pour ne sçavoir, ainsin

(|u'ils ont dit et de ce enquis, cl ont signé lesdits ni'" Ucclar-

(lin, Barrassieu, et Claude Bouceuze, et lesdits Poucet, non les

autres habitans pour ne sçavoir, ainsin coniine ils ont dit de

ce enquis. Declardin, Bouccuze, Barrassieu, Gaucber, n'"

royal. Fondation faite par les babitans de Marcy-sur-Anse,

imposée sur les vignes du Morgiiier de deux ànées devin tous

les ans. I^equel contract est cliés m" Gaucher à Charnay,

dans le protocolle de ses ayeulx «. — F° 131 V, « Claude

Barrancy, seigneur de Sanderd », 7 juin 1706. — F" Lii,

enterrements d'iiabilanls de Savigny, 1708. — F° 143 v°, « Au

nom de Dieu. Amen. Je soubsigné, curé de Marcy-sur-Anse,

ayant admistré les sacrements à Benoist Caré, lequel

estant dans son lit, dangereusement malade, cependant sain

de ses sens, mémoire, entendement, m'a prié de recevoir son

testament et ordonnance de dernière volonté, à défaut de

notaire, ce qu'il a fait de la manière qui s'ensuit : 1" Comme
bon chrestien a fait le signe de la croix, a recommandé son

âme à Dieu son créateur, à la glorieuse Vierge Marie, à

St Benoist, son patron, h tous les saints et saintes de paradis,

a éleu la sépulture de son corps au cimetière de Marcy, et

quand à ses frais funéraires, il s'en confie entièrement à son

beretière universelle sous nommée. Item ledit testateur veut

et entend qu'il sera dit et célébré, par M'' le curé de Marcy,

trois messes à sçavoir une le jour de son enterrement, l'austre

à la quarantaine, et la troisième au bout de l'an ; item ledit

testateur donne et lègue à Anllioinette Caré, sa fille aîné, la

somme de lo 1., et c'est pour tout droit qu'elle peut avoir et

prétendre dans son boire, qui ne peut valoir que de 4o 1.
;

item ledit testateur donne et lègue à un cbascuns de ses autres

parens la somme de cinqt sols quand ils feront aparoislre, et

(piand à. ses autres biens qu'il n'a légué ny léguera cy-après,

il les donne et lègue à son liéretière universelle, qu'il a

nommé de sa propre bouche, à sçavoir Pierrette (]aré, îi qui

il veut de plein droit tous ses biens présens et advenir apar-

tenir sans forme de procès, et le tout par droit d'institution,

cela c'est pour ses bons et agréables services qu'il a reçeu.

Lequel testament luy a été leu, releu, ce qu'il a dit bien

entendre et telle est sa volonté, cassant et révocant tout autre

testament, codicille qu'il pourroit avoir fait cy-devant, vou-

HiiôMî. Série E, Supi'i.émkîst, Tome 11

lant que C("luy-cy aye son entier effet, en pn-senn- in" Bar-

thélémy Delanef, ancien curé de Marcy, de Françf.is Cliar-

metlon, Zacharie Clérel, Claude (;orHan, Jean Brii'llon,

Aniboine Terret et Antboine Bouccuse, tons lialiilanls do

Marcy, qui tous ont dits ne sçavoir signer, excepté tu" Bar-

thélémy Uelanef et Corsant. Fait ce Ki" novembre 1710.

Dei-anef, (Jlaude CortsA[yT, BiMi;no>, curé de Marcy ». — F" 157

v°, « Au nom de Dieu. Amen. Je soubsigné, curé de Marcy-

sur-Ance, ayant administré les sacrements à Pierre Devillc,

lequel estant dansson lict, dangereusement malade, cependant

sain de ses sens, mémoire el cntendenient, m'a prié de rece-

voir son testament noncupatifetordonnance de dernière volonté

n'ayant peu trouver un notaire, ce qu'il a fait de la manière

que s'ensuit : 1° Comme bon chrestien a fait le vénérable

signe de la croix et lecommandé son âme à Dieu, son créa-

teur, à la glorieuse Vierge Marie, 'i saint Pierre, son patron, h

tous les saints et saintes de paradis, a éleu la sépulture de

son corps au cimetière de Marcy, et quand <'i ses frais funé-

raires, il s'en confie entièrement à son bérilier universel sous-

nommé. Item ledit testateur veut et entend qu'il sera célébré

par M"" le curé de Marcy-sur-Ance dix messes de l'ofTice des

trépassés, sçavoir trois grandes, une à son enterrement,

l'austre l\ la quarantaine, et une au bout de l'an, el les auslres

inconlinantaprès son décès. Item, ledit testateur donne et lègue

à tous sesparens la somme de cinqt sols quand ils le feront apa-

roislre, et quand à .ses autres biens qu'il n'a légué ny donné, ny

léguera ny donnera cy-après, il les donne et lègueà son hére-

tier universel qu "il a nommée de sa propre bouche, Louis Devil le,

son neveux, à qui il veut de plain droit tous ses biens aparlenir

présens et advenir, sans forme de procès, et le tout par droit

d'institution, à ces conditions néanmoins qu'il le fera enter-

rer honorablement et payera ses debtes, si aucune il y a,

comme aussy la rétribution desdites messes et son enterre-

ment audit curé de .Marcy. Lequel testament luy a esté leu et

releu, ce qu'il a dit bien entendre et telle estre sa volonté,

cassant et révocant tout auslres testament et condicille qu'il

pourroit avoir cy-devant fait, voulant que celuy-cy aye son

entier effet. Imi présence de Philibert Manis, Guillaume Bour-

l'icand, Henri Badelon, Jean Moissonnier, Claude Poilrasson,

Claude Corsan, Jean Terret, qui ont dit ne sçavoir signer,

excepté Poilrasson et (Corsan. Fait ce dernier décembre 1713.

C. PoiiRASSON, Claude Coiisam, Biuetton, curé. » — F" 181,

« Vizé dans le cours de la visitte de monseigneur l'arche-

vesque résidant à Ance, le 30 septembre 1719, .Vvvarke ».

— F" 192 V, testament bâionné de Marie Corsellelte, qui

laisse une somme de 50 livres pour célébrer 100 me.sses,

une somme de 10 livres pour les réparations de l'église de

Marcy; a livres pour les pauvres ; 40 livres à son père Claude

Corcellette
; o sous à tous ses parents, 30 octobre 17'22. —

F" 504, « Le 57 février 175(i. Jean Brietton, habitant de la
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paroisse de Marcy-sur-Anse, étant détenu de maladie corpo-

relle dans son lit, sein néanmoins de ses sens, mémoire,

parole et entendement et craignant de mourir sans avoir disposé

de ses biens, de peur que procez n'arrive entre ses parens et

ne s'étant pas trouvé de notaire sur les lieux, je soussigné,

curé dudit lieu de Marcy, à la réquisition dudit Jean Briet-

ton, ay reçu et rédigé son testament écrit de la manière qui

s'ensuit : Prefuièrement ledit testateur a fait le signe de la

croix sur sa personne, disant Au nom du Père et du Fils et

du S'-Esprit, a recommandé son âme à Dieu, à la très sainte

Vierge et tous les saints, a éleu sa sépulture au cimettièrc de

l'église parossiale de Marcy, dans laquelle paroisse il veut ses

frais funérairesétre fait parson héritière bas nommé, selon sa

qualité et facultéde ses biens. Item, ledit testateur donneet lègue

etpar droit d'institution délaisse à Claude, Antoinette et Clau-

dine Briellon, ses trois filles, à chacune d'elles la somme de

130 1., lorsqu'elles seront en iige ou qu'elles se marieront, et

au cas que sadite femme soit enseinte d'un postun ou pos-

tème, luy donne la même somme de 150 l. Item, ledit testa-

teur donne et lègue à tous ses autres parens et autres préten-

dants droit à son hoirie à chacun d'eux la somme de cinq sols

lorsqu'ils feront aparoir de leurs droits, et au résidu de tous

ses autres biens, meubles et immeubles présent et avenir quel-

conque en quoy q«'ils consistent et puissent consiste)-, les a

donné et donne à André Pacquet, sa femme, qu'il a nommé de sa

propre bouche pour son héritière pure et simple, à la charge

néanmoins de payer les légats susdits, la requérant et supliant

d'accepter la tutelle de ses enfens, quoy faisant ledit testateur

a cassé, ennuie et révoqué tout autre testament, codicile et

donnation, qu'il pourroit avoir fait cy-devant, voulant que le

présent soit bon et valable par toutes les voyes que tout testa-

ment doit et peut valoir, et après l'avoir leu, releu audit testa-

teur, il a déclaré l'avoir bien entendu et telle être sa volonté

et y a persisté en présence d'André Cherbonnel, de Zacharie

Claire, de Pierre Deflache, de la paroisse de S'-Vérend,

demeurant valet chez Claude Corssant, habitant de Marcy,

de Louis Deville, de Jean Cherbonnel, de s' Franc. Couvert,

fermierde Marcy, de Philibert Caré, témoins requis et appelles.

Le s' Couvert a signé et non les autres, pour ne sçavoir signer,

de ce enquis. Ledit testateur a évalué tous ses biens mobi-

liaires et immobiliaireset a déclaré que l'hoirie ne peu valloir

que la somme de 1701. CoNVERT,GouTTENOiRE, curé de Marcy. »

— p» 211 v", «t Gaspar Voiret, prieur d'Alix, » 3 octobre

17:27. — F' 217, « Au nom de Dieu. Amen. Le 1" jour

de février 1729, Magdelaine Peilloh, fille de deffunt Jean

Peillon et de Jeane Rivière, étant détenue de maladie cor-

porelle dans son lit, saine néanmoins de ses sens, parole,

mémoire et entendement, craignant de mourir sans avoir dis-

posé de ses biens, de peur que procès n'arrive entre ses

parens, et ne s'étant point trouvé de notaiie sur les lieux,

m'a prié de vouloir recevoir son testament, ce que j'ay fais de

la manière que s'ensuit : premièrement ladite testatrice,

comme bonne chrétienne, a fait le signe de la croix sur sa

personne en disant au nom du Père et du Fils et du S*-Esprit,

a recommendé son âme à Dieu, h laS'''-Vierge,à tous les anges

et saints du Paradis, a éleu sa sépulture dans le vas de ses

parens au cimetière de l'église d'Alix, où elle veut ses frais

funéraires être fait par son héritier bas nommé, selon sa qua-

lité et faculté de ses biens. Item donne et lègue ladite testa-

trice et par droit d'institution et délaisse la somme de 25 1.

pour acquitter cinquante messes de mort pour le repos de

son âme, d'abord après son décès, dans ladite paroisse. Item

donne et lègue à m" Jean-François Peillon, prêtre et curé de

S'" Marie d'Ivetot en Normendie, et à Augustine Peillon, à

Jeane Peillon, à Pierre Peillon, Louise Peillon, à Françoise

Peillon, et Anne Peillon, ses frères et sœurs à chaquiin

d'eux la somme de cinq sols à eux payable un an après

6on décès. Item donne et lègue à Biaise Peillon, son autre

frère, la somme de 50 1. aussi payable à luy, deux ans après

son dessès et à Anne Peillon, sa sœur, outre la somme de

5 sols, ladite testatrice luy donne toutes ses nippes et linge

à son usage, et au résidu de tous ses autres biens, tant meuble

qu'immeuble, présent et avenir, en quoy qu'ils consistent et

puissent consister, qu'elle n'a si devant donné ny légué

cy-devant, les a donné et donne à Barthélémy Peillon, son

frère, qu'elle a nommé pour son héritier universel au charge

et condititon de payer les deptes et légats susdits. Quoy fail-

sant ladite testatrice a cassé, annullé et révoqué tout autre

testament, codicile, donnation, qu'elle porroit avoir cy-devant

fait, voulant que celuy-là soit bon par toutes les voyes que

peut et doit valloir tout testament, et après l'avoir leu et

releu à la dite testatrice, elle a déclaré l'avoir bien entendu,

et telle être sa volonté et y a persisté eu présence de Claude

Conte, de JeanChambon, de Claude Parmier, natif de Bagnol,

demeurant à Alix, de Jean Rivière, de Louis Sollier, de la

parroisse de Besenay, demeurant valet chez Pierre Michaud,

iiahitant d'Alix, de François Rivière et Claude Pagnon, tous

habitants dudit Alix. François Rivière et Claude Pagnon

ont signé, et non les autres pour ne sçavoir signer, de ce

enquis, non plus ladite testatrice, comme ils ont déclaré sui-

vant l'ordonnance, François Rivière, Claude Pagnom,

GouTTENOiRE, curé. n — F" 245, u Vu dans notre visite ce

20° may 1735, à Marcy-sur-Anse, Charcu.n, curé de Chazay,

archiprêtre subst. d'Anse ». — Ff. 233-258, table des actes

de 1(i72 à 1704. — Registres parafés par Roubiliac (1693,

1695), deLucenay (1697), Tcrrasson (1700-1717).
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E.Suppl. 670(GG2i. — In-4',t68 feuillets.

IVaT-IllS. — Actes dressés par les curés fJoiitteiioiro

(1737), Meynier (1738-177;-)), Pelloliei- (1773), et Delanef,

ancien curé, Tliévenct, Cliarcun, Courbon, Mottin, Penel,

Dufaure, Dnrelle, IJoulon, Pascalis, Bellon, Vial.etc. — Ff.

1, 8-10, 13-18, -2-2-28, 32-34, 38, 41, 42, (il, 62, 71, 72,

78, 82, 92, 104, 112, 113, 118, 121, 122, 126, 130, 133-

135, 140, 147, 148, l"À>, blancs. — F° 29, lacéré au bas à

droite. — F" 2, « Ce registre a été relié et mis en ordre par

m" Pelottier, curé dudit Marcy, en 1771 ». — F° H, a J'ay

pris possession de la cure de Marcy le 24 février de la pré-

sente année et suis entré en exercice le 6 mars 1738, Meynier,

curé». — F" 48, « Vu dans le cours de notre visite aud.

Marcy-sur-Anse, le 18 juin 1744, S'-Aui.itiN, comte de Lyon,

vie. général. Par niondit sieur le révérend vicaire général,

DU BitEUlL, secrétaire commis ». — Ff. 162-168, répertoire

des actes de 1737-1773. — Registres parafés par Pupil

(1737-1748, 1750, 1753-1756, 1758-1766, 1768-1770),

Charrier (1751, 1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773^.

E Suppl. 680(GG3i. — ln-4», 145 feuillets.

• 974-1998. — Actes dressés j)ar le curé Pellotier

(1774-1792), et Espezolle, vicaire de S'-Cyprieti, Thévenet,

chanoine de S'-Nizier, Murât, Durette, Pascali, Richaud,

Meurier, Gastinet. — Ff. 17, 18, 41, 42, 50, 59, 60, 76,

87-90, 97, 98, 104-106, 119, 120, 128, 136, 145, blancs. —
F" 26, La présente année 1777, nous avons fait dans l'église de

Marcy-sur-Anse les réparations suivantes, sçavoir : un autel

en pierre, doré et marbré, boiser le clin-nr, pl.tcer trois

pieds d'estal en pierre, pour porter la statue de \.i S'« Vierge,

qui a été donnée par M' Thévenet, et les bustes des saints

lioiict <( Fortnnat, griser, platrir et orner la co(|iiill.; du
chœur, ainsi que le derrière de l'autel, nous avons aussy fait

dorer les deux bustes de S' Bonet et Forlunal; nous avons
aussi achetté les rideaux de derrière l'autel, le tout pour la

somme de 511 I. 15 s., dont le luminaire a fourny 24 I., la

confrairie du très st-sacrement, semblable somme. M' de

Laurencin, chamarier de Savigny, seigneur décimateur de

Marcy, a donné 276 I. et le ciboire, et les autres 185 I. ont

été données par MM. Thévenet, Fraisse, Pélrot, M' le cheva-

lier de Cressia et autres personnes pieuses, charitables et

libérales. Dieu en soit glorifié. L'autel en pierre, y compris
le tabernacle, a coûté 200 1.

;
pour le marbrer, de môme que

le chœur, le platrir, etc., 119 1. ; les trois pierres qui servent

de pied d'estal à la sainte, etc., 18 liv.
; pour boiser le

chœur et la stale, 50 1. ; dorure des saints Bonet et For-

tunat, 18 1.
;

porte du tabernacle, bras du cierge pascal,

dorure de ladite porte; les ferures; fiches pour la stale; trin-

gles, hapes, 44 1. ; cadettes de derrière l'autel, chaux et

journées pour les placer, 111. 15s., ridaux, sans façon 51 I.;

511 1. 13 s. » — F" 56, « Le 28 octobre 1781, Mgr de Mon-
tazet a tenu la congrégation dans l'église de Marcy, comme
on le verra dans la note insérée à la fin de ce registre ». —
F° 139, enterrement dans l'église S'-Denis d'.\lix de

Marie-Baltliazarde de Ciiapponnay, chanoinesse du ci-devant

chapitre d'Alix», ISavril 1792. —Registres parafés par Gesse

(1774-1778, 1780, 1782), Rambaud (1774, 1781, 1783,

1788), de Leullion (1779), Catalan (1784-1787), Basset

(1789, 1790), Pezant (1791, 1792).

MARDORE

Arrondissement de Villefrancke, canton de Thiiy

Église sous le vocable de Saint-Laurent et Saint-Pierre, diocèse de Màcon, archiprêtré de Beoujeu, cure a la collation du chapitre
de Saint-Vincent de Màcon; élection de Villefranche, justice de Gourconay.

E. Suppl. 681 (GG. 1)— h. 0,185, 1. 0,130, 297 feuillets.

ie59-IG93. — Actes de baptêmes de Mardore et La

Chapelle, dressés par le curé Thivend (1632-1673), les vicaires

Maublanc (1655-1661), Valentin (1668-1672) ; Trambouze,

curé de Thel ; Perrin, curé de Lagresle. — F° 78, 297,

blancs. — Ff. 1-280, baptêmes de 1652-1673 ; ff. 281-283,

baptêmes d'enfants illégitimes 1637-1691
; ff. 283, 284, deux

enterrements de 1673; ff. 296-286, baptêmes de La Chapelle

de Mardore. — F° 1, « Livre premier des actes baptistaires

de la parroisse de Mardore et La Chapelle son annexe, tenues

par messirc Jean Thivend, prestre curé desd. lieux commen-
ceant le .septiesme juilliet de l'année 1632 ». — F" 2, L'an

mil six cent cinquante-deux et le scpliesme juillet, je Jean

Thivend, prestre curé de Mardore et La Chapelle, son annexe,

admis à ladicte cure par provision de M'" Thomas de Chan-

don, prieur de S'^-Marie de Ratenelles et chanoine de l'es-

glise de S'-Vincent de Mascon, estant en semaine lors de

l'obit de deffunct messire François Dubost, curé pacifique

desdits lieu, en datte du dixiesme juin an susdit mil six cent
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<'iriqiiaiile-deux, signée Ratery, secrétaire, et scellée du sceau

(lu fliapitre de ladite esglise de S'-Viiiceiil et ponrveu par

visut in forma dignum, de monseigneur l'illustrissime et

révéreiidissiine évesque de Maseon, Jean de Lingendes, en

datte du Ireiziesine dudit moys de juin de ladite année mil

six cent cinquante-deux, signée Jean de Lingendes, et plus

bas^ par commendenient, de Rrœil; insinué au feuillet sept

vingt septiesme du livre septiesine des insinuations ecclésias-

tiques du diocèse de Maseon, eu datte du vingtiesme des moys

et an susdit, signé Pelletier, promoteur en l'officialité dudit

Maseon et acte de prinse de possession dudit Mardore et

La Cliappelle, annexe, par les mains de M''« Jean Caillot,

prestre sociétaire en l'esglise Nostre-Damc de Tliijy, en datte

du vinglroiziesme desdits moys et an, signé Trambouze,

notaire royal. JeJeanThivend, susdit curé, ay commencé ledit

présent livre baptistairc dont le premier est de 1652. — F° 4

v°, « Philippe Trambouze, notaire royal et procureur de Mar-

dore », 22 novembre 1G52. ~ F° 6 v°, « Marguerite de

Voudras, fille de mcssire Jean-Jacques de Fondras, seigneur

de Courceaay », il mars 1653. — F» 26, « Claude Farge,

bourgeois de Lyon etsieur du Martorey, damoiselle Raymonne

de Sarron, sa femme », il mars 1655. — F» 31, « Isabeau

de l^a Pouape de Vertrieux, femme de haut et puis.sant sei-

gneur messire Jean -Jacques de Poudras, seigneur de Cour-

ceaay », 29 juin 1655, — F" 32, « Claude de La Poype de

Vertrieux, chanoine de S'-Pierre de Maseon ;
Rénigne de

Fondras, femme de messire Nicolas de Nompère, seigneur

de R ; Jean-Jacques de Foudras, seigneur de Cource-

nay, Mardore, La Place, Lagresie, La Bruyre et autres

places », 1653. — F" 42 v°, baptême de Laurent de Laplasse,

« s'estant rencontré le landemain du royaume dudit lieu, les

enfants de la parroisse, en armes, tambours battants,

enseigne desployée, luy ont imposé led. nom de Laurent »,

li août 1636. — F" 67, t Avec le baptême de Philibert

Ruffin, escrit à la seconde page, il y a dans le présent livre

deux cent trente-neuf enfans baptisés, dont le premier fut

escrit à la page sisiesme, qui est Claudine Champalle, et le

dernier escrit, Jacques Muguet. Il y a soixante-sept feuillets,

qui font cent trente-trois pages, sans y comprendre le cata-

logue des noms et surnoms des enfans baptisés, ce que moy

curé cy-devant nommé et soubsigné certiffie estre véritable,

le présanl livre finit le 28» septembre 1658. Thiyend, curé

de Mardore ». — Ff. 68-77, « Catalogue desnomset surnoms

des enfants baptisés contenus au présent livre, par ordre de

l'alphabet », table par prénoms. — F" 79, « Livre second des

actes baptistaires commenceant le 26 novembre 1638.

Faut remarquerqu'il y a cinq actes baptistaires de la parroisse

de Cours qui furent faicts apprès la mort de m'^ Benoît

Duverne, curé dud. lieu, par moy, curé de Mardore ; n'ayant

pas trouvé le livre baptistaire de Cours, je les mis dans

celluy de Mardore, sçavoir Jacqueline de Damas, Pierrette

Thivend, Catherine de L'Espinasse, Jeanne Cbassignolles et

Antoinette Thivend, desquels actes je croy avoir donné

extraiet au sieur Marc de Deffaulx, curé de Cours, Tiuvenu.

— F" 82 v», c( Noël de Damas, escuyer, s' de La Villette;

Jeanne Garbot, sa femme ; Jacques d'Amanzé, chevallier,

de Chottailles », 2 février 1659. — F"" 121, « Anne (]harret-

ton, femme de nions, maistre Jean Rolin, seigneur de

La Palus
; Renoiste de S'-Priest », 4 janvier 1663. — Ff

.

14U-I50, répertoire des actes par prénoms de A à S. —
F° 151, M Livre troisième des actes baptistaires... commen-

ceant le 10° jour d'octobre 1664. A la suite liste des livres

prêtés par le curé : « le pédagogue clirestien ?, le» médita-

tations, la fleur des exemples »... — F" 214 v", un acte de

mariage de 1670. — Ff. 215-227, table alphabétique par

prénoms. — F° 226, u livre quatriesine commenceant

le 4° de febvrier 1670 ». — F" 226 v°, « Ce présant livre

contient cinquante-trois feuilletz, jusques à la page 107,

dans lesquelz il y a deux cents vingt et un enfans baptisés,

dont le premier est Simon Magnin, à la page première, et le

dernier Claude Potier à la page 117. A la fin du livre il y a

un supplément d'actes baptistaires faicts par s' Estienne

Gaulme, vicaire, qui n'avoit pas rédigé par escrit les bap-

tesmes des enfans qu'il avoit baptisé à La Chapelle. Il y a

dix feuillets dans led. supplément qui font vingt pages où il

y a trente-huict enfans baptisés par led. s' Gaulme et un par

s' Jean Valentin qui a esté omis dans son rang, il reste six

feuilletz en blanc dans led. livre ». — F" 239 v°, « Le 2 de

mars 1672, Jeanne Trambouze fut ouverte pour tirer son

enfant, il fut conditionnellement baptisé, mais on double

qu'il fut en vie, ce qui fut cause qu'il ne fut pas mis en terre

sainte ». — Entre les ff. 279-280, lacune de 5 feuillets. —
F" 280, « Il y a dans le presant livre deux cent cinquante

baptistaires despuis la première page jusques à la cent

septiesme page, apprès quoy il y a cinq feuilletz en blanc

jusques à la page cent dix-neuf, où finissent les extraicts des

baptesmes de La Chapelle de Mardore, pendant le temps de

s'' Estienne Gaulme, vicaire, où il y en a trente-neuf qui

font en tout cent quarante-quatre actes. Les cinq feuilletz qui

estoient en blanc ont esté remplis par les baptesmes des

enfans illégitimes qui sont nés dans ta parroisse et qui sont

au nombre de neuf, le premier à la page 109 et le dernier à

la page 116. Ils sont au nombre de neuf qui font, avec les

légitimes, 253 baptesmes contenus au présant livre ». — F°

109, « Extraicts de certains actes baptistaires qui ne sont pas

escris dans les registres ordinaires, comme estant arrivés

extraordinairement, lesquels extraicts ont été mis dans les

cinq feuilletz blancs dont il est parlé dans l'autre feuillet

pour servir et valloir en cas de besoin à qui il appartiendra
;

les originaux ayant esté mis sur des papiers volans, ce que
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je cerlillie. » — T" -2H"2, « Pierre iMoiigoiii, (lciiu'iii:iiit ;i

S'-ViiK'eiil-de-lkMiis et eiiscit^Mmut ii lire et à escrire îi l.i

jeunesse du voysinage o, 31 mars IfitîH. — F°^9G, « Sii|i|ilé-

iiieiit des actes baptislaires faicl par M" Kslieimo (iaiiliiu-,

(iiebstre, vicaire de Mardore et La Chapelle, pendant le

temps de son vicariat, desquels actes il a emporté le livre

concei'uant ceux qu'il avoit baptisé à lad. Chapelle et des-

quels j'ay dressé le |)résent recueil suivant le lidelle rapport

que m'en ont faict les habituas de lad. Chapelle, poui- servir

et valloir à qui appartiendra, en temps et lieu, ce que de

raison. L'ordre des jours, des moys et des années n'est pas

régulièrement observé en deux ou trois endroicts, mais cela

ne fai.'t rien à l'essenciel ? et à la vérité des actes baptistaires

icy contenues ».

E Suppl. 682 \GG 2.) — In-i», 200 feuillets.

lSë»-l9iO. — Actes de baptêmes, mariages et sépul-

tures dressés par les curés Thivend (1689-1703) ; Trambouze

(1703-1716); les vicaires Favre (1690-1694) ; Trambouze

(1697-1698) ; Jean Farge ll70'2;, et Jean Thivend, ancien curé

(1704-1703). — F" 136, blanc— Ff. 38-58, nombreux décès

1693-1694. — F« 76, enterrement d'une femme v attaquée

d'un catarre qui luy osta la veue, l'ouye et la parole », 9

février 1697. — F" 169 V, « M'" Jean Thivend, prestre et

curé ancien de Mardore, de 83 ans, après avoir demeuré

cinquante- huit ans dans son bénéfice et après avoir amassé

quantité de bien que pendant sa vie il a donné à ses parents,

entin après sa mort qui a esté le 15° descembre et enterré le

16° 1709, muni des sacrements ordinaires aux malades, sans

qu'aucun de ses parents qui en aye faict conte, l'on a pris

sou hoyrie par bénéfice d'inventaire et c'est son nepveux

nommé M" Christophie Thivend de Cour, quoyque led. curé

eust quantité de constitution de rante etobligations simples, [Il

ne fitj point de bien à son églize de sa résidence, il lit une fon-

dation d'une messe par semaine dans l'église de Cours, où il

avoit quantité de prébendes. Entin son héritier l'a fait passer

pour insolvable, à cause de 362 livres qu'il devoit h M" Michel

Trambouze de Thizy, à qui il avoit résigné son bénéfice »...

F" 161 V, Le présent registre de mil sept cent et sept

servira pour l'année mil sept cent et neuf, les précédents

ayant estez remplis et ayant estez plus que suffisants pour

touts les actes, soient baptesrae, mortuaire et mariage, il

servira donc pour l'année mil sept cent neuf, qui se

nomme année cruelle, à raison d'un autre année qui avoit

précédée, en mil six cent nonnante-trois, qui fust nommée
la meschante année, où le blez valloit liuict livres et le seigle

six et sept livres, ainsy à proportions des autres grains. Cette

niesme année il mourut quantitée de peuples de la faim s'es-

t.iul servis pour nourriture de meschanles herbes dans les

prez et de la fougière pour faire du pain. Cette famine c(,iii-

mença depuis la récolte mil six cent nonnanle-deiix jusqu'à

la récolle de mil six cent nonnante-trois, où la récolte fust

fort abondante en tout ; mais pour l'année mil sept cent urruf,

elle commença en mil sept cent et huit par la récolte peux
abondante. Le blez en cette année mil sept cent et huit ne

valoit que quinze sols la mesure, de mesme l'on ne lionvoit

pas qui en voulut achepter. Les pauvres ne vouloienl aucu-

nement du pain
;

ils ne vouloient que quelque argent. La
récolte ramassée, le hiez commença à enchérir peux h peux,

à raison de la rigueur d'un hiver où l'on en verra jamais un
pire, tellement méchant qu'il jella touts les blez en terre et

une partie des vignes, tellement que le blez estoit d'un

si haut prix que l'on en sçauroit trouver pour de l'argent et

c'est dans plusieurs provainces et mesme dans tout le

royaume. Au commencement du mois de may, l'on a esté

contraincl labourer les terres ensemensiez de l'année mil
sept cent et huict, pour y semer orge, blez noir, avoines et

autres grains tramois n'y estant restez aucuns des hivernaux.

La misère de toute part, le vol de toutte chcFses sur les grands

chemins, soit de nuit, soit de jour, soit du gros beslail, soit

autres choses. Pour cnsemenser lesdites terres, l'on chan-
goit une mesure blez noir contre une mesure comble froment,

l'orge de mesme, les brechalles autrement pesette nœuf et

dix livres, le blez noir huict et nœuf livres, l'orge de
mesme, il ne s'en trouvoit ny pour argent ny autrement. L'on

changoit en plusieurs endroits une mesure de ses menus
grains en une asnéedevinqui valloit dix livres l'asnée, encore

n'en trouvoit on pas. Point de récolte aparente des blez

hivernaux pour faire subsister Ihomme. Le présent a esté

escript par le soubsigné curé dud. Mardore, le premier may
mil sept cent et nreuf. Les vignes qui avoient apparence n'ont

rien rapportez, l'on ne trouve pas du vin pour de l'argent,

quoy qu'il y en aye en quantitté des années précédentes,

vingt-cinq livres l'asnée. Point de commerce de toilles dans

nos cartiers, beaucoup de maladie de tous cotlé, et morta-

litée, point d'argent, continuation des guerre depuis ^i ans

des gens ? se meurent ? de tous cottes, solidittéc ? pour la

taille en toutte les paroisse qui ne peuvent payer. . . pour

ce sujet fort peu de ble? à semer, ainsy à cullir pour l'an-

née 1710. Trambolze, ce Ib octobre 1709. » — Registres

parafés par de Miguot (1689, 169-2, 1693, 1696-1698, 1700-

1702, 1704, 1706, 1707. 1710, 1712i, de Plielines (1690;,

du Sauzey (1694), Noyel ('1709).

F. Suppl. 683 (GG 3. - In-4', 219 feuillets.

171K-I758. — .Scies dressés par les curés Trambouze
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(1716-17-46), Longière (1746-1732)5 les vicaires Fabry

(17-29-1730), Longière (1741, 1743-1746), Noyel Dumouliti

(1747). — Ff. 6, 7, 01,93, 97, 107-111, 116, 117, 123,124,

437, 138, 143-150, 139-161, 192-193, 206, 207, 218, 219,

blancs. — Ff. 11 bis, 13, 16, rongés sur les bords ; f 13,

lacéré en lôte à droite; 49, 30, lacérés en tête ;
126-128,

rongés dans l'angle supérieur droitj ff. 129, 130, rongés en

têie. — F°31, Pontus Rolin, seigneur de Montoux et La

Pallue ; Lucresse de Foudras (lourceney, 16 février 1723.

— F° 96 v", « Voicy le projet de l'acte qu'il faut que M" le

curé passe. Alexis Noyel, baillif du Beaujollois. Par devantlo

notaire royal soussignié, fut présent .M'" Pliilibert Longière,

prestre et curé de la parroisse de Mardore et La Gliappelle,

annexe, demeurant au bour dudit Mardore, lequel de gré,

ayant examiné le lègue fait par défunc Claude Cbarpin, lis-

sier dudit lieu, par son testament du 23 mars 1716, reçu par

feu M" Trambouze, curé, et expédié, par mètre Trambouze,

notaire royal, au profit dudit s' curé, les fonds, maisons et

autres immuble oudit fut Charpin, dont le devancier dudit

m" Longière n'a pas voulu jouir, h la charge et condition

de dire une messe chaque mois de l'année pour le repos de

l'âme du testateur et ayant reconnu que les bâtiments sont

éboulés et en masure, et que les autres immubles sont en

mauvais états et de très peu de valeur, lesdits fonds étant

d'ailleur chargés de servis et tailles et autres impositions, au

moyen de quoy le revenus seroit très insutisant pour l'honno-

raire de douze messes chaque année, c'est pourquoi ledit

M'" curé déclare à Pierrette Charpin, présente et acceptante,

habitante de Mardore, y demeurante, qu'il répudie purement

et simplement ledit legs, y renonce et s'en départ, consen-

tant que ladite veuve Charpin en dispose et ainsi comme bon

luy semblera, de laquelle déclaration elle a requis acte qui

luy a été octroyé pour servir et valoir ce que de raison, fera,

avec les fonds, renonciations et clause nécessaire. Fait ce,

en présence des témoins ». — Registres parafés par de

Phelines (1716), Janson (1737-1741, 1746), Mignot (1742-

1743), Cusin (1747), Jacquet (1749-1732).

E Suppl.684 (OG 4.) — In-4o, 280 feuillets.

1753-1998. — Actes dressés par les curés Longière

(1733-1762), La Balmondière (1766-1773); lesvicaires Dumou-

lin (1737-1760), Plasse (1760-1766), Moulin (1761-1 773), Mar-

chand(1766), Deschavanne (1766-1769). — Ff. 11-13, 2i, 23,

36,37, 48, 49, 61, 83, 97-99, 111, 123, 134, 163, 190, 208,

223-227, 229-238, 276-280, blancs. — Registres de 1770,

1771, 1772 en déflcit. — F" 73, lacéré au bas; ff. 166-173,

lacérés en tête, à gauche ; ff. 174-176, lacérés en tête et au

bas, et sur toute la hauteur à gauche. — Ce jourd'huy 16

décembre 1788, sur les deux heures de relevée, moi Jean-

Marie Lapalus Praline, demeurant à Tliizy, commis-greffier

de la justice de Mardore et dépendances, me suis exprès

rendu en. la maison curialle de Mardore ou étant j'ay trouvé

M'' Claude Poisat, curé de ladite parroisse. Je luy ay duement

lu et exibé la sentence de M' le juge de Mardore de ce jour-

d'huy, et j'ay en vertu d'icelle invitté ledit M" Poizat de me

remettre les registres de baptême, mariage, sépulture de

ladite parroisse de Mardore, pour y inscrire ladite sentence,

à quoi led. M''" Poizat adhérant k ma réquisition, il m'a pré-

sentement remis les registres de ladite parroisse de l'année

1764. En conséquence j'y ay inscrit la sentence suivante :

Vu par nous, juge susdit, la requête et autres pièces à nous

présentée par Andi-é Rrun, ainsy que l'enquête à laquelle

nous avons proceddé ce jourd'huy, nous ordonnons, ayant

égard aux preuves résultantes de ladite enquête, que la célé-

bration du mariage. . . Brun avec Benoîte Jolly, demeure fixée

à l'époque du 26 novembre 1764, pour leur avoir été donnée

par m" Plasse, vicaire de Mardore, et que la naissance de

Jean-Antoine Brun, demeure aussi fixée à l'époque du 13

avril 1766, déclarons ce dernier fils légitime desdits mariés

Brun et Jolly. Ordonnons en outre que notre présente sen-

tence sera inscrite en marge des registres de baptême, mariage

et sépulture de ladite paroisse de Mardore, des années

1764 et 1766. Fait à Mardore, en l'auditoire accoutumée n

tenir les audiances, ce jourd'huy 16 décembrel788. Et avons

signé avec notre commis-greffier, signé Ducarre et Lapalus,

commis-greffier. Et de suitte j'ay remis led. registre audit

m" Poisat, qui l'a retirée et me suis soussigné avec luy, ce

jourd'huy 16 décembre 1788. Lapalus, commis-greffier, Poysat

curé». — Entre les ff. 163 et 166, manque le premier

feuillet du registre de 1766. — F» 201 v", « Louis de Fou-

dras, marquis de Corsennay », 21 juillet 1768. — F° 273,

« Il y a eu cette année 1773, 38 baptêmes de garsons et 29

de filles; 13 mariages; 7 enterrements d'hommes, 4 de

femmes ; 21 de garsons et 15 de filles, en tout 127 actes ».

— Registres parafés par Jacquet (17531762, 1764, 1763,

1767), Cusin (1763), Clerjon (1768), Vaivolet (1769), Gesse

(1773).

E Suppl. 6Sï (GG 5). — In-4o, 298 feuillets.

1994-I9S9. — Actes dressés par les curés Labalmon-

dière (1774-1783), Poysat (1784-1791), Sanlaville (1791-

1792) ; les vicaires Moulin (1774-1781), Lucquet (1781-1787),

Peloux (1788-1789), Sanlaville (1789-1791), Laforest (1792).

— Ff. 18-24, 39-61, 77-80, 95-98, 133-136, 149, 162, 163,

182, 183, 193-195, 207, 234, 235, 247-249, 261, 202,

blancs. — F" 62, lacéré au bas et dans l'angle inférieur droit
;
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ff. Gi-7U, rongés en iHc, li droite ;
11'. 1;20, 127, rongés à

droite. — En déficit, premier feuillet du registre de 1775. —
F" 26 V, acte d'abjuration, 27 janvier 1775. — V" 102 v",

« Nota, les actes de sépultures qui se sont faites depuis un

au (178i), sont enregistrés sur les registres de La Cliapellc-

do-Mardore, îi cause de l'interdiction du cimetière, on peut

y avoir recours en cas de besoin ». — V" 2;î;(, « Nos eloclies

ont été fondue le H octobre et bénite le 22 octobre 1787, la

grande pèse neuf cent cinquante-cinq livres et la seconde six

cents soixante-six livres ». — P" 274, à la suite du registre

de 1790 : a M., quoyque je n'aye pas l'Iioniunir de vous con-

noître, ayant été clioisy au nom de toute la province, je

m'adresse à vous avec coei fiance et vous prie de me donner

les conseils relatifs à la gestion cy-après. Je suis curé depuis

six ans de Mardorc et de La Chapelle de Mardore, annexe
;

je suis déciinateur des trois quarts de la paroisse, ainsi que de

l'annexe. J'avoiscydevanl90 1.14s. de décimes; jemecroyois

déjà beaucoup chargé, conformément h mes l'evenus. Les

habitants de Mardore m'ont donné 131 1. 8 de tailles sur

touts mes revenus ; ceux de La Cliapelle m'ont donné 28 I.

1 i, ce qui fait IKO 1. 2 ; ce qui fait une taille exorbitante

sur mes revenus, ainsi (jue vous avez vu que j'en ai fait l'éva-

luation, et mes habitants. J'ai bien voulu payer la taille de

Mardore 131 I. 8, sans rien dire, mais mes habitants de

La Chapelle, annexe, qui m'ont donné 28, 11, après avoir

imposé mon vicaire, qui y réside pour la portion congrue,

ne doivent point m'iniposer suivant moi, attendu qu'ils ont

estimé la totalité de la dîme de La Chapelle à 100 mesures,

dont je n'ai que les trois quarts, qui ne sont pas suffisant pour

la portion congrue du vicaire, n'ayant que cela seul de

revenu avec un pré d'une mesure à lad. Chapelle. Je trouve

qu'ils ne me doivent pas imposer, parce que ce seroit payer

deux fois pour le môme objet, puisque mon vicaire qui a été

imposé, me représente, et que sa portion congrue absorbe, de

plus, la totalité des revenus de lad. Chapelle. Vous pouvez

le voir par la déclaration qu'ils en ont fait l'année dernière

au bureau intermédiaire, ainsi que celle qu'ils ont fait cette

année. Je m'en ra|iorte, niessieur.s, à votre (équitable juge-

ment et je ferai ce que vous me conseillerez. Je vous pri.- de
me faire réponce le plut(n possible, parce que la rhos.- est

assez claire et que, d'ailleurs, ils m'ont fait donner un com-
mandenient à payer, et il seroit désagréable de laisser siisir

mes meubles, ^'ailleurs je ne suis pas riche pour payer sui-

vant les caprices des gens qui n'ont pas de la raison et de

l'équité. Ils avoit fait leur rôles par devant M' Jacquetton,

élus, il n'ont pas été content de ce qu'ils avoient faits,

ils en ont refait d'autre ,'i leur guise, il je ne suis ni ne
serai pas le seul pleignant de ces .M" de La Chapelle.

PovsAT. » — F°274 v, « Etat des revenus de la cure de

.Mardoïc, district de Villefranche, pour la régie de l'année

1790. Je suis curé de Mardore et de La Chapelle de Mardore,

annexe. Il y a, tant h Mardore qu'à l'annexe, 2.243 âmes; en

conséquence mon traitement, suivant les décrets, doit être

de 1800 1. J'ai deux vicaires, l'un avec moi, l'autre à l'annexe
;

leur traitement est de 700 I. chacun; cela fait 1400 I. ; avec

18 cy-dessus, cela fait 3.200 1. Je suis décimateur des

trois quart de lad. paroisse et de l'annexe ; M' deOuillermin,

seigneur décimateur de l'autre quart. J'ai eu cette année -409

mesures de seigle, à 3 I. la mesure comme il vaut dans l'en-

droit, cela fait 1227 I.
; froment 25 mesure à 4 I. la mesuie,

100 I.
;
avoine, 24 mesures à 10 s., 12 I.; orge 2 mesure à

2 1. la mesure, 4 I. ;chamvre pour 101., 101., 1353 I. Plus, Il

y a à la cure un petit terrier que l'on ne veut pas payer qui

peut valloir 15 à 18 I.
;
plus il y a quatre prés et un petit

bois taillis qui vallent 81 livres de revenus
; mais il y a ser-

vice 123 messes qui vallent 92. S et un De Profanais deux
jours par semaine, qui vallent 20, qui sont touts les revenus

de lad. cure. Etat des dépenses de lad. cure : pour mes deux

vicaires 700, pour la taille 100, 2
;
pour réparations, 30;

890 1. 2. » — F" 298 v", « .\rretté le présent registre le 29
décembre 1792, l'an premier de la République Françoise.

MoNcoRGÉ, maire
; Trambouze, procureur de la commune

;

ViALLiER, MocoHGÉ, Laurejit ». — Registres parafés par

Gesse (1774), Guérin (1770-1790), Pezani (1791, 1792).

MARNAND

Arrondissement de Villefranche, canton de Thixy.

Église sous le vocable de Suint-.\ndré, urchiprélré do Beaujeu, diocèse de Màcon; cure à la collation du prieur de Thizv
élection de Villefranche, justice de Thizy.

F Suppl. 686 (GG 1. — In-4», IÎ2 feuillets.

iee«-ie»«. —Actes dressés par le curé Jean Cha-

vanes; les vicaires Chavanes (ltjt)4-16()7), Viallier (1668),

Blond (1668-1682), Gacyer (1685-1692), et Gacier, sociétaire

de Thizy, Vincent, elc. — Ff. 15, 22, 30, 41, 42, 46, 50, 58,

blancs. — F°31, lacéré en tête à droite; f 45, lacéré dans

l'angle inférieur gauche, troué au milieu dans le tiers supé-
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rieîir et le tiers inférieur ; ff. 47-49, rongés sur les bords. —
Lacune du 2 avril 10!)2 au 3 mars 1695. — Ff. 1-14, bap-

têmes 1062-1673; iï. 17-21, mariages 1062-1673 ; Cf. 2i-29,

sépultures 1062-1073; f" 31-36, baptc'^mcs 1673-1674; f° 37,

mariages 1673-1074 ; f" 38, enterrements 1073-1674 ; f\39-

62, les trois aetes 167i-1692. — V" 8, a Aimé Cbermete, s"'

du Montet, bourgeois de Lion », 19 mars 1669. — 1''° 14 v",

« Le présent livre est finis, à cause du papier timbré

qui a commancé au premier octolire ItHS. Chwvnes,

curé. »

E Suppl. 687 (GG 2.) — in-4«. 172 leuillets.

f <>9à-l'S36. — .\ctcs dressés par les curés Chavanes

(1695-17081, Vincent (1711-1716), Uuvouidy (1733), Parra

(1734); les vicaires Corley (1093-1710), Rondier (1711-

1722i, Duvouldy (1722-1733), Parra (1733), Varmier (1734),

Gleize (1734-1733), Boisseaud (1733-1736), et p. André,

capucin; Parra, vicaire de N.-D. deThizy, etc. — Ff. 4,7, 8,

10-13,10 19,22-23,29-31, 34-36, 40-42, 46-48, 33, 34,

39, 60, ii[-m, 72, 77. 78, 84, 86-90, 93, 96, 102-104,

108-110, 167-172, blancs. —F» 31 v°, « maître Jean Bis-

suel, sieur de Ronno et conseillier du roi en l'élection de

BeaujoUois, » 30 décembre 1704. — F" 70, « Pierre Mois-

sontiier, siudic de Marnant, » 6 novembre 1707. — F" 171,

« Pliilipp(ï Biguud, maître sculpteur de Cbarlieu », 3 mars

1708 ; dans un acte suivant : i*liilippe Bigaud, maître doreur

et sculpteur de Charlieu et entrepreneur du lambris de lad.

églize », 9 mars 1708. — F" 107 v°, « Aujourdhuy 29 sep-

tembre 1713, nous soubzsigné, curé de Nosti'e-Dame de Tliizy

et de Marnand, archiprestre de Beaujeu, en conséquence de

la permission de monseigneur l'évéque de Màcon, du 20 du

présent, de bénir la chapelle de St-Rocb, nouvellement

réparée, addressée à nous, nous nous sommes rendus à lad.

chapelle processionellement avec nos habitants desd. deux

parroisses et là, après avoir observé les cérémonies accoutu-

mées pour une semblable bénédiction, nous y avons célébré

une grande messe à diacre et sous-diacre, en présence des

s" (Juy-François Rondier, vicaire dud. Marnand, du s'

Fabi'v, sociétaire de Nostre-Dame de Thizy et de plusieurs

autres habitants et autres personnes, dont ceux qui ont sceu

escrire ont signés avec nous, les jour et an que dessus,

ViNCEiNT, curé, archiprêtre; Rondieh, vicaire; F.VBitv,

RocHEK B. — F" 126 V ; m Maurice Lâchasse, conseiller

secrétaire du roy, maison et couronne de France et de ses

finances, seigneui-de Mourland », 2 octobre 1721. — Regis-

tres parafés par Mignot (1093-1706, 1708-1710, 1713-1720),

Noyel (1707, 1711-1714), Roland (1722-1736).

E Suppl. 6SH (GG :).) — lii-i», 216 feuillets.

1937- 1790. — Actes dressés par les curés Parra

(1737-1738), (]liaise (1733-1702); les vicaires Boisseaud

(1737-1741), Maurice (1741-1730), Destre (1737-1761),

Plasse (1762-1703), Laurent (1703-1768), Moissonnier

(1768-1770), et Martin, vicaire de Thizy, Dunioulin, Mu-

guet, Bérard, Fenouillet, etc. — Ff. 4, 5, 10, 11, 13-17, 21-

23, 29, 33-33, 43, 30, 31, 63, 69, 73-77, 83, 87-89, 93,

101, 120, 131-134, 147-150, 156-138, 182-184, 208, 216,

217, 225-227, blancs. — Ff. 1, 2, 9, 121-123, rongés sur les

bords. — Registres parafés par Roland (1738-1743, 1737,

1738, 1761, 1762, 1764-1770), Mignot (1744, 1743), .lanson

(1746), Cusin (1747, 1748, 1763), Jacquet (1749-1736, 1739,

1760).

E Suppl. (GG 4.) — ln-i% 208 l'euillcls.

tffl-l'SUS. — Actes dressés par le curé Jacquinosl-

Caris (1783-17'92); les vicaires Mois.sonnier (1771-1791),

Rodier (1791-1792), et Poysat, vicaire de N.-D. de Thizy,

Peloux, etc.— Ff.l, 6-10,15-18, 26-28, 36-38,30-55, 62-65,

72-73, 93, 101-103, 112, 113, 120-123, 130-133, 139-142,

150, 151, 136-161, 172, 173, 178-183, 190-193, 199, 200,

blancs. — Ff. 39-43, rongés sur les bords. — F" 171, « Je

soussigné, vicaire de Marnand, certifie avoir publié confor-

mément aux ordonnances, l'arrêt d'Henri second concernant

les filles et les femmes veuves enceintes par la voie du crime,

ce premier janvier 1789. Moissominieh, vie. ». — F° 208, « (Mos

et arrêté en conséquence de la loi du 20 septembre dernier,

titre six, article premier, ce jourd'huy 28 décembre 1792,

l'an premier de la République françoisc, Cuatelan, maire ».

— Registres parafés par Roland (1771, 1779-1784), Hcr-

taud (1772), Gesse (1773-1775), Guérin (1776-1778, 1780-

1790), de Berciioux (1783), Perret (1788), Pezant (1791,

1792) Plasse (1792).
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MEAUX

Arrondi»tement de ViUe/ranc/ie, ranton d'Amplepuis.

Église sous lo vocable do Saint-Joseph. Communa formée, en 1844, de parcelles do Cublizu, Saint-Donnet-lo-Tronoy, Grnndris et

Sainl-Viricent-dc- Hheins. V. ces nomt.

MESSIMY

Arrondissement de Lyon, canton de Vaagnerai/.

Église sous le vocable de Saint-Jcan-l'Evungéliste, annexe de nrindas, nrchiprètré de Mornant ; élection de Lyon,
justice de Brindas.

E. Suppl. 690 (GG 1.)— In-4°, 255 feuillets.

1900-19S9. — Actes dressés par les curés Gérardière

(1700-1702), Hrazier, (1702-1728); les vicaires Verdelet (1702),

Masson (1703), Besset (1703-1710), Fialin (1711-1720),

Mosnier (1720-1729), et P. .laequos, récollet ; P. Vincent de

Lyon, fr. Gratlen, fr. iMdace de Vaujours, fr. Siniéon, etc. .

.

— Ff. 1G, 33, 57, 84, 91, 92, 122, 130, 138, 16i, blancs.

— F° 21, acte de réhabilitation de mariage, 10 mai 1702.

— F° 118 v°, enterrement de deux enfants noyés dans le

Garon, le 25 juin 171-4. — F° 148, cr Marc-Antoine Deviau

de La Châtelaise, lieutenant-colonel d'infanterie », 19 mars

1718. — F° 102 v°, « Pierre Deviau de Bassompré, lieute-

nant-colonel d'infanterie », 16 novembre 1719. — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. C91(GG 2.) — In-4», 261 feuillets.

l'S'SO-l'Sâl .
— Actes dressés par les curés Brazier

(1731-1730), Vialletle (1743-1751) ; les vicaires Gl. Mosnier

(1730-1736), Rave (1736-1740), Mathevon (1740-1748), Fras-

son (1749-1751) et P. Mosnier, curé dcRontalon; fr. Siméon,

récollet; Perrier, Platon, Guillerniet, Gliabal, Cresset, etc. —
Ff. 84-90, 103, 104, 147-149, 183-185, 193-197, 205-207,

226-228, 237, 240, 261, blancs. — F" 40, « Acte de la visite

de l'église de S'-.lean de Messimy, annexe de Brindas. Ce

jourd'lniy l" juillet 1733, nous soussigné arcbiprélre

de Mornand, avons fait la visite de l'église paroissiale de

S'-.lean de Messimy, annexe de Brindas. Après avoir visité

et adoré le très saint-sacrement, renfermé dans un ciboire

et ostensoir d'argent en bon état, aussy bien que les autres

vases sacrés, nous avons trouvé les rétables du grand autel

Rhône. Série E Supplément, Tome IL

et de la S'" Vierge en bon état, de même que les linges et

ornements servants au service divin. Il faut faire fermer

les fonds baptismaux à clef et y mettre une couverture plus

décente que celle qui y est; et faire boucher incessamment

une porte qui communique au cimetière du côté de vent
;

pareillement, faire barrer, vitrer et griller à huis fermants

deux fenêtres qui y communiquent pareillement, sinon les

faire murer à gros de murs. Fait en présence de .M" Claude

Mosnier, vicaire dud. Messimy, de .M'" Piere Mosnier, curé

dcRontalon, de Pierre Depassio, recteur du luminaire de lad.

église, témoins soussignés. Avons ordonné qu'incessam-

ment deux coffres-forts seront faits, l'un pour le luminaire

et l'autre pour la confrérie du très Saint-Sacrement, tous deux

fermants à deux clefs, dont l'une sera remise à M' le curé

ou M' son vicaire et l'autre au recteur du luminaire et de lad.

confrérie; il sera tenu dans la sacristie un livre où l'on

écrira journellement les deniers, rentes et casuel affectez

audit luminaire et h lad. confrérie, de m'orne la dépense que

feront lesd. recteurs et du pi-oduit du bassin qu'on porte

fêtes et dimanches dans l'église, lesd. recteurs payeront

pour la messe du lundi qui se célèbre pour le repos des

âmes du purgatoire vingt sols tournois. Fait en présence des

sus-nommés, par moy, archiprétre susd. et soussigné, et

aussy en présence de s' Antoine Clianlre, habitant de Mes-

simy, soussigné. MosNiEft, vie. Mosmer, curé. Cii.\>tre,

PiERRT. Depassio, G. Desverkevs, prestre, curé d'Orliénas,

archiprestre, de Mornand. — Acte de la visitle de la parroisse

de Messymy, annexe de celle de Brindas. Le 6° aoust 1744,

nous soussignés, Gaspard Duvernay (sic), prêtre, docteur en

théologie, curé d'Orliénas, archiprétre de .Mornand, avons

fait la visitte de l'église de la parroisse de .Messimy, y

étant entré, nous avons visitté'et adoré le très Saint-Sacre-

ment, renfermé dans un ostensoir et cyboire d'argent en bon

3
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état, les calices et la pissine, linges, chasubles, niessels, et

générallement, tout ce qui sert au culte divin en bon estât.

Nous avons visitté les fonds baptismaux et ordonné qu'on

les placera incessaninu'nt dans an lieu plus convenable, que

la conche sera fermée d'un dôme fermant à clef, et avons

ordonné que notre présente ordonnance sera publiée aux

prônes des messes parroissialles pendant trois dimanches

consécutifs. Enfin, nous étant transporté dans le cimetière,

nous l'avons trouvé déclos du côté de bize, et l'avons inter-

dit jusqu'à ce qu'il soit bien clos. Ainsy procédé au procès-

verbal par nous ai-chiprêtre susdit, les jours et an ce dessus.

En présence de M'" Claude Vialelte, curé de la parroisse,

de M" Antoine iMathevon, son vicaire, de M" Balthazard

Lessard, curé de Miliyrye, de M" Pierre Tholance, curé de

Thurin, de Christophie (iuillermin, témoins requis et soussi-

gnez. V1AI.LETTE, curé. Levssard, curé. Matiievon, ptre.

Chris. Guii.lermet, Tholance, curé de Thurin. G. Desverneys,

curé archiprestre ».— F" 2o7, « Henry-Frédéric de La Pimpie

de Granoux », 8 juillet 1751. — Registres parafés par Pupil

(1737-17ol).

E Suppi. 692 (GG 3.) — In 4°, 316 feuillets.

fïâS-lïVS. — Actes dressés par les curés Viallette,

(173-2-1753), deCastellas (1761-1773) ; les vicaires Frasson

ou Fiassou (1732-1755), Brun (1753-1736), Orgeas (1756-

1738), Collet (175K-1763), Tivet (1763-1767), César (1768-

1770), Fanchet (1770), Bufifard (1771-1773), et Timothée

Gros, récollet ; Mosnier, vicaire de Thurins, RasLoul,

Androl. Panier, Rive, Mathevon, fr. Sulpice, augustin
;

Raton, fr. Chrisante Cinier, récollet; Médail, Tholance,

Franchet, Collet, etc. — Ff. 20, 37-40, 57-60, 72-70, 87-

92, 102-108, 116-120, 129-132, 14i, 133-136, 172-176, 187,

188, 216 bis, 217, 240-249, 239-269, 280-283, 297-299,

310-315, blancs.—F° 1, « Louis Dugas, seigneur d'Orléanas

Rois-S'-Just », 1 janvier 1752, — F" 17, <. Joseph Carrel,

docteur-médecin et maire de la ville de Seyssel en Bujey,

bourgeois de Lyon », 21 novembre 1752. — F" 165 v", « Vu
bon dans le cours de notre visitte aud. Messimy, le 28 février

1763. Lacroix, vie. gén. Jour mémorable où JVP le curé et le

s' vicaire trouvèrent touts les habitants de Messimi réunis

contre eux pour leur faire trop de bien ». — F" 239, 1769,

baptêmes, 26; enterrements, 22 ; mariages, 8. — F" 238, « Il

y a eu cette année (1770), 27 baptêmes, grands enterrements,

10 ; petits enterrements, 13; mariages, 3 ». — F" 279,

1771, <t baptêmes de garçons, 14; baptêmes de filles, 21;
mariages, 4 ; enterrements 22, sçavoir [hommes] 12, femmes
9 ». — F° 304 y", « Henri Arthaud, chevalier, seigneur de

La Feuillade-les-Messiiiiy, Rontalon et autres lieux », 3 mai

DU RHONE

1773. — F" 309 V, 1773, « baptêmes, hommes 8, femmes

11 ; enterrements h. 14, f. 10 ; mariages 5 ». — Registres

parafés par Pupil (1752-1766, 1768-1770), Charrier (1767,

1771), Bertaud (1772), Gesse (1773).

E. Suppl. 603 (GG 4.) — 111-4°, 328 feuillets.

9 94-179%. — Actes dressés par les curés de Castellas,

curé de Rrindas et de Messimy, son annexe ('1774-1781),

Ducat (1791-1792); les vicaires Buffard (1774), Alhumbert

(1774-1773), Bataillon (17731777), Sumian (1778), Aliey

(1778-1782), Vautlierin (1782-1784), Ducat 1 1784-1191), et

Franchet, cui-é de Mornant; de Castellas, curé de S'-Martin-

en-Haut; Charezieu, Riquet, Calemard, Vachon, fr. Doro-

thée, Baude, Giraud, Ducat, etc. — Ff. 12-16, 28-3i, 43-30,

63,06,78-84, 98-102, 11(i-120, 134-138, 156, 172-174,

189-191,207-210, 227, 228, 261-264, 275-282, 296-298,

311-314,326-328, blancs. — F" 237, brûlé à gauche;

f* 238, bande de 1 cent, de largeur enlevée dans la moitié

supérieure. — Entre les ff. 323, 324, lacune des ff. 10 et

11 du registre de 1792. — F" 61, « Le 28 septembre 1777,

suivant la permission de monseigneur l'archevêque en datte

de ce jour, donnée à Lyon, je soussigné vicaire de la par-

roisse de Messimi, annexe de Brindas, ai fait la bénédic-

tion solemnelle d'une quatrième cloche pour l'église de ladite

parroisse, en observant les prières et cérémonies prescrites

en pareil cas par le rituel du diocèse. Ladite cloche a été

bénite au nom de sainte Blanche, étant présentée par mes-

sire Henry Arthaud, seigneur de La Feuillade et Rontalon, et

dame, madame Rlanche de Riverieux, son épouse, qui ont

signé avec moi le présent acte. Riverieulx-Arthaud, Arthaud,

Bataillon, vie. ». — F° 203 v°, « Etienne Dugas, chevalier,

seigneur de Thurin, Quinsonas, Savonost, La Tour du

Champ, le Souzy, La Chatalaize et autres lieux, ancien pré-

sidant en la Cour des Monnoyes, lieutenant général criminel

honoraire de la sénéchaussée et siège présidial de Lyon»,

4 novembre 1785. — F" 220 v°, « Vérifié par nous, en cours

de visitte, à Messimi, ce 9 aoust 1786, Lacroix de Laval,

g'', ob., vie. général. » — F° 324, « Nous, maire et officiers

municipaux, sur les nouveaux registres à nous envoyés par

les administrateurs du district de la campagne de Lyon,

avons cotlé et paraphé le présent registre d'après notre

nomination faite du citoyen Ducat, curé de Brindas et Mes-

simy, y résidant, pour la place d'officier public. A Messimy,

ce dix janvier 1793, l'an deuzième de la République Fran-

çoise, Rouget, of. ; Jean Brosse, of. L'article huit sur les

dispositions gênéralles de la loy du 20 septambre dernier,

qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens,

authorise le citoyen Ducat, curé de Bryndas et de Messymy,
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y résidant, de noter sur le présent registre tous ceux qui

ont voulu consacrer leur naissance, inai'iages et décès

par les cérémonies du culte catholique qu'ils profes-

sent », suit nue liste de hapti^nies, mariages et sépultures du

19

If) janvier au i novembre 17!i3. — Kegislres parafés par
Gesse ^1774-1778, 1780, 17«2),de Lcullion (i779i, Kambaud
(1781, 178:^,1788), Catalan (178M 787), Hasset(n89, I7!)0)

Petit (1791), Orset(I7!h2).

MEYS

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Symp/iorien-eur-Coise.

Église sous le vocable de Saint-Pierre, archiprètré de Courzieux, cure ù la collation de l'archevêque de Lyon ; •lection de
Montbrison, justices de Meys et de Lamure.

E Suppl. 69 J (GG 1.1 — In-4», 117 feuillets, et f. tl bis.

tt8â-l6B9 (1).— Actes dressés par les curés Huer (1685-

ltjt»3), C. Berger (1693-1699); les vicaires Faure (1685),

Délayai (1693), Gizolme, desservant (1693-1694i, et Roy,

Montagnon, Dauverge, Reymond, Rivaud, Tamisier, Cliazot,

etc. — Ff. l-2i, baptêmes de 1685-1690; ft". 25-117, les

trois actes 1690-1699. — Ff. 73-73, 91, 108, blancs. — Un

feuillet entre les ff. 38, 39.' — F° 2 v», « Margueritte Espar-

ron, femme de s"" Mabiez de La Tour, bourgeois de Lyon »,

23 août 1683. — F" 6 v°, baptême dans l'église de Grezieu,

« celle de Meys estant interdite », 12 août 1686. — F» 7,

« L'interdit de l'église de .Meys a esté levée le jour de S'-Simon

28° octobre 1686, par M'"'' Benoist Guérin, curé de S'-Lou-

ren-de-Mure en Daupbiné, par ordonnance de M" Morange,

grand vicaire de ce diocaise ». — F° 19, « Henry Deruille,

peintre de Paris, îi présant aud. Meys, » 8 septembre 1689.

— F" 38, M Les deux registres cy-joincts ont été remis à Jean

Bruyasson et à Louis Tolot, luminiers et marguiliers de la

paroisse de Meys, pour estre deslivrés à mons. le curé, leurs

déclarant qu'à deffaut de payement, dans la liuictaine, de la

somme de sept livres pour le droict desd. registres, qu'ils

payeront le double et y seront solidairement contrains,

tant lesd. marguiliers que led. s' curé, suivant l'édict, ce

cinquième aoust 1692 d — F" 42, « Monsieur Buer,

curé de Meys, a payé sept livres pour les droits de ses deux

registres h luy remis huy, 21 mars 1693. — F" 47, enterre-

ment du curé Frani;ois Buer, 6 juillet 1693. — F" 36, <( Gas-

pard Javogues, notaire royal, capitaine châtelain du marqui-

zat de Cujeu o, 17 février 1694. — F" 79, « Dominique

Garein, escuyer, capitaine d'esquipage pour l'armée d'Italie »,

9 avril 1696. — Registres parafes par Chassain (1692-1694,

4696), de Lucenay il697, 1699i.

(1) Ce premier registre n'est qu'un fragment d'un gros volume

auquel il manque les 586 premières pages.

E. Suppl. 695 (GG 2.) — In-4', 113 feuillets.

1 700-19 18. — Actes dressés par le curé Berger, et

Évord, curé de Virigneux, Fournel, Coste, Chavalon, Mo-
lière, etc. — Ff.23, 24, 32, 48, 63, 71, 78, 79, 86.' 100,

101
, 121, 122, 129, 130, blancs. - Ff. 93, 94, 98, rongés par

l'humidité dans l'angle supérieur droit. — F" 60, « Jeanne-

Marguerite de La Menue, femme de messire Jaques Terras-

son, escuyer, seigneur de La .Menue », 23 octobre 1707.

F° 89, « Pierre Dumoulin de Trezargle, commissaire géné-

ral aux saisies réelles de Forest; Jacques .Mabiez de La Tour,

écuyer, lieutenant de cavalerie au régiment de Villeroy;

Jean Duperay et Antoine de La Valette, avocats à Monlbri-

son», 14 juillet 1711, — Registres parafés par Terrasson

(1700-1717).

E Suppl. 696 (GG 3.) — In-i', 229 feuillets.

fSlS-ITfiO. — .\ctes dressés par les curés Berger

(1718-1723j, Georjon il7,37-1746), Gariel (1747-1750), les

vicaires Planchet(1743-174ii, Vandiel (1743-1747), Frey-

dières (1748j, et Giraud, Meynis, vicaire de Haute-Rivoire,

Defreydiére, .Mesnicr, Laroche. — En déficit registres de

de 1723 (décembre) à décembre 1736
;
partie de jan\ier 1749

et janvier 1730. — Ff. 187-196, doubles des fif. 175-186.

— Ff. 50, 62, 71-74, 84-86, 97, 98, 110 bis, 111,

123, 137-139. 149-132, 163, 163 bis, 197, 198, 206-

209, 229, blancs. — Ff. 187-196. lacérés dans l'angle supé-

rieur gauche. — F" 82, «Veu et approuvé h Meys, dan.s

le cours de nostre visilte, le 22 octobre 1739, l'abbé de L\

Garlaye, comte de Lyon, vie. général ». — F" 177, enter-

rement du curé Georjon, 23 janvier 1747. — F" 181, enter-

rement de f François Georjon, poursuivant d'armes de

France, fils de Jean-Baptiste Georjon, notaire royal et châ-

telain de la baronie de La Faye et de Magdeleine de Colomb »,

8 avril 1747. — F" 204, a Vu par nous soussigné, archi-
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prêtre de Courzieux, dans le cours de notre visite, cejourdliiii

"23" septembre 1748. J. R. Gakel ». — Registres parafés par

Douzy (1737-1747), G. A. Pariât (1748j.

E. Suppl. 697 (GG i.) — In-i', 218 feuillets.

fl95i-170B. — Actes dressés par les curés Gariel (1731-

17G8i, Matagriii (1768-176!)), le vicaire Bermond (1768), et

Defreydière, curé de Virigneux, Mure, Durand, Duniont,

Orpin, Combe, Vaudret, Poncet, Dupeuble,etc. — Ff. 12, 48,

60, 83-87, 130, 131, 140,141, 130-153, 162-163, 173-173,

184, 183, 193-193, 206, 207, blancs. — F" 12 du registre de

1769 en déficit. — F°H1, lacéré au bas et dans l'angle supé-

rieur droit. — F" 92 v°, « Nous, prieur curé de Brullioles et

de Rressieu, dans le Lyonnois, arcbiprêtre substitué de Cour-

zieu, commissaire en cette partie, avons visé le présent

registre, dans le cours de notre visitte, à Meys, ce 4° mars

1738, Chaiitieu, prieur curé, commissaire ». — F° 129,

« Claude Sorlin maître d'école audit Meys » 10 novembre

1761. — Registres parafés par Pariât (1731-1736), de Les-

gallery (1737, 1738), Caze (1759), de Meaux (1761, 1763-

1766, 1769), Genêt (1762), Roux de la Plagne (1767, 1768).

E. Suppl. 698 (GG 5.1 — In-i», 232 feuillets.

llîO-iîOS, — Actes dressés par le curé Matagrin, les

vicaires Sauvade (1778-1779), Cliomier (1780-1792), et

Timonier, vicaire de Longessaigne, Freydières, Lorange,

Ciiarles, Dupeuble, Matagrin, etc. — Ff. 12, 20, 38, 71, 72,

96, 103, 106, 116, 126-128, 139-141, 150-133, 163, 173-

177, 197, 206-209, 220, 221, blancs. — En déficit, 1" f. des

registres de 1779, 1780, 1789. — F» 13, lacéré dans l'angle

inférieur droit; ff. 39-81, rongés dans l'angle inférieur droit;

f 73, échancré en tête à droite ; C 82, lacéré dans les angles

et au milieu, à gauche. — F" 83, « Ce jourdluiy, 11 février

1779, notre nouvelle église a été bénite par M' Cbavassieu,

curé du Fenoyl. Mes successeurs trouveront peut-être cette

église peu solide, mais, avant de me blâmer, je les prie de

se souvenir que tous mes paroissiens, et tous les possédant

fonds, et surtout M' de Souvigny, se sont constament opposé,

pendant dix années, à toutes mes démarches, et ont toujours

prétendu faire bâtir une église pour deux mil quatre cens

livres. Après beaucoup de sollicitations, j'ai enfin obtenu

trois mil livres, qui a été le prix de l'adjudication. Ainsi je

les prie de faire attention à ce prix, avantde porter leur juge-

ment sur cette construction. Matagrin, cnré de Meys ». —
F° 97, « Remède contre la gale : dès qu'on sent la démen-

jaison, il faut se faire seigner et le lendemain il faut se

frotter les jointures, trois nuits de suite, avec une bouteille

huile d'olive dans laquelle on aura mis une poignée laurier

rose et l'on aura fait bouillir le tout 24 heures o (1781). —
Registres terminés le 4 janvier 1793, parafés par de Meaux

(1770-1774,1776-1778, 1781, 1782, 1784, 1788, 1790), de

Laplagne (1773, 1783, 1783-1787), Berger (1791), Petit

(1792).

MILLERY

Arrondissement de Lyon, canton de Gicors.

Église sous le vocable de l'Invention de la Sainte-Croix, urchiprètré deMornant, cure a la collation du chapitre de Saint-Nizier

élection de Lyon, justice de Montagny.

E Suppl, 699 (GG 1.) — In-4«, 315 feuillets.

IS»2-ieS9. — Actes dressés par les curés Pierre

Giroud (1393-1607), Alicbon (1613-1614), Colombet (1614-

1628); les vicaires Chastel (1612-1614), Giraud (1613-1616),

Bresset (1628-1629). — Ff. 87, 118, 248-266, 272-273,

312-313, blancs. — F" 293, lacéré dans l'angle supérieur

gauche ; f» 307, lacéré, le second acte enlevé. — Ff. 1-88,

baptêmes 1392-1607. — F° 96, h. 0,200 ; 1. 0.140 ; baptêmes

1606-1607. — Ff. 97-112, mêmes dimensions, baptêmes

1612-1614. — Ff. 119-143, mêmes dimensions, baptêmes

1614-1616. — Ff. 148-184, baptêmes 1616-1622. — Ff.

192-185, enterrements 1620-1622. — Ff. 201-246 h.

0,220, 1. 0,160, baptêmes 1623-1628. — Ff. 289-274,

mêmes dimensions, mariages 1626-1628. — Ff. 292, mêmes

dimensions, enterrements 1623. — Ff. 293-308, h. 0.200, 1.

0.130, baptêmes 1628-1629. — F" 16, Etienne Perricaud,

« garde pour le roy à Lyon, » 29 mars 1395. — F° 23,

« Noble Jean Croppet, seigneur d'Irigny et greffier en la

seneschaulcée de Lyon », octobre 1696. — F° 23, « Noble

Ysaac de Laurencin, seigneur de Talluyer », 7 février 1397.

— F° 41, « Daniel Bernard Dauguste, marchant allemand à

Lyon », 12 mars 1600. — F" 48. « Noble Arthur Henry,

conseiller et maistre d'hostel ordinaire du roy, trésorier de
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Franco en la générallili; d'Auvci-giic, sieur de la Salle »,

lî) juillet IGOl. — F° 51, « le perriu est sieur Lueinu'

Manelli, natif/, de Plaisance eu Ytallie, denu-urant avec llon-

sieur Alpliousse Bertliolli, seigneur de Sainct-Bonnet-les-

OUes », 6 janvier 1(302. — F" 54, « Jean-Baptiste de Gene-

vois, seigneur de Buysson », 7 avril 1002. — F° HH, «hon-

nocable Christoplile Posclie, de la ville inipérialle Nurinber-

ger », G juin 1U02. — F" 02, Christophe de La Condaniinc,

sieur de La Platière, 27 juillet 1603. — F" 77 V, Mention

d'un recteur d'écoles demeurant à Briguais, 3 décembro

1G05. — Ff. 89-9o, Bùpcrtoire fait en 16G1 par le curé de

Millery. — F° 104, Mention de M" Claude Vieux, « percep-

teur des enfentz » du village, G août 1613. — Ff. 125-127,

Table par prénoms des bai)lêmes de 1613 à 1614. — F° 138,

» dame Constance Murard, fille de noble Jehan-Baptiste

Murard, consellier de Monseigneur le prince de Condé »,

4 octobre 1615. — Ff. 14()-147, fragments de table par pré-

noms des baptêmes de 1616 à 1622. — F" 152, noble Fran-

(;ois Bouchard, commis garde pour le roy aux. douanes de

France, 16 juillet 1617. — F° 153 v°, « Damoyselle Sybilc,

lille de noble Mathieu de Vauselles, seigneur du

Jonehey, et noble Jérôme Guilliou, seigneur du Vivier »,

18 octobre 1617. — F" 158, « sieur Jean-Baptiste Sarracin,

sieur de Malleval », 23 septembre 1618. — F° 168, « Noble

Françoys Scarron, sieur de Privas, conselier du roy,

recepveur général de ses tlnances de la généralité de Lyon »,

2 décembre 1618. — F" 163, « Messire Claude de Gadaigne,

seigneur de Beau-Regard, Cliarlhy et Pravieux, etMonsieur du

Beauvoir, gouverneur de Montréal », 10marsl619. — F°175,

« Françoise de Lestant baronne de MoiUagny i),4mai 1621.

—

F° 177, « Antoine Rongier, sieur du Buysson », 19 septembre

1621. — F° 189 v°, le défunt « a donué 12 s. de chandelles

par moy curé soussigné », 3 mai 1621. — « Ce 13 juin 1621,

décédât Anthoinette Picard, femme de Anthoine Pollion,

laquelle ce précipitât dans un puys pour la grande fièvre

chaude qu'elle avoit à l'heure de minuict et le jour aupara-

vant elle avoit reçeu le Sainct-Sacrement de l'heucarislie et

ne l'ay vollu enterré sans avoir la permission de Monsei-

gneur l'archevêque de Lyon
;
laquelle j'ay enterré dans le

cimetière de nostre esglise ». — F" 186, A l'occasion d'un

dé*cès, « fust faicl ung service et ay commancé le trantain le

7» dud. moys », 5 juillet 1622. — Ff. 195-200, Table par

prénoms des baptêmes de 1623 à 1628. — F° 211 V,

f Révérend Messire Thomas de Meschatin La Faye, chama-

rier et comte de Lyon, baron d'Anse, seigneur et prieur de

S'-Poursain, vicaire général en l'archevêché de Lyon, juge

de la primacie de France, conselier au parllement de

Bombes », 30 avril 1624. — F" 230 v», le sieur Bornet,

fermier gnéral de l'archevêque de Lyon, 26 juillet 1626. —
F° 239 v°, « noble Balthazard Prose, équier du roy », 8 mai

1627. - F"2i0, «Noble Daniel Johauin, consellier au conseil,

maison affaire de Mon.seigiicur le prince, de Coud.-, premier
prince du sang, et bourgeois de Lyon, » 15 juin |(;-27. _
F" 2i2 v°, « Noble Huges Croppet, seigneur de S'Homin
de Couson et de Formin ? ., 10 octobre 1627. — F" s>.i7.

Mémoires d'actes extraits : chaque extrait se paye une
livre. — F° 291 v", « .Vnthoinctte Béguin d'es-

touppe G livres. . . receu de eslouppe de Anthoinette Seguin,

5 livres et demie; et ce manque demi livre de mon compte,

en 8 eschaveaux ». — F" 287 v°, le fils de Henry Grivoud dit

Boudillion, le 27 avril 1625, « venant de la procession de
N-^o-Dame de l'isle par eau, qui estoit le jour de S'-Gcorgc

se noyât et fust treuvé huict jours apprés et fuct enterré dans

nostre cimetière ». — F" 277, « les fondations ; feu .M' Boui-

llon a fondé tous les sembedy de l'année une messe pour
dire en la chapelle N".|)aine, pour ce 1. 10. Damoyselle
Isabeau Suc a fondé un salut tous les sembedy qui se doibt

chanter à haulte voix dans la chapelle N^-Dame, pour ce L

5. Feu Thomas Tavernier a fondé un Miserere qui se doibt

dire à basse voix sur la sépulture dudit Tavernier tous les

vendredy de la sepmaine, pour ce I. 1. — F" 294, « .Messire

Jacques de Montagni, seigneur et baron dudit lieu », 10 avril

1628. — F" 304, « Françoi:; de .Mogest, chevaliei' de .Malte »,

14 novembre 1628. — Ff. 309-311, Table des baptêmes de

1628 à 1629.

E Suppl. 700 (GG 2.) — In-4', 262 feuillets.

fl««9-l66S. — Actes dressés par les curés Clerc,

(1630-1642), de Vers (1643-1668) ; les vicaires Bas (1629-

1630), Bonin 1 1630-1631), Brunel (1631), Tavernier (1631-

1638], Resserge (1638-1644), .Monnet (1646-1G49). Basset

(1653-1661), Bertholon (1663-1665). Ff. 97, 210, 218, 223-

227, 262, blancs; ff. 1, lacéré dans l'angle supérieur gau-

che
; 196, lacéré en tête et à droite; 197, échancré au milieu

en tête, 233, lacéré dans l'angle supérieur gauche. — Ff.

1-177, baptêmes de 1629 à 1644. — Ff. 227-228, mariages

1648-1649. — Ff. 229-262, enterrements 1651-1G68. — Ff.

27-31, table par prénoms des baptêmes de 1629 à 1632. —
F° 53, acte rédigé en latin. — F° 58 v», « Messire .\ymé-

Claude de Simiane, baron de .Moucha », 12 août 1635. —
F° 75 v", a noble Guillaume de Sève, seigneur de la Salle »,

1" décembre 1636. — Ff. 87-93, table par prénoms des

enfants baptisés de 1633 à 1637. — F" 107 V, u Naissance

à Millery d'un enfant dont les parents s'y étaient retirés, à

cause du mal contagieux » qui régnait a Lyon, 14 octobre

1638. — Ff. 112-113, table par prénoms des enfants bapti-

sés de 1637 à 1639. — F" 120, « messire Jacques Bazao,

docteur en théologie, prêtre curé de l'esglise parrochiale
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S'-Estienne de Mascou », 6 octobre 1639. — Ff. l'24-125,

table des enfants baptisés en 1639. — Ff. lo8-lo'J, table

des enfants baptisés de 1640 à i6i-2. — F° 176, noble Louis

Deschamps, seigneur des Essarls, 21 février 1644. — Ff.

177-178, table des enfants baptisés de 1642 à 1644. —Nom-

breuses inhumations dans l'église de Millery, devant la

grande porte de l'église, dans la chapelle N.-D., « tant contre

le bénitier » devant l'autel, « proche le baptistaire », dans

les chapelles S'°-Anne et S"-André, au cimetière « sur le

coing de la maison de la cure ditte la luminaire ». — F° 188,

« royaulnies 1640 ; Claude Brottet, pour le roy du royauline

de la S" Croix pour l'année prochaynne à six livres de cire

blanche. Thomas Tavernier pour l'empereur six livres.

Jane Treyvo pour royne. Catherine Chazelle iniperatrix ».

—

F° 193 v°, « Maitre Jacques Ybot, notaire royal h Lyon, cap-

pitaine enseigne du (blanc) audit Lyon, a esté enterré dans

l'église de Milleri, à costé du banc dudit deffunct sieur Ybot,

proche l'hostel de S'-Emne par moy curé soubsigné. N* qu'il a

chargé sa femme hairitière de fonder 40 s. pour une grande

messe des trespassés qui se célébrera chacun 12« de niay, car

à tel jour est déceddé » 1641. — Ff. 221-222, table par pré-

noms des enterrements de 1646 à 1631. — F° 245 v", « Jac-

ques (blanc) de Blois, aagé d'environ quarante-huict ans, de

cheveux noir et de moyenne taille, mandiant, est mort dans

ceste parroisse au logis de Jean Rave et n'a esté enterré dans

le cimetière, à cause que l'ayant visité bien qu'il feut encore

en bon sens ne voulut se confesser et mesmes l'ayant

interrogé s'il ne croit pas que le corps de Jésus-Christ feut dans

la sainte hostie après la consécration ne m'a jamais (voulu)

respondre non plus qu'aux autres interrogations que je luy

faisoit pour sou salut, bien qu'il me respondoit bien quand

je luy demandoit quelques autres choses, et est mort ce neuf-

viesme may mil six cens soixante et a esté enterré ledit jour

par les vallet dudit Rave, proche la croix de Guillaume, au

territoire de Marmait ». — F° 246 v°, fragments latins sur

les sacrements. — Ff. 2S9-261, table par prénoms des enter-

rements de 1631 à 1668.

E Suppl. 701 (GG 3.) — In-4«, 339 feuillets.

1644-1699. — Actes dressés par le curé de Vers (1644-

1678); les vicaires Bonnet (1645-1632), Basset (165.3-1661),

Leutal (1666-1673) ; et Gayet, prêtre, Rondet, curé deGrigny,

Forestier, Tixier, Deffilhes, prêtres, f. Illuminé de Lyon,

capucin, etc. — Ff. 238, 267-273, 333-333, blancs. — F°2,

rongé sur tous les cotes : 3, 4, lacérés en tête à droite ;
178-

181, lacérés en tête h droite; 273, lacéré au bas à droite;

296 lacéré adroite. — Ff. 1-134, baptêmes 1644-1663; —
if. 178-133, mariages 1630-1668. — Ff. 179-189, baptêmes
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1663-1668. — Ff. 190-257, baptêmes, mariages et enterre-

ments 1668-1673. — Ff. 274-293, Tables. — Ff. 296-339,

baptêmes, mariages et enterrements 1673-1678.'— F" 82,

« François Gagelin, marchant peletier de Fribourg en

Suisse », 2 aoiit 1634. — F" 83, « noble Pierre de Prost,

seigneur d'Espeysses et capitaine au régiment lionnoins »,

25 octobre 1654. — F" 93 v", « Messire (knllaume Desève,

seigneur de La Val, consellier au conseil de Son Altesse

Mademoiselle et premier président au parlement de Dombes ».

— F° 119, M noble Remond Avillon, seigneur de Charly», 21

septemljfe 1660. — F° 120 v", « noble Jaque Cognât, advocatez

cours de Lyon sieur de La Vaure et Le Maroz, noble Jean Dervieu,

sieur de Gaeffier (GoifiSeu) » 24 janvier 1662. — F» 129,

«r messire Jacques Durand, prieur de Montfaury », 4 octobre

1662. — Ff. 147-154, Table par noms de famille des bap-

têmes de 1644 à 1663. — Ff. 133-153 v°, répertoire par

noms (le famille des mariages de 1650 à 1668. — F° 196,

« noble Jean Biat, escuier, conseigneur de Vourles », 8 juillet

1668. — F° 232, noble Jean François de Vauzelle, escuier,

seigneur du Jonchay et de Combelande », 7 juin 1671. — Ff.

259-266, Tables par noms de famille des baptêmes, enterre-

ments et mariages de 1666 à 1673. — F° 293 v", « Jean Co-

gnet dit Morrain a imposé une pension de trois aînées de vin

au proiSt de la prébande de M'" Pierre de . . . dans l'esglise

de Gresieu-le-Marché sur une sienne vigne ... de la contenue

de dix journées que jouxte .., Pierre Mornadre et André Gran-

gis de matin», etc.— Ff. 274-293, répertoire des familles dressé

par ordre alphabétique de 1392 à la fin duXVII" siècle, où sont

indiqués, après les noms et prénoms des père et mère, les

prénoms de leurs enfants et la date de leur naissance. — Ff.

336-338, répertoire par prénoms des baptêmes, entei-rements

et mariages de 1673 à 1677. — F» 339, 1678, le roy de la

croix. M' Malmon pour le fils de M' Dordet, 10 1. ; l'empereur

Matthieu Ueyrieu, dit Pachon, 5 l. ; la royne, la servante de

M' Jalabert, 3 1 ; l'impératrice, Françoise Peysaret, fille de

Claude, 1 1. et demy. 19 1. et demy. Le roy de S'"-Anne

Floris Thomas, 6 l. ; la royne Jaqueline Thomas, 2 1.

8 livres. Le roy de S'-Abdon et Sennen, Jean-Claude

Tavernier, fils de Benoist, 3 l. ; la royne Jeanne-Marie Poic-

trinard, fille de sieur Louis, 1 1.; l'empereur, Jean Arthaud,

fils de Jean le jeune, 1 1 3 livres. Le roy des

hommes de St-Louis, Estienne Mille, grangier, 8 1. ; le roy

des garçons, Pierre, valet de la Ranne, I l. ; l'empereur . .

.

valet de Pierre Deyrieu, 6 l. 1/2 ; la reine, Claudine fille de

la femme de Mille, 4 l. ; l'impératrice, Éléanor Renevier, 1 1.

26 livres 1/2.
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E Siippl. 702 (GG i.) — In-t", 341 IVuillols,

leVM-ieo».— Ados de baplônics, muriai^'csetsépiilltircs

(lirss('s piir les curés de Vers i1(i78-l()!l7), Lcyssard (l(ii»7-

'1C!)9|, les vicaires <:haiilde (I(i7!)), Lental ( l(i79-l(J80), Clia-

zotier (16«l-l(j«;)), Lalier (10!)1), Taiiiisier (l(i02), Gardon

(U)9;{), Hochet (Ui!);j-1093), Carrier (HîUrj-lOBS), Masson

(l(i98-1699); et Leiitul, prêtre iiabitiié de S'-Nizier, à Ljoii,

Giia/.otier, pnMrecoimnis, etc. — Ff. 42-14, lS-2-191, 22rj,

280, 3;!0, 3i0, 3i\, blancs. — F" 15 v», « Clamle-Josepli de

Montciiervet, lils de noble Fran<;ois de Kaiiibaud, seigneur de

Cliantrenard », 1°' octobre 1679. — Ff. iS-oi, llépertoires

par noms de famille des baptêmes, enterrements et ma-

riages de 1678 à 1682. — Ff. 101-106, Uépertoires sembla-

bles de 1682 à 1687. — F° 112, u Ce jourd'buy deuxiesme

décembre a esté recogneul sieur Jean Vermé, vivant espicier

à Lyon à présent corretier du change audit Lyon, par damoi-

selle Claudine Thomet, sa femme, laquelle requit qu'il feut

déterré pour estre remis en terre sainte, ce qui hiy a esté

accordé par les sieurs officiers de Milliery, en suite de quoy

je soubsigiié, ancien curé de Milliery, l'ay enterré dans le

cimetière dudit lieu; lad. damoiselle a promit me faire payer

la somme de six livres dans huit jours, en foy de quoy ladite

damoiselle a signé. » 1687. — F° 137, « mort d'Antoine

Maygret, soldat de la compagnie de Monsieur d'Aix, aux portes

de Lyon », .SC septembre 1690. — F° 157, « Monsieur Dupuis,

seigneur de S'-Just d'Avré », 24 mai 169L — Ff. 173 v"-

181, répertoires par noms de familles des baptêmes, enterre-

ments et mariages de 1687 à 1692. — F° 196 v°, baptême

de 2 enfants jumeaux que leur mère « a enfanté dans le bui-

tième mois de sa grossesse, estant en sa maison de campagne

de Millery pour faire ses vendanges » et « qui ont esté bap-

tisé dans ce lieu à cause du danger où ils sont de ne pouvoir

vivre et estre transporté dans la ville de Lyon pour y estre

baptisés dans la parroisse de leurs père et mère », 13 octo-

bre 1692. — Ff. 222-224, répertoires semblables aux précé-

dents de 1692 à 1694.— F° 242 v°, baptême de « Henriette de

GuilliemsdeMontjustin, fille de Messire Jean-.loseph dcGuil-

liems de Sala seigneur de La Chassaigne et de Marie de Costar,

Henry Le Noir, chevalier, seigneur de Lanciu et autres places,

et Françoise de Regnon, femme de Messire François de

Vincent, seigneur de Panette, » 29 septembre 1694. — Ff.

331-339, répertoires de 1694 à 1699. — Registres parafés

par Roubiliac, greffier en chef (1694-1696), et de Lucenay

(1697-1699).

E Suppl. 703 (GG 5.) — ln-4', 258 feuillets.

t90<^17lâ. — Actes dressés par Leyssard, curé (1700-

1714), et les vicaires Masson (1700-1701 ), Delacour (1702-

I706i, Aubert (1706), Roux (1706-171 4), Rillha/.ard Leyssard

(1714), Ferrière (1714); et F. Allianase, religieux dn tiers-

ordre de .S'-Fraiiçois, etc. — Ff. 19-21, 54-ôH, !)(), 121.

122, 169-171, 1H4-186, 200-202, 220, 242, 2:;6-2';;h, blancs!

— F° 18, répertoire des baptêmes de 1700. — Ff. 41-42,

répertoire des baplêrnes de 1701. — F" îi3, répertoire des

baptêmes de 1702. — Ff. 151 vo-loo, répertoires des baptêmes

de 1700 H 1708. — F° 179, inhumation dune femme
« morte depuis ce matin environ les deux heures après

minuit, et quelques moments avant l'on avoit fait ropéralion

césarienne pour faire naître le fils dont elleestoit enceinte, el

par cette précaution a reçcu le sacrement de baptesme avant

mourir, a esté enterrée dans l'église de ce lieu avec ledit

enfant et dans la môme chasse », 1710. — F" 187 v», Joseph

de Guillen, écuyer, lils de Jean-Joseph de Guillen, écuyer,

seigneur de La Chassagne, et Anne-Françoise d'Arvillai-s,

épou.se dudit Jean-Joseph, 18 janvier 1711. — F» 209 v", le

14 octobre 1712, « a esté enterré dans le cimetière de Millery,

par moi vicaire dudit lieu, un garçon âgé d'environ sept à

huit ans, sans que j'ay peu sçavoirson nom ni surnom, ayant

[lerdu la parole dès le commancement de sa maladie, chez

Jean-Pierre Rave, hôte de ce lieu, où il est mort et à qui il

avoit dit avant sa maladie estre enfant de Lyon et que ses père

et mère estoient morts l'année dernière sur le pont du Rhône

venant de S'-Denis de Rron ». — Ff. 213-223, répertoires

par noms de familles des baptêmes, enterrements et

mariages de 1700 à 1712. — F" 227 v°, « Renoît Gabourd,

bourgeois de Lyon, garde de son Altesse Royale Monseigneur

le duc d'Orléans », 1713. - F" 231 v% « Odet Raronnier,

âgé d'environ dix-sept ans... sujet à l'épilepsie, trouvé

mort dans la vigne où il travailloit à tailler la vigne sans

que personne se soit apperçeu de sa chute à laquelle il estoit

sujet », 3 mars 1713. — F" 438, inhumation o d'un inconnu

trouvé mort au mas de la tour dud. Millery, sur le forneau

du chaudier dud. lieu et enlevé de là par authoiité de jusiice

et porté dans la cour du château pour y estre reconnu ce

qui a esté sans effecît », 8 novembre 1713. — F" 247 v»,

inhumation de Marie Chazettes qui « agitée de son esprit de

folie qui la travaillait depuis quelques années, qu'elle fut

fermée dans l'hostel Dieu, pour l'en faire revenir, et s'estaut

jettée la nuit du jeudy au vendredy par la fenêtre de la

chambre où elle couchoit, a esté trouvée noyée dans le puis

de la maison prochaine », 28 avril 1714. — Registres para-

phés par Terrasson (1700-1714).

E Suppl. 704 (GG 0.^ — In-4', 294 feuillets.

1916-1330. — Actes dressés par Leyssard, curé (1713-

1736) ;
par les vicaires Hieric (1718-1719), Reydellel(17l9-
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•1723), Pellontier (17-23-1726), Moreau (17264727), Hugon

(1727-1732), Tissot (1734- 1733), Cabridel (1735-1736),

Perret (1736); et Legras, docteur eu lliéologic, curé de Charly,

€tc.— Ff. 81-88, 282-294, blancs. — F" 237, le quart

inférieur enlevé. — F" 1 V, bénédiction nuptiale donnée de

nouveau ii .lean Piot et à Madeleine Malhon, « et cela parce

que ledit .leau Piot et Magdciaine Mathon, ayant contracté

ensainble mariage il y a quelques années. . . il s'est décou-

vert depuis qu'ils estoient l'un l'autre allié au quatrième

degré de consanguinité », la bénédiction leur a été donnée

« après qu'ils ont reconnu que Benoicte, Antoinette, leurs deux

enfants, dans l'église présents et sous la cliappe, ont été

procréé de leurs faits pendant qu'ils ont usé du droit qu'ils

croyoient avoir », IS février 1713. — F" 25 v°, le 12 sep-

tembre 1718, a Nous, Louis Anisson, vicaire général de

Monseigneur l'Archevesque de Lyon, avons fait la visite dans

l'église de Millery par ordre de Monseigneur l'archevesque

de Lyon, faisant sa visite générale et résidant actuellement h

Mornand ». — F° 53 v°, « Charles de Monlieau, seigneur du

Mas », 5 mars 1720. — Ff. 77-80, table des baptêmes de

4713 à 1721. — F° 138, mort d'Antoinette Bazan, «en odeur

de saiucteté et a été enterrée par moi curé soussigné, dans la

chapelle de la S'^-Vierge, sous le marchepied de l'autel », 26

janvier 1726. — F° 150 v, baptême d'un enfant « que

nous avons trouvé exposé à la porte de Monsieur

Figuière », 13 février 1727. — F° 182, « Messire Etienne

Achard, lieutenant d'une compagnie d'invalides », 13 octo-

bre 1729. — F" 237, fragment d'une table des baptêmes de

17.32 à 1734. — F" 260 v°, « Jean-Baptiste Aulas, contrrMeur

en la chancellerie près la cour des Monnoyes de Lyon, sei-

gneur de Moleyse », 30 may 1733.

E Suppl. 705 (GG 7.) — In-4°, 342 feuillets.

fSat-tH&H. — Actes dressés par Leyssard, curé,

(1737-1736); les vicaires Perret (1737), Cottié (1737),

Lacourt (1738), Ravel (1738-1742), Peyrachon (1742-174Gj,

Chevron (1747-1748), Reinier (1747-1736), Berger (1747-

1731), Gonin (1751-1756), Peysselon (1736) ; et F, Michel-

Ange Rochard, religieux du tiers-ordre de S'-François, F.

François-Emmanuel, religieux de la Guiilotière, Chevron,

prêtre-sociétaire de S'-Symphorien-le-Château, etc. — Ff.

63-68, 100-102, 14i, 158, 203, 294, 314-318, 340-342,

blancs. — F" 17 v", « (Maudine Martinet, de la paroisse de

Millery, estant tombée dans la démense par des scrupules de

conscience, a été trouvée noyée », 10 avriM738. -• F° 62,

répertoire chronologique des actes de mariage de 1737 fi

1741. — F" 103 v°, rectification portée en marge d'un acte

de baptême daté du 23 février 1743. — F" 121 v°, « Un

pauvre inconnu, âgé d'environ 80 ans, ayant les ciie-

veux blancs et barbe grize a été trouvé mort dans la

grange de la maison de l'Auteil-Dieu de Lyon, situé dans

ladite parroisse, territoire de Rouillac n, 8 mai 1744. — F°

123, « Acte de la visite de l'églize de Millery. Le 14«

juin 1744, nous soussigné Gaspard Déverneys, docteur en

théologie, curé d'Orliénas, archiprêtre de Mornand, nous

estant transporté dans la parroisse de Millery eu Lyonnais,

où étant nous avons visitté l'églize dudit lieu et y étant entré

avons visitté le très Saint-Sacrement renfermé dans unostan-

soir et dans un siboire très propre et doré en dedens. Nous

avons trouvé le rectable de l'autel et le tabernacle en bon

état, et après avoir donné la bénédiction au peuple, nous

avons visitté les fonds baptismaux et la boîte des saintes

huiles. Leurs fermetures ayant besoin de réparation pour la

solidité desd. fonds batismaux, avons ordonné qu'aux dépens

et à la diligence des luminiers ils seront fermés sûrement.

De là nous avons visitté les chapelles trouvées en bon élat et

ordonné que les pierres sacrées seront incérées dans la table

de leurs authels, les calices, cliazubles et linges, messers et

livres de chants et générallement tout ce qui est nécessaire

pour l'office divin aussy trouvé en bon état. De là nous nous

sommes transporté dans le cimetière de laditte parroisse, où

après avoir fait les prières pour les deffunts, nous l'avons

trouvé déclos en trois endroits et l'avons interdits avec def-

fenses d'y enterrer jusques à ce qu'il soit bien clos. Et sur

ce qu'il nous a été représenté qu'on refusait de payer au

luminier la somme de 3 1. pour les grands corps qu'on

enterrait dans la cave de l'églize, sans préjudice de la cire

que leurs héritiers doivent fournir et pour ceux qui sont

enterrés dans le cimettière de lad. parroisse une 1., sans y

comprendre la cire que leurs héritiers fourniront, et pour les

petits corps dix sols, nous avons ordonné que pour lesdits

grands corps enterrés dans lad. cave et dans led. cimettière,

et pour lesd. petits corps aussy dans le cimettière, avons

ordonné que sera payé ce que cy-dessssus et pour les petits

enterrés dans lad. église sera payé 2 I. 10 s. aussy sans y

comprendre la cire, ce que lesd. luminiers seront en droit et

charge expressément de contraindre ceux que contrevien-

dront à notre présent règlement. Sur ce qui nous a été repré-

senté que les tiltres et papiers apartenant aud. luminaire

étant à présent eu dépost chez M" André Crozet, notaire

royal de ce lieu, greffier de la baronnie, il en sera fait inces-

sament un inventaire à la diligence des luminiers, lequel

avec lesd. tiltres et papiers seront mis dans le tronc ou

coffre-fort dud. luminaire, lequel tronc sera fermé à deux

bonnes clefs, dont l'une sera remise entre les mains de

M"' le curé et l'autre entre les mains du recteur du luminaire.

Sur ce qu'on nous a représenté d'un abus qui se glisse dans

la confrérie du S'-Sacrement, où le recteur ou autres officiels
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<l'icelle s'avisent (le recevoir des confrères ou sœurs de lad.

confrérie, sans ht parllcipalion de M' le curé, nous avons

ordonné qu'à l'avenir nul confrère ne pourra y élre re(,'u

i|ue par led. s' curé ou en présence des principaux liabilanls

et olliciers de la confrérie, et que ceux des confrères qui,

après l'oclave du très saint-sacrcfucnt ou dans un autre tcnis,

einporleronl leurs llaniheaux dans leurs maisons seront rayés

du nniulire des confrère > et tonus de les raporter
;
que le

recteur de lad. confr(;rie nietlra dans le tronc à main pauclie

(In niailrfi-autel les offrandes des lidellcs,. conformément aux

slaluts du diocè/.e, et en dernier lieu îi l'ordonnance de M>''''

le cardinal de Tencin, archevesque de Lyon, lequel tronc

sera pareillement fermé à deux clefs, dont led. s' curé en

aura une, et le recteur l'autre, et deffendons aux s""' recteurs,

tant du luminaire que des confrères, d'employer l'argent qui

s'y trouvera renfermé ;\ aucune réparation de l'église

sans le consentement dudit s'' curé, et (]iie les premières

déjienses ou réparations seronl faittes à clore led. cimettière,

et que l'on mettra auprès des fonds baptismaux une pissine,

el au cas qu'on y trouve suflisammenl de deniers, ils seront

employés à construire un confessionnal derrière le maîli-e-

aulel dans la sacristie, pour confesser les liommeset garçons,

et des bancs pour asseoir les enfans aux catéchismes ; enfin,

de faire repeindre les deux montres du clocher. Enfin, nous

avons ordonné que le présent règlement sera exécuté selon

sa forme et teneur et publié au prosne de la messe parrois-

siale pendant trois dimanches consécutifs, à commencer

dlmanciie prochain, affm que personne n'en ignore. Fait et

arrêté le jour et que de l'autre part, en présence de M''" Bal-

tiiazard Leyssard, curé de lad. parroissc, M'" Jean Perrachon,

prêtre, vicaire dud. lieu. M'" AndréCrozet, notaire royal, lieute-

nant de lad. bairounie. M'= EtienneChalamel, notaire royal et

procureur d'office, Jean-Baptiste Deyrieu, recteurdu luminaire,

PiiTi-e Ribaudier, Jean-Claude Tavernicr, George Favier,

Jean Furtel, qui ont tous signé, et Richard Homère, qui n'a

su signer, et autres principaux habitants dud. lieu. Leyssaiid,

curé, CliOZET, CnVLAMKI,, GlCOUGE F.WIEit , JlCAN-B.VPTISTE DeV-

liUClIX, J.-C. TaVEUMEK, PiERUE BiRUDIER, Je\?< MACniMEIl,

G. DESVEaNEVS, prêtre, curé arciiiprestre. — F° 128 v°,

Mention d'un jugement rendu le 23 pluviôse an V, ordonnant

la rectification du f'IOov".— F° 162 v°, Jean Dcrvieu.escuyer,

seigneur du Villard, 29 mai 1740. — Ff. 183-192, réper-

toires des actes de baptêmes, et d'enterrements de 1737 à

1749. — Ff. 287 v", 293, répertoire des actes de baptêmes,

enterrements et mariages de 17i9 à 1733. — Répertoires

des actes de baptêmes, mariages et enterrements de 1753 à

173(). ~ Ff. 337-339, répertoires de 1730 à 1757. —
Ui'gistres paraphés par Pupil (1737-1738, 17i0-1743, 1713,

1747-1719, 1731-1731)1, Charrier de la Roche (1744, 1746,

1750).

Rnù?iE. Séiue E Supplémem-, Tome 11.

suppLr;Mi:\r

!: Suppl. 706(00 8.) -Ii.-i», 2.11 fciiHoH.

2.-

« 757-1 ÏO»t, — Actes dressés par les curés Leyssard I7.'J7,

173S, I762-17(IH), Gallet (1768); les viciires Gonin M757.!
Peysselon (1737), Tbamein (1737-1760,, Guy (1737-1739,
Malagrin (17.39-4701 1, Caquet (1761), Vvrié (1762-1767).
Rainbaud('I762), Aine (1762,, Roussel (I762-I767j. Villard

(l7tJ7-17(i8), Verberte (176S); et Guy, perpétuel de l'église

de Lyon, etc. — Ff. 21-28, 46, 99-106, 132, 172-174, 224-
223, blancs. — F" 2, lac -ré au bas. — F» lo, . François do
Buliry, seigneur de Charvet, la Cloître, l'Kpinasse et autre
place », 20 décembre 1737.— F° 77, expédition de l'acte de ba[..

lême de Jean-Pierre, filsdeCharles Bêle, baplisé le 22 novembre
1700. « Dans l'acte cy-dessus copié, il y a une erreur que je

n'ai pu corriger, à la réquisition de Jean-Pierre Bêle et de son
père Antoine Belle, qu'après qu'ils nous ont produit îles

témoins qui nous ont certifié bien connoilre le père et le fils

el nous ont assuré qu'ils se nommoicnt bien .\ntoine, père

dudit Jean-Pierre, quoyque dans les registres on lui donne
le n.jm de Charle

; nous avons con.senti à corriger l'erreur

faite dans le registre pour éviter les inconvéniens qui pour-
roient en résulter au préjudice dudit Jean-Pierre, et ont les-

dits témoins signé avec nous et le père, ce jourd'huy 17
avril 1786 ». — F" 80 v", Fragment d'un répertoire des actes

de baptême. — Ff. 92-98, Répertoires de 1737 à 1761. —
F" 111, « Antoinette Théodore ayant été élevée dans la mai-
son de la Charité de Lyon, fut envoyée dans la paroisse de

Givors.pour y exercer la profession de maîlressed'école, et de

là dans celle de Millery où, après avoir demeuré environ 13

ans, est décédée le 4 avril 1762 ». — F" 126, « Vu bon dans
le cours de notre visitte audit lieu de Millery, le 19 février

1763. Lacroi.x, vicaire général.— F" 128, « Suivant l'or-

donnance ce jourd'huy rendue par .Monsieur le lieutenant de

la baronnie de Montagtiy, ensuite djs conclusions de Mons.
le procureur d'office, il a été dit que la sépulture éclésias-

tique seroit donnée à Etienne Perraud, portefaix à Lyon, y

demeurant, rue Ferrandière, parroisse S'-Nizier, dont le ca-

davre a été trouvé sur les rivesdu Rhône au lieu de la Tour de

la Genitière, rière la jurisdiction de lad. baronnie de Mon'a-

gny, Millery en dépendant, )) 1763, 18 mai. — F" 133 v°,

« L'an 1763 et le 19 novembre, en conséquence de l'ordon-

nance de Monsieur de La Forest, vicaire général, en datte du
19° du présent mois, ont esté présens Maurice Rasan, Jean

Favier, Bartélemi Favier et Guillaume Pigeon, babilans de

celte paroisse, lesquels ont déclaré que le nommé Antoine

Baudrar.d, vigneron de Vourle, est absent depuis environ

onze années et qu'ils ne sçavent ni quelle est la raison qui

l'a porlé à s'expatrier, ni en quel endroit il s'est retiré, et que

n'ayanl point donné de ses nouvelles depuis son absence, on

le croyoit mort. LKjuelle déclaration ils ont faite pour servir

i
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et valoir ce que de raison, et ont signé excepté Jean Favier,

illiteré, de ce enquis ». — F° \i% « Nous soussigné, curé

de Millery, en conséquence de la permission à nous accordée

par M" Delacroix, vicaire général, uujourd'liui 20 mars 176i,

sur les onze lieures du matin, assisté de M" Léonard Yrzié

et Jean-R'" Rousset, vicaires de cette paroisse, et en présence

des principaux liabitans, avons béni le terrein destiné pour

le nouveau cimetière et acquis par les libéralités de M'" les

bourgeois, en foi de quoi nous avons dressé et signé le pré-

sent acte à Millery le jour et au que dessus. — Ff. 170 v°,

171, répertoires de 1705 à 1706. — F" l!>.'i, Marguerite Tlii-

baudier, « née à minuit, entre le deux et le trois février » 1707.

— F°213, Décès de messireBalthazarLeyssard,curéde Millery,

5 mars 1768
;
parmi les témoins Fialin, curé. — Ff. 220-

233, répertoires des baptêmes, enterrements et mariages de

1762 à 1768. — Registres paraphés par Pupil (1757-1766,

1768), Charrier (1767j.

E Suppl. 707 (GG 9.1 — In-4». 305 ieuiUsts.

17ei»-19SO. — Actes dressés par Gallet, curé (1769-

1780); les vicaires ViUard (1769), Jacquenod (1769-1771),

Auquier (1771-1773), Pichon de Chante-Merle (1775),

Gandin (1773-1780j ; et Bouvier, curé de Brignais et

Vourles, Morel, prêtre prébendier de Caluire, etc. —
Ff. 13-21, 38-41, 54-65, 83-89, 113-115, 138-141,

158-162, 181-201, 218-227, 24i-253, 277-279, 301-305,

blancs. — F° 29 v°, « Ce jourd'hui 3» juillet 1770,

je soussigné, curé de Millery, ay conduit à Vourles

environ 400 de mes parroissiens poui- y recevoir la contir-

malion. Ce sacrement leur a été administré sur les onze

heures du malin, par Mons^'' Jean-Baptiste Bron, évoque

d'Egée, suÊfragant de Lyon et chamarier de l'église collé-

giale de S'-Paul ; ils ont été préparé par des instructions en

forme decatéchisme que je leurai faite ledimanche24jain, jour

de saint Jean-Baptiste, le29''jour de saint Pierre, et le diman-

che l" de ce mois nous les avons entendus en confession.

M" Dupré, prêtre, prébandier de S'-Andéol, qui a bien voulu

nous seconder, M"' Jacquenod, vicaire, et moy curé soussi-

gné. Gali.et, curé» . — F" 45, Michel-Jacques Sahuc de Planhol,

seigneur des Soufllets, laMoulhade, Sarsac la Tour, 5 avrif

1771. — F" 103, Inhumation d'un enfant « né d'avant-hier

et mort après avoir reçu l'eau », 2 novembre 1773. — Ff.

100-112, répertoires des baptêmes, enterrements et mariages

de 1769 à 1773. —F" 135, acte de baptême, de 1775, d'un

enfant mâle, et rectification de l'an VU, portant qu'il s'agit

d'une lille. — Ff. 271-276, répertoires des baptêmes, enter-

rements et mariages de 1775 à 1779. — Registres parapliés

parPujiil de Myons (1769, 1770), Charrier (1771 i, Berlaud

(1772), Gesse de Poizieux (17731778, 1780).

E Suppl. 708 iGG 10.) — Iii-io, 288 feuillets.

1981-199!?. — Actes dressés par le curé Gallet (1781-

1790), les vicaires Grillet (1782-1792), Gandin (1781-1782),

Pavy (1786-1787), Leroy (1790-1792), et Peyzaret, prêtre,

Gaudiu, curé de L'Aubépin, Bouvier, curé de Brignais et

Vourles. — Ff. 22-20, 46-52, 72-78, 95-103, 119-128,

145-149, 164-174, 191-198, 214-222, 238-246, 290, blancs.

— F" 130 interpolé, placé entre les tî. 148 et 149. — F» 34,

enterrementd'ElienncOgier, « noyé dans la rivière de Garon »,

16 avril 1782. — F" 38 v°, « noble Etienne-Marie-Gaspard-

Michel de Chavanne, avocat au parlement de Paris ; noble

Jean-Antoine Tavernier de Beaumarchais, avocat en parle-

ment et aux cours de Lyon », 12 septembre 1782. — F° 39

v°, domaine de M' Barmont, situé à la tour de La Genetière,

paroisse de Millery », 25 septembre 1782.— F" 138, « Véri-

fié par nous, en cours de visitte à Grigni, le 20 juillet 1 780

.

Lacroix de L.\VAf>, grand obéancier, vie. général ». — F" 17it

V», Antoine Bruyas, maître d'école de Millery, 16 avril 1788.

— F" 213, «naissances, mâles 25, femelles 20; décès,

mâles 28, femelles, 26; mariages 11 ». — F" 269, mariage

de Jean S'-JeanavecClaudinePilaval,2i avril 1792. —F" 285,

« Année 1793. Les registres de cette année ne nous étant

pas encore parvenus, nous avons continué à enregistrer sur

les anciens, l'officier public n'ayant pas été nommé ». Ff.

287-288, table de 1792. — Registres parafés par Rambaud

(1781, 1783, 1788), Gesse (1782), Catalan (1784-1787), Bas-

set (1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792).
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MoïKi;

Arrondissement de Villefranc/ie, canton du Boiii-(t'Oin(jt.

Église sous le vocable de Suint-Pieno, annexe de Suint-Lourenl-d'Oingt
; élection du Lyon

; justices d'Oingt, de Bagnols
et de Ternand.

R Suppl. 709 (GG 1.1 — lii-i», 17i feuillets.

fO&0-l7l'<I. — Actes (Ircs'iès par \c ouiv Pourra (1(Î77-

1()78); les vicaires Viviand (1 ()?)"- UitJ.Si, Paulhian? (I6G-4),

Verderet ( 1()65, 1660), Gonnel (16G!)-167"2), Veran (1672-

uni), Berthat (1673-1676), Durette (1677), Cliazot (1678),

Viiieeiit (1679-16Hi), Legrand (1690-1712). — Ff. 2, 6, 9,

46-73,90,91,97,101,105,108,109,120, 126, 134, 133,

139, 140, 145, 150, 159, 164, 169, 173, 174, blancs. —F''3,

lacéré en tête à gauche ; ff. 10-13, rongés en tf'te à droite
;

f" 75, la moitié inférieure enlevée; f" 82, lacéré à gau-

clio, en tête et au bas. — Ff. 1-5, baptêmes de 1637-1664;

f" 7, mariages 1()36-I664 ; f 8, onterreinents 1657-1664 ; ff.

10-13, baptêmes 1663-16G6; ff. 14-41, les trois actes 1669-

1674 ; f" 42, baptême de l(!77;ff. 74-174, les trois actes 1674-

1712. — Registres de 1685 1(589 en déricit. — F» 3 V,

« (Claude Desplasse, esciiyer, seigneur d'Ausserre», 16 octo-

bi-e 1662. — F" 19, a Fory, prébandier de Nostre-Damede-

Laurette du Roix d'Yoin », 18 septembre 1669. — F" 20,

« François Costaz, bourgeois de Tarare et seigneur de Ron-

zicre », 19 novembre 1669. — F° 23, « Nous avons veu les

présens registres ;\ la visitte, ce quatorzième septembre 1670,

€n\ssAi!N& ». — Ff. 43-45, « Ad perpetitam memoriam.

Mémoire des habitants de Moyré qui ont contribué à l'embe-

lissement de leur église et de ce quechascun a donné. Premiè-

rement. Pour avoir un tabernacle dont ladite église estoit dans

la dernière nécessité: Jean-Baptiste Romier a donné la somme

de 6 1.; M" Flory Riondelet dit Piumente, la somme de 22

1., François Sylvestre, 2 1., Claude Cliarmetton le jeune, la

somme de 5 1. ; M'" Jean Cliarmetton l'aisné, 8 1. ; M" Jean

Cbarmetton dit Plumente, 15 1. 10 s. Claude (cliarmetton, fils

de Philibert, 5 1. ; Benoist Favert, outre les autres soins qu'il

a eu et la voiture qu'il en a fait la despencc, allant deux fois

'i Lyon, pour faire le marché dud. tabernacle, a donné

la somme de 17 1. ; Esticnne Guillot, outre les ines-

mes avances et diligence qu'il a fait, soit comme fabricien

dudit Moyré, qu'autrement, avec led. B. Favert, a donné

quinze livres ; Flory Pin 2 1. ; Benoiste Cbarmetton, veuve, 1.

10s.; EsticnneGrandris.lOs. ; BcnoislCliarmetton, 10 s. ;M"'

Pierre Bâillon, Antoine la Brosse Bioulay, 1 1. ; Antoine

Sage, 3 I.
; Eslienne Montcssuy, 4 1. 10 s.; Claude Villard,

Jean Brissou, 2 I.
;
Pierre Cuillol, \ I. 10 s. ; Jean Billet, 14

s.; Antoine Poitrasson, 8 s.; Antoine Magny, 1 I. 10 s.;

Pierre Renaud, 1 1. ; JeanGuillot, 5 I. 10 s. ; Jean Cbarmetton
dit Bossu, 3 1. 10 s. ; Jean Auger, 1 1.10 s.; Pierre Véran,l I.

10 s.
;
Dominique Richarlde S'-André, 2 s. 6 d. ; Jean Ferrus

2 s. 6 d.
; Claude Cbarmetton, 2 1. 10 s. ; Renoistd'Anguem,

2 1.
;
Jean Garnier, 2 1. 13 s. ; Renoist Rrossette, 3 I. 3 s.

;

Barthélémy Cbarmetton, dit Bossu 13 s. ; Pierre Favert, S s.;

Rarlhélcmy Cbarmetton, 1 I. 10 s. ; Jacquemou, 10 s., Jean

Romier, 8 s. 6 d. Ledit tabernacle de .Moyré a esté mis sur le

grand autel de l'églize dud. lieu, par .M' Martin, sculpteur de

Lion, le 29" mars 1677, et a consté la .somme de y
comprins les quatre chandeliers dorés qiri ont cousté 10 I.,

le tout à la diligence du s'' Estienne Durelle, prebstre socié-

taire de l'église de S'-Just-en-Clievallet en Foresiz. Faxinl
siiperi ul ejus acceplam habeat diligenliam Deus optimus

marinms. Ledit s'' Durelle a seulement demeuré en cedit lieu

de .Moyré l'espace d'une année et y a procuré le susdit taber-

nacle, le rétable et les deux imagesen reliefde Saint-Pierre et

Saiiit-Roch, ce 17 novembre an susdit et le jour avant son

départ et fin de son terme, Duiœli.e, vicaire dud. Movré en

l'année 1677. Priés Dieu pour luy ». — F° 43 v», « Jean-

Marie Montessut, Pierre La Colonge, Louis Bertier ont donné

3 1. pour porter la bannière pendant un an, ce 22 may 1733.

Ces trois livres ne sont pas du compte du luminier qui n'en

arien reçu, à ce qu'il dit ». — F» 152 v°, « Veu. le présent

registre faizan ma visitte, le 26' juin 1707, Despla.sses,

arcliip. ». — F" 166, « Laurent Bessic, s' de Montosant,

lieutenant criminel en l'élection de Villefranclie », 13 janvier

1711 ». — Rcgi.strcs parafés par de Sève (16(i9\ Roubiliac

(1696), de Lucenay rl697, 1699), Terrasson (1700-1712).

E. Suppl. 710 (GG -2. — tn-S», 179 feuillets.

1913-1959. — Actes dressés par B. Vinci^nt, curé de

S'-Laurent d'Oingt, Moiré et Sainte-Paule, ses annexes

(1733-1743); les vicaires Legrand (1713-1732), Killwasser

(1733), Rousset (1734), Thimonier (1733-1736), Jacquet

(1737-1738), Derivoire (1739-I740i, Reveyron (1742-1743»,

Chartier (1743-1747), Héoude (1747-1759), et Vial, curé de
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Fonlcnas, Poyet, vicaire de Sainle-Paule, Josseraiid, Kouillct

Sourd, Paccard, etc. — Ff. 10, 50, 51, G-2, 05, 66, 70, 73-

70,81,82,86,87,92, 98, 101-t04, 107, 108, 113, 115,

116, 121-123, 127, 128, 132, 133, 137, 143, 148-150, 154-

157, 101-103, 108, 169, 171, 175, 179, blancs. — Premier

feuillet du rejiislre de 1715 et registre de 17i8 en déficit. —
F°4 , « Ce jourd'Iuiy 29 octobre 1713, jesoubsigaé.leaTi-Kran-

çois Dupuis, prestre curé de S'-Laurens d'Yoingt, Moyré et

S'°-P3ule, ses annexes, après avoir ol)tenu permission de

Monseigneur Claude de S'-George, archevesiiue de Lyon, ay

bény une docile à Moyré, sonbs le nom de Marie, dont le par-

rain a esté Monsieur Antoine Tardy, niarcliand bourgeois de

Tarare, la marraine dame Marie Tricaud, femme de s"' André

Duperray, marchand bourgeois de Tarare, le tout en présence

de M'" Claude Legrand, vicaire dud. Moiré, Guillaume Uosier,

soubsdiacre du diocèze de Lyon, s"' Claude Tardy, bourgeois

demurant à Lyon, et de s'^ André Duperray, lesquels ont

tous signés les susd. jour et an que dessus. A. Takdy, M,vniii

TitiCAUD-DiPEiiKAY, C Taudy, UiJPEKUAY, LegiiaiND, vicairc,

DuPLis, curé ». — F° 9 V, « Nous avons veu et visité les

présents registres et les avons trouvés en bon estât, en foy de

quoy j'ay signé à Moyré ce 25 aoust 1715, Roche, arcbi-

prêtre ». — F° 18 v", « Claude Cliermete, éiîuyer, s'' de

Fteorge, soubrigadier des gens d'armes de la garde ordinaire

du roy, de la parroisse de Valsonne ; Gabriel Chermete,

écuyer, s'' de S'-Maurice et d'Essart », 2 décembre 1717. —
F° 33 v", « Veu et trouvé en bon estât dans nostre visite ce

14° novembre 1724 ». — F" 42, « Veu et trouvé en état dans

nostre visite à Moiré, ce 2 juin 1728, l'abbé de Biussac, vi-

caire général ». — F" 40, « Veu dans nostre visite, ce 12°

juillet 1730, Bayaiid, arcliiprêtre ». — F» 58 v°, « Vu et

trouvé en estât dans ma visite faite le 27 juin 1735, Mevs-

soNNiEii, curé de Theysé, archiprôtre ». — F° 90, « Veu et

trouvé en état dans nostre visite, ce 10" novembre 1742,

Bayaui), archiprestre ». — Registres parafés par Terrasson

(1713, 1714, 1716, 1717), Pupil (1737-1747, 1750-1759),

Charrier (1749).

E. Suppl. 711 (GG 3.) — In-i% 194 feuillets.

SeO-IÏO*. — Actes dressés par Forest, curé de S'-

Laurent d'Oingt et de l'annexe de Moiré (1784), les vicaires

Héoude (1760-1701), Laforest (1761-1703), Bourganel (1763-

1774), Bcllon (1774-1779), Bulty (1779-1782), S'-Germain

(1784), Favier (1785-1789), Coste (1790), Albrand (1790),

et de La Coste, curé d'Oingt, Laforest, vicaire de S'-Laurent,

Girarde, Roussel, Vial, Josserand, Roussel,' l*erenin, .Marga-

ron,elc., J.-F. Cbarmetton, maire. — Ff. 7-10, 14, 18,22,26-

30, 3i, 37, 41, 45, 49-51, 55, 00, 61, 00, 07, 72, 73, 77-

81, 85, 91, 94, 95, 101, 100, 107, 112-115, 123-130, 135-

138,143-140,152-151, 160-102, 108-170, 175-179, 184-

189, 194, blancs. — Ff. 15-17, rongésen têleà droite. — Ei>

déticlt registres de 1783 et 1791. — F" 5i, « Fourniture des

deux registres 1 1. 10 s. Ad vei memoriain : en 1770, le 8 et

9° février, il tomba si abondamment de neige dans ces cantons

qu'obligé d'aller confesser un malade à Frontenas, je fus obligé

de passer par les vignes, sans pouvoir passer par les chemins

ordinaires. On dit que quantité de personnes étoient péries
;

les voitures de Paris Ji Lyon arrêtées, jusque la mêle?. Celui

qui verra et lira ce que je leur fais observer sur cela, aura la

bonté de dire un liequiescat in pace pour le repos de mon

âme, Bourganel, prêtre et vicaire de lad. parroisse ». — F*

58 v», enterrement de Benoit Reynard, bourgeois de Lyon,

seigneur de S'-Maurice des Sale et Terrcnoire », 30 septembre

1771. — F° 75, « Pierre-Catherin Desportes, seigneur de La

Forest », 12 septembre 1774. — F" 89 v°, « Bénédiction de

la grande cloche de Moiré, 1770. L'an 1776 et le 6'^ novem-

bre, je soussigné, curé de S'-Laurent, Moiré et S'°-Paule, ay

donné la bénédiction sérénionial à l'honneur de S'-Pierre de

iMoiré, en ayant obtenu la permission de Monseigneur de

Sarepte, suffragant de Lyon ; a indiqué le nom Messire .lean-

Antoinc Rique, écuyer, ancien secrétaire du roy, seigneur de

la vicontée et baronnie d'Oingt, Theizé, Moiré et S'°-Paule, et

dame dame Anne-Marie-Sabine Mayeuvre, épouze de messire

Jean-Baptiste de Nerveaii, chevalier, ancien conseillier de

la cour des Monnoyes de Lyon, représentée par Madame

Pierrette Garin, veuve Chanel, bourgeoise, demeurante à

Tbezé, suivant la procuration en forme en date du 4 du mois

dernier, reçue par M° Perrodon et son confrère, notaires à

Lyon, en présence des soussignés, Rique, Gauin, veuve Chanel,

Magdelaine Cii.\?(el, Truchet, . . , Belloro ? prêtre, Forest,

curé ». — F" 193, « Clos et arrêter le janvier 1793, C.

Cbarmetton, officier public, l'an l" de la République Fran-

çoise n. — Registres parafés par Pupil (1760-1700, 1708-

1770), Charrier (17()7, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-

1778,1780, 1782), de LeuUion (1779), Ramhaud (1781,

1788), Catalan (1781-1787), Basset (1789, 1790), Pezant

(1792).
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Arromlis^ement de \'Hl(\lrani;lie, chef-lieu de canton.

Kgliso sous lo vocublo Jo Sainl-Sulpice, orchiprêlro du Hois-Sointe-Marie, diocèse d'Aulun, cure ù lo collulion du sncriBlain do
Cluiiy, élcclion de Villefruncho, jutlices de Bcuujeu et de Chevogny-le-Lombrad.

E Suppl. "l'i (OG 1.1 — Iii-i', mi feuillets.

I053-IOI4I. — Actes dfcssés par le curé Guilliii, les

vicaires Tiirreyre (1074- 107 ii, Uaigiicpcrse (107o), Cliaiidy

(1077-1081), et Debithou ? curé de 8l-Alamert, Denis, curé

lies Ardillals ; Alleyné, curé de S'-Bomiet d'Aigueperse
;

l'ressaviii, chanoine de Beaujeu. — Ff. 1-16, baptêmes et

iiiterrements de 1653 à 1636; ff. 16-21, baptêmes de 1637,

I0o8; ff. 22-34, baptêmes et enterrements de 1639-1067 ; ff".

33-191, les trois actes 166S-1681. — Ff. 123, 124, 133,

1S)I, blancs ; ff. 2 et 3, déchirés dans l'angle supérieur droit
;

il ne reste du P 122, qu'un frar;ment de 0,0(i()"'"' de haut. —
F" 4 v", « maison et chasteau de Rayrc? », 14 août 1634. —
F° 3 v°, « domeyne de M'' du Sauzay, sieur du Sauvage,

appelle le domeyne Lardcret », 3 février 1634. — F" 27, « Le

lici/.iesme jour dud. mois de mars, ansusd. 1660, a esté faict

la bénédiction d'une croix au maz Chambrux, par moy, curé

soubzsigné, laquelle susd. croix a esté érigée au fraix et par

le soing d'hon. Benoist de La Croix, marchand de Montsolz,

ainsy que dessus, je le certiffie. Guillin, curé à Montsols ».

— F" 33, enterrements d'enfants « tués par un loup, environ

les quatre heures du soir, en un lieu appelle es Versoux,

scytué au maz Jacquet, 1 juillet 1662; autre au-dessus du

village des Plasses », 28 juillet 1662. — F" 36, enterrement

d'autre enfant tué par « le loup, au chemin joignant les mai-

sons, de par lequel on val au village Monchonnay, environ

les cinq heures du mattin, en conduisant les veaux au pré

(le sond. père », 19 août 1662. — F° 43 v°, enterrement de

l'inq enfants en bas âge « décéddés de la vérolle », 6 octobre

1664. — F° 47, femme noyée dans le « ruisseau du village

.loncbier », 6 novembre 1663. — F"' 93, opposition à un ma-

riage, faite pendant la cérémonie, 1 4 juillet 1771. — F" 93

\°, « Le lundy v itigtiesme jour du mois do juillet 1671, envi-

ron les luiict heures du mattin, la foudre atué Claude Jandard

proche la Croix M'" Jean, et a blessé Pierre Kousset et Phili-

bert Tullière dict Pierry ». — F" 113 v°, « La fin, h cause

du pappier thimbré, 1073 ». — F" 114 v°, « Benoist Plattet,

sieur Dagreable ? », 28 novembre 1673. — F» 146, baptême

d'un enfant dont la mère fait déclarer par le parrain, la

marraine et I' « une des mères sages dud. Jlontsols, au-devant

li porte de l'église, en présence de M' Claude Plattet, notaire

royal dud. lieu, et André Iviouard, marguillier m (pi'il rsl

« procréé des œuvres de » 10 juin 1070. — F" 1 i",

enterrement de deux enfants morts de la petite vérole
,

12juillel 1676. — F" 178, « David de Phelines, s' de Cli^imbu-

tin?», 30 octobre 1680.— F" 179 v", « Ce jourd'liuy 18 sept.

1681, led. sieur Guillin a remis au greffe les actes bap-

tistaires, mortuaires et mariages par lui receus despuis le

23 octobre 1673, jusqu'au 26 décembre 1680. Baui.vt ». —
F" 187 v°, « Ce jourd'huy, dousiesmeaoùl mil sixccris quatre

vingts et un, les extraits baptistaires, mariages et eiiterre-

incns de la parroisse de Monlsoulz en Beaujollois, faicls par

M'*^ Jean Guillin, prestre et curé de lad. parroisse de .Monl-

soulz, despuis le 23'^ octobre 1673, jusques au 20 décembre

1680, ont estes remis en seul caliyer au greffe du bailliage

de Beaujollois, par ledict sieur Guillin, de laquelle remise luy

a esté octroyé acte pour servir et valloir ce que de raison,

par nous Noël Mignot, escuyer, sieur de Bussy et Lancié ? et

... et conseillier du roy, lieutenantgénéralcivil et criminel au

bailliage de Beaujollois, à Villefranche, en nostre hoslel,

ledit jour 12' aoust 1081, et sont demeurés lesd. extraits

au pouvoir de M" Anihoine Janson, l'un de nos greffiers ».

— « W de Phelines, s-- de Ruyre », 9 août 1681. — F» 190

v°, « Je, commis-greffier au bailliage de Beaujollois, certiffie

que le s' Guillin, curé de .Monsol, a remis au greffe les actes

baptistaires, mortuaires et enterrements par luy faicls en lad.

parroisse, du 2" janvier 1081 jusqu'au 29 décembre de lad.

année. Acte à Villefranche, ce W février 1689. Baui.at ».

E Suppl. 713 (GG 2.) — ln-4°, 200 feuillets.

l«H'2-tGS»9. — Actes dressés par le curé Guillin (1682-

1088), (luillin (10881697); les vicaires Couasnon (1684>,

du Biez rl68i), Ducrot (1083-1686i. — Ff. 97-110, 147,

133-139, 1()8172, 183-187, 103, blancs ; f° 96, légère échan-

crure, à mi-hauteur à droite. — Registres de 1698, 1699 en

déficit. — F" 1, a Messes fondées à la chapelle de Ruyre par

dame Philiberlc de Pheline, femme d'.\nlhoine de .Monri-

chard, escuyer, seigneur de La Brosse et CoUange, l'an

1081 », 13 messes, a yssuc desd. messes un De profundis.

Autres messes fondées par Benoiste Bertellon, à lad. cha-
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pelle, en l'an 1080 », 4 messes « ycelles payables par M' de

Pheline, dix-sept solz par messe aiimiellement. Ilem le jour

et feste saint Loiiys, le jour et feste saint Symon et Judde,

icelles payables par DelTaye, son héritier ». — F" 3, titre

imprimé « Hojzistre des baptêmes, mariages et sépultures de

l'église Sainl-Sulpise de Monlsols, au diocèze d'Autun, tenus

par Messire Jean Guillin, docteur en théologie, prieur d'Au -

joux et curé dudit Monlsols ». — F» 16, « coppye des actes

cy-dessus escript a été remise au greffe du balliage, ce

14 mars 1083, TitoMCV ». — F» 20 v°, baptême d'un enfant

déclaré illégitime. Enterrement du vicaire l'Etienne Pain, le

jour même de son décès, « dans le vaux et tombe qui est au

milieux de l'église, et entre la chappelle Sainct-Austrillcge et

la chappelle Sainct-Claude, et ce pour la crainte que

l'on avoit que son ventre n'eust crevé par sa grosseur, en

enlleur extraordinaire et hydroppicque », 3 octobre 1083. —
F" Oo, titre imprimé. — Ff. 145, 146, actes de 1699, 1687,

1700, 1683, 1687; f 148, acte 1709; — F» 15.4 v°, un acte

de 170-2; f 18-2 v», un acte de 1702; ff. 208 v% 209, actes

de 1702 et 1703. — Registres parafés par Mignot (1692,

1693, 109o, 1696), du Sauzey (1694), de Lucenay (1697).

E r<uppl.714 (GG3.) — In-4°, 251 feuillets, et les ff. 4 bit, 27 bis,

30 bis, et les ff. 30 a, b, c, à.

1700-1939. — Actes dressés par les curés Guillin,

(17(lO-17()ii, Salesse (170i-1716), Fieat (1716-1720), de

Lafargue (1720-1739); les vicaires Lardy (1700), Gardes

(1720-1722), Guiollet (1725), Vazeille (1727-1728), Petit

(1729-1731), Mivière (1731-1732), Guilloux (1739), et f.

Cyrille, franciscain ; Salesse, ancien curé, Garde, vicaire des

Ardillats; Jandard, prêtre; Vazeille; P. Timothée, religieux

de Beaujeu. — Ff. 47, 177, 197, blancs. — Ff. 5-11, inter-

polés à la reliure ; ff. 5-10, rongés sur le bord droit; f" 39,

07, 68, 69, rongés dans l'angle inférieur droit. — Registres

pour la plus paît incomplets jusqu'en 1720, ceux de 1701 à

1703, en déficit; actes de 1739 en double. — F" 28 v°, gens

trouvés morts de misère, 12 juin 1709. — F° -40, 40 bis,

avis donnés au curé de Monsol des baptêmes de plusieurs

enfants de sa paroisse. — F" 71 v°, a Mémoire de ceux qui

ont payé le blé de samedy ? 1719 : Claude Morat 1, Benoît

Hldouard 1, la veuve Montel 1, . ». — F" 76, « registres

de la parroisse de Monsou, depuis l'onzième de juin 1720

jusqu'au 1 de janvier 1722 ; .lacques-Henry de Lafargue,

étant curé de ladite parroisse et successeur de M'^ François

Ficat, décédé à Paris le 30" may 1720, M' Pierre Gardes étant

vicaire dud. Monsou. Charissimi d. d. successores nostri,

orale pro nobis ^. — F" 88, état numérique des actes de

DU RHONE

1721 à 1756. — F° 124, note du ciii'é constatant qu'il a fail

élever h ses frais la chapelle de la Vierge, et refondre la

quatrième cloche, 1715. — F» 183 V, « Le 11 décembre 1732 a

été fait, en mon nom, dans mon église, un service solemnel

pour feu Messire François Ficat, mon préd.éccsseur, auquel

ont assisté plusieurs curés de l'Autunois et du Mâconois. Ont

communié, ce matin, dans mon église, à l'intention de mou-

dit feu sieur Ficat, environ cent soixante et dix de mes pa-

roissiens. Je prie fort Messieurs mes successeurs di; ne pasm'ou-

blier dans leurs saintes prières
;
je n'offre point de sacrifice

où mon prédécesseur n'ait sa part, quoique je ne l'aye jamais

connu. Requiescat in pace. Lakakguk, indigne curé de Mon-

sol ». — F" 190, « Jeanne Edouard, femme de Claude Vcr-

morel, tisserand, habitant de Monsol, fille de Claude Edouard

et de Benoîte Farja, est décédée en Dieu, plaine de bonnes

œuvres et d'une éminente piété, le jour de l'Ascension dr

Notre Seigneur, troisième de may 1734, elle a été enterrée le

quatrième suivant, danslajoyeet la bénédiction de sa famille,

ducurésousignéet de toute la parroisse. Son corps repose entre

la porte de la chapelle de Notre-Dame et la clôture du cime-

tière, qui joint l'angle méridional de l'église. La bière n'est

qu'à deux pieds du mur et tend vers la croix du cimetière.

Si dans la suite des années, il plaît à Dieu de révéler la sain-

teté de sa servante, le curé a fait mettre dans sa bière une

épitaphe latine dans laquelle il rend témoignage de sa haute

vertu et des époques du temps. L.\ F.VROui:, curé de Monsol ».

— F° 200 v°, u frère Jean Roland, hermitte de Monsols »,

19 novembre 1735.— F" 211, « Compte fait le 24° may 1737,

il s'est trouvé dans le cofre dix livres sept sols, il m'étoit dû

12 l. 10 s. ; on a pris 6 s. pour encens, restoit dix livres 1 s.

qui m'ont été remises à compte ; ainsi il m'est dii 2 1. 9 s. ;

plus j'ai fourni le 6° juin 1737, à Michaudon, 8 s. 3 d., pour

achever? l'argent ? nécessaire pour les cierges blancs, plus

pour faire raccomoder le dais par Jambon J'ai eu di'

reste du luminaire 17 s., nous avions compté 22 s., mais

par erreur, parceque la cire achettée par Jean Michon coûta

5 s. plus que je n'avois ». — F" 218, Procès-verbal

reconstituant un acte de baptême non l'ctrouvé sur les regis-

tres de 1714, 22 avril 1737. — F" 230, a François Chevalier,

écuyer, seigneur de Cibles et de Monlrouant ; Joseph de La

Roche de Nully, écuyer ; François Montrichrad de La Brosse,

écuyer; Claude Curty de Milly, chevalier, seigneur de La

Bruyère », 2 février 1739. — F" 237, actes de 1743. — F°

246 v°, « Claude de Finance, chevalier; François Guinet d'>

Villorbene, docteur en théologie, prêtre et ancien curé de

S'-Julien-lès-Senecé, diocèze de (Mialon ; Joseph-Hîaciente de

Charoles; Eléonore de Lessar des Brosses », 16 octobre

1739. — Registres parafés par Desplaces (1705, 1700) ; Pil-

lot (1706, 1707), l'ressavin (1739).
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E Suppl. 115 (GG 'i.) — tii-i°, 225 louillclB.

fl 740-1900. — Aoles drcssiis par les cuits L;ifar^iic

(17i()-l7.";(ii, Dalivoiist (l7o7-l7()i)); les vicaires: Mi(!liaiul

(l7il-l7i-2), Ucsfarges (I7i3-17ii), Uohin (Hia-n/td),

|{aiidrap.s(17ri3-17.ji), Verrier (1754- 17o(J), Cortey (1737),

Hrariclie (l7o9), Lacroix (l7();-)-l7G!)), et Lafargiie, ancien

curé; Jaiison, curé des Ardillats; Audin, vicaire de Pro-

pières ; (llaiidc Thomas, chanoine d'Aigucperse. — Ff. IG,

17, (i(>, 67, -SU, 8!), !)7-90, I;27, 1-2S, 1-47, 159, IGO, 17-2,

185, 199, -2(»9--21-2, "2-21-224, blancs ; f. -48, lacéré dans

l'angle inférieur gauche. — V" 13. « 1744, Nota, cette année

est défectueuse, les registres d'icelle s'étant perdus pendant

ma maladie, de quoi ayant plusieurs fois averti les paroissiens

au prùnc, il n'y en a eu que peu qui soient venus faire récrire

les actes qui les concernoient, en foi de quoi j'ai signé en

1745, L.\FAiiGUii, cuié. » — P 31 v", « noliie Marie-

Françoise de Hoyer, dame Rocliard, de Beaujeii », 25 no-

vembre 174G. — F" 47, j En conséquence de la visitte que

nous avons faille ce jourdhuy, 8" juin 1750, de l'église de

Monsol, diocèse d'Autun, arcliyprétré du Bois-S'°-Marie, sous

le vocable de S'-Sulpice cl à la ni)n)ination de nV le sacristain

de Clugny, avons reconnus que depuis la précédante, par les

soins de monsieur de La Fargue, curé de cette paroisse, l'on

s'est pourvu d'un graduel et anliphonaire in-folio, que l'on a

réparé à laille ouverte le carlage du cœur et sanctuaire de

cette église, qui a été blanchye
;
que l'on s'est pourvu d'un

parement d'autel à cuir doré et son cadre en plain, lequel autel

est soutenu par un marchepied nouveau. Etconséquemmentà

notre dilte visitte, ayant remarqué qu'aucun des vases sacrés,

le calice excepté ne sont dorés, qu'il manque une chasuble

verte et une rouge, les actuelles étant indécentes et très usées,

avons ordonné que, par qiii il appartiendra, la sacristie sera

pourvue de deux chasubles des couleurs cy-dessus ditles ; et

que matiquant de linge, tant pour l'autel que le prêtre, aussy

aux dépands de qui il appartient, l'on se pourvoira de

4 nappes à l'usage du maistre autel, 3 aubes, un surpelis,

12 purifficatolres et 4 corporaux ;
2° que les couverts du cloché

inenassants ruine, seront rétublis toujours au dépands de qui

il appartiendra
;
3° que les matériaux destinés au carlage de

l'église y seront incessemment employés et les charoirs ? qui

manquent, faits au l'^'jour ; n'y ayant dans la nelTe aucuns

vitraux, que l'œil-de-bœuf, sur la grande porte et autres

fenêtres de la nette seront vitrées
;
que la chaire à prêcher

sera mise hors de l'église, nont seulement étant indécente par

la forme et même pourri
; que l'on rendra compte à M. le

curé du produit des quêtes, dont il dressera procès-verbal de

luy signé et des notables de la paroisse : linallemenl qu'après

les récoltes, les consuls et quêteurs de la paroisse feront une

quête extraordinaire dans ladilte paroisse, jiour contribuer

aux réparations urgentes de <'elte église. Seront nos préseules

ordonnances publiées an prône, 3 dimanclies congéculivcs, et

nolifliées à touls ceux qui y sont interressés, pour qu'ils aycnt

à s'y conformer. Fait et donné audit Monsol, dans le eours

de nos visittes, les an et jour cy-devanl nollés. Gi ii.i.iN, curé,

archiprêtre ». — F" GO V, François de Gui/.on, chevalier »,

14 mars 1753. -F" 75 v», baptême île trois jumeaux.— F" 108.

« .ioseiih de La Roche-Nully, seigneur de La Carelle *, 28

avril 1759. — F°115, « Insinué et contrôlé au grelVe d'.Vutun,

le 1" juin 17G0. Signé lleniqiie ? ». — F° ! 18, 17G0, . on a

fait celte année le confessional qui est dans la chapelle de

Notre-Dame de Pitié. J'ai fait planter celle année les buir,sons

qui bouchent la verchère à droit, à gauche du chemin qui

conduit à l'église ». — F" 126 v°, 1761, « J'ai fait mettre le

jardin en terrasse, il ailoil comme la verchère, et fait planter

les buissons qui le bouchent, cette année susdite ». —
F''14G V, 17G3, « Le sept septembre de la présente année,

j'ai enfin obtenu une sentence contre les habitants de celte

parroisse, pour la fondation du sanimedi. Uai.ivoi st, curé ».

— F" 184 « La sentence obtenue l'an 1763, contre les

habitants, au sujet de la fondation du sammedy, a esté

confirmée par arrêt de la cour, le 19° juin de la présente

année 176G. Uamvoust, curé. » — F° 200 v°, étal de somuies

dues au curé pour messes et enterrements. — F" 220, I7G9,

« La chapelle de Notre-Dame de Pitié a été reconstruite la

susd. année ». — Récépissés du greffe. — Registres parafés

par Pressavin (1740), .lacquel (1752, 1754-1758, 1760, 1763-

17G8), Cusin (17GI-1762), Vaivolet (1769).

E. Suppl. 716 (Gi;5).— In i-, 250 feuillet.-".

I390-I399. — Actes dressés par le curé Dalivousl, les

vicaires Lacroix (1770-1779), .Miehon (1780-I78G), Audel

(1786-1789), Blenne (1789;, Maurage (1790-1792), et Bouil-

lard, vicaire ; Granjean, curé de Trades. — Ff. 11, 12, 20-

24, 42, 43, 54-5G, 67, 68, 79, 80,89-91, 101-103, 110-115,

125-128, 141, 142, 155, 156, 17(1, 181, 182, 190, 198. 206,

214,221, 222,229,230, 239-241, 248, blancs.— F" 37,

« On doit ajouter autant de foy au présent regître que

s'il éloit en papier marqué, paraphé et signé du juge, comme
on pourra s'en convaincre en le vérifiant sur l'original, dont

la forme est trop grande pour être relié avec les antres re-

gîtres. Ledit original est cousu à la fin du plus gros et

grands registres rellié ». — F" 45, « 1774, on a fait celle

année 1? commode, les armoires de la sacristie, ainsi que le

plancher de dessus et de dessous de ladite sacristie, a —
F" 92, « 1778, on a fait à neuf le lambris de celte église, la

présente année ».— F" 129^, 145 v, 157 v°. « état de sommes

dues pour frais d'enterrements. — Registres parafés par
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Jacquet (1770), Roland (1771, 1777, 1779, 1780, 1788),

Pressaviii (177-2, 1775^ Gesse de l'oi/iciix (177i), C.iiériii

(1770, 1781, 1782, 178S-17itl)), Vaivolet il778i, Roniigaud,

(1784i, Pezaut (1791, i7i)2).

MONTAGNY

ArroiuUssseinent de Lyon, canton de Giroi-s.

Église sous le vocable de f-uint-Aiidré, urcliiprétrè de Mornant, cure à la collution du prieur de Taluyers ; élection de Lyon,

justice de Montagny.

E.Suppl. -|7{LH; ).)— ln-'r,24i feuillets.

8653-IG99. — Acles dressés par les curés de Bourdon

(10o7), Reiioit Petit (1600-1663), Le Maire (16631665),Tissot

(166o-l(iy4), Hrunel (1694-1699) ; les vicaires Daural

(16o7-1638), Fuchier (16S8), Maiguet (1659), Ollier (1659-

1600), Benoît Petit (1660), Arnaud (1678), et T.ranclion, curé

de Taluyers, Robert, Deftiliies, Chopin, Bernard, de Vers, etc.

— l'ï. 9, 10, 68, 69, 71, '.m, 94, 101, 102, 165-167, 203,

211 , 232, 235, 236, blancs. — Ff. 1-7, baptànes 1657-1660
;

f-'H, enterrements 1663 ; f" 11, enterrements 1658 ;
tt"-12-

20, baptêmes 1660-1663 ; ff. 24-22, mariages 1661-1663
;

ff. 25-45, baj'têmes 1603-1669 ; ff. 46-51 , enterrements

1665-1668 ; f" 47, mariage de 1666 ; ["50, mariages de 1664-

1665 ; ff. 52-67, baptêmes 1609-1672 ; ff. 72-84, enterre-

ments 1068-1672 ; ff. 85-92, mariages 1666-1671 ; ff. 103-

24i, les trois actes 1672-1690 ; ff. 95-100, 154, 155,

tables de baptêmes. — F" 21, « Le 2 décembre 1666,

les acles baptislaires de feu mous. Petit, nions. Daurat,

nions. Maignet, nions. Ollier, m'ont esté remis par m" Di-

dier Tronclion, curé de Talluyer, en présence de mons. Len-

taz, prestre, vicaire de Millery, de mons. Bertolon, aussy

preslre de Millery, et de François Carron, habitant de Monta-

gny. TissoT, prestre, curé de Montagny. Le niesmejouretanque

dessus, ledit Fi-ançois Carron a advoué avoir en sa puissance

les actes baplislaires de feu m" de Bourdon, jadis curé de

Montagny, en présence de mess. Didier Tronchon, curé de

Talluyer, de niessires Lentaz et Bertolon, prestres de Millery,

et de nioy soubsigné. Tissor, preslre ».— F" 26, « Je soubsi-

gné, curé de Montagny, certifie avoir recueilly dans un

méchant papier les baptesines sous escril, fais par M' Bouf-

fard, cy-devanl vicaire de cette paroisse. Le MAiniî, curé de

Montagny et Sourzy ». — F°70, « Laresponse qu'un officier

de la cour de Charles V fil à ce prince qui luy demandoit

pourquoy il lesupplioit d'agi'éer qu'il se desfitde ses charges

et qu'il se relirai, m'a lonsjours semblé sage et judicieuse :

Sire, luy respondit-il, j'estime qu'il faut qu'il y ait quelque in-

tervalle entre le temps des affaires de celle vie et celuy de la

mort. Iiiter litœ ne(jiilia cl moiiis diem opovtere spalium

aliqund inlerredcre. » — F" 76, inliumalion d'un enfant

« qui fust baptisé hier sur l'autel de S'« Geneviefve, ayant,

parles intercessions et prières de lad. sainte donné un signe

évident de vie par une palpitation et battement d'estomac

demy quart-d'heure durant », 16 septembre 1669. — F° 219,

M" Camille de Neufville est décédé cette année (1694). Il y

a eu beaucoup de maladies sur la fin de l'année 1693, qui ont

continué en l'année 1694, et beaucoup de morlallités, parti-

culièrement de gens de qualité et riches. La disette du l)led a

esté si grande que la plus grande partie du peuple fut morle

de faim si la Turquie n'avoit fourni du bled ; a valu jusques à

10 I. le bicliet et encore avoit-on beaucoup de peinne d'en

avoir, quoyqu'ily en eut beaucoup de reste dans Lyon qui se

gâta et fut jette dans la rivière ». — Registres parafés par

Roubiliac (1694-1090), de Sève (1692), de Lucenay fl6!t7

-

1699).

E. Suppl. 718 (OG 2.) — In 4», 201 feuillets.

1700-1733. — Actes dressés par les curés Bi-uiid

1700-1708], Bubot (1709-1733) ; le vicaire Rongcnl708i,ct

Ranc.curéde Taluyers, CoUanges, fr. Bruno PaparcI, récollcl,

Favier, fr. Archange Buisson, Gratien Choquicr, récollel,

Martin, fr. Fnncmond Dubreuil, etc. — Ff. 7, 8, 16, 22-24,

31, 32, 39, 40, 45, 51-53, 62, 67-70, 76-78, 87. 88, 93-96,

114,118-120, 125-129,133-135, blancs. — F» 159, « Ce

jourd'hui 20'' juin 1723 a été par moy soussigné, curé de

Montagny, bénite la seconde cloche dudit lieu ; son parrein

a été M'" Antoine Molin, bourgeois de Lyon; sa marreine,

dame Liduvine Chouffouraux, épouse de. M' Fuselier, bour

geois de Lyon, et recteur de la Charité de ladite ville, en

présence de M" François Ranc, curé de Taluyers, M"''

Ballhazard Lcyssard, curé de Millery, noble François Brussel,

avocat en parlement, conseiller du roy, président en l'électio".

de Lyon, M'' Pierre Fuselier, bourgeois dudit Lyon, M''"

Louis Reydelet, prêtre et vicaire de Millery, M"*^ Estienne

Crozetes, M'^ Vitlal, Folcher, marchanJ de Lyon, M'' Antoine

Rocoffort, Jean Antoine, luminier, Jean Freney, consul, et
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autres plusieurs liabitaïUs diulil lieu. Uax;, curé de Tuluyers.

i.uiHviiNH CiioiiKouiiE\L'x. AntoiinI'; IVI(ii.ir< l'aîné. Hiu'ssei..

KusEi.iiiii. LicYssAiti), (Hiir. FU;yi)i:i.i.i;t, vicidre. (^iiozet,

KoLciiiEii, UocoFKour. liAiiDT, cui-o (le Montagny. »— V" ^Oi,

Ce jnurd'hiiy it" jiiiu i7.S3, iior.s soussigncS, Gaspard Des-

verneys, doclcur en théologie, curé d'Orliéiias et ari'liiprftre

de Moruaiid, avons fait la visite de ré{,'lise paroissiale de S'-

Audré de Monlagny, en jirésenee de M'" Jean Rabot, curé

dudit lieu, Jean Kaiic, curé de Tlialuy, André Faurc,euré de

Soucieu, et M' Antoine Molin, i)our{jcois de Lyon, témoins

soussignés et aussy en présence de Aymé Duibanipt, à pré-

sent recteur du luminaire de l'église dudit Monlagny, (|ui a

déclaré ne savoir signer, de ce enquis. B.\noT, curé de Monta-

gny ; Ranc, curé de Taluy ; Antoine Moun l'ainé ; Fauiie,

curé de Soucieu ; G. Desveiineys, prêtre, curé d'Orliénas,

arcliiprestrede Mornand ». — Registres parafés parTerrasson

{1700- ni7).

E Suppl. 719 (GG3.1— In-4», 211 feuillets.

1 733-1 7«8. — Actes dressés par les curés Bahot (1733),

l'oncehlanc 1 1733-1734), Hngon 1 173i-1703), et fr. Archange

Buisson, récollet ; Roussel, curé commis ; G. Desverneys,

etc. — Ff. 13-19, 31, ri7-8"2, 100, IO(i, 112, 12i, 1-29-132,

139, 1 iO, 1 18, I53-I06, 1G3-166, 172-174, 180, 192-19i,

200, 201, 211, blancs. — F« 9 v°, « Le 31 may 1733, nous

soussigné archiprestre de Mornand, avons fait la visite de

l'église parroissiale de Montagny. Gaspard Desverneys, p. i.,

curé d'Orliénas, arcliiprestre ». — F° 26, k ce 10° octobre

1737, j'ay veu le présent registre que j'ay trouvé en du estai.

A Montagny, dans le cours de nostre visite, lesd. jour et an.

Michel, vie. gén. »• — F° S3 v", « Acte de la visite de la

paroisse de Montagny. Le 2' aoust 17 ii, nous soussigné

Gaspard Deyverney, curé d'Orliénas, arcliiprestre de Mornant,

avons fait la visite de l'église de la parroisse de Montagny.

Y étant entrés, nous avons visité et adoré le très Saint-

Sacrement de l'autel, renfermé dans un ostensoir dont le

croissant n'est pas doré, et dans un ciboire d'argent qui

n'est pas doré, et ordonné que l'un et l'autre seront incessam-

ment doré au dépens de qui il appartiendra. Nous avons

trouvé le niaitre-autel et ceux des chapelles en bon état, de

:i3

mesine les calices, la pixide, ornements, linges et tout ce qui

regarde e culte divin, et le cimetière, le tout en bon étal.

Ainsi procédé au présent verbal les jour et an que dessus,

par nous, archiprestre susdit, en présence de M" Glaudc-

Pierre-Hugon, de M'° Baltliazard Leyssard, curé de .Millcry,

témoins requis et soussignés. Hiigon, curé de Monlagny.

Levs-Saiid, curé de .Millery. G. DtsvEioKVs, curé arcliipreslre ».

— Registres parafés par Pupil (1737, 1739-1745, 1747-

17ri5, 17")7-17«3).

E Suppl. 7:i0 (GG 1.) - In-lo^ 26C feuillots.

96A-I7S3. — Actes dressés par les curés Hugon (1704-

1777), Julliard (1778-1792), et Rascles, curé de Taluyers,

Peyzaret, Gandin, Ration, Grillet, Bouvier, Donnel, Combe,

Gutton, Roy, Gas. — Ff. 7, 14, 19 21, 28, 34, 40-42, 47 oO,

61-04, 71-74,83-86,93-98, lOo-llO, 118-122, 127-134,

143-146, 100-158, 168, 177-180, 189-192, 202-204, 229-

231, 236-260, blancs. — Registre de 1779 en délùit.

—

F" il) y", «Cliristoptile Dervieu de Goiffieu, équier et conseiller

en la cour des Monnoyes de Lyon, .\iitoine Roche, architecte

à Lyon
;
Jean-Jacques Dervieu de Goiftieu de La Chanse,

équier; Michel Dervieu du Molard, équier, lieutenant-colonel

d'infanterie n, 3 .septembre 1770. — F° 117, a messire Claude-

Pierre Ilugon a demeuré quarante-trois ans prêtre et curé à

la parroisse de Saint-André-de-.Montagny, et archipréire de

Mornand, il y avoit été bien au gré de touts les habitans et

il y a fait des héritiers riches en vertus, après son décès, le

12» décembre 1777 ». — F» 207 v°, Vérifié par nous en

cours de visitle, à Montagni, ce 23 juillet 1786. L.\croix de

Lavai., g"", ob., vie. gén. ». Enterrement de Charles Der-

vieux de Goiftieu, ancien échevin de Lyon, mort dans son

château, paroi.sse de .Montagny ; « Liuis Berthelet de Barbot,

seigneur de La Patelière et du Tourrillon «, 27 juillet 1786. —
F" 208, enterrement d'w Etienne Beilhelet de Barbot, clerc du

diocèse de Lyon, membre de l'académie des Arcades •, L4

août 1786. — Le dernier acte eu date du 8 mars 1793. —
Registres parafés par Pupil (1764-1706, 1768-1770i, Charrier

(1707, 1771), Bertaud (I772i, Gesse (1773-1778, 1780,

1782i. Rambaud (1781, 1783. 1788i. Catalan (1784-1787),

Basset • 1789, 1790), Mayeuvre (1791), Petit (1792).

Rhône. Séhii: L, Sipplémem, Tomi. il
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MONTMELAS-SAINT-SORLIN

Arrondissement de Ville/ranche.

MoMTMELAS. Église sous le vocable de Suint-Antoine, orchiprêtré d'Anse, cure à la collation du prieur de Denicé ; élection de

Villefranche, justice de Montmelas, exercée à Cogny.

SAiNT-SoitLiN, Saint-Satornin-le PuY. — Prieuré. — Églises sous les vocables de Soint-Saturnin et de Saint-Bonnet, archiprètré

d'Anse, élection de Villefranche, justice de Montmelas.

E Suppl.l2I (GG 1.)— In 4% Î20 t'rtuillets.

lGtt3-l'99S. — ActesdeSaiiitSorliii dressés par les curés

Chaslus (1663), Dubost (1665-1()70), Mollaret (1677-1708),

Veziii (1709-1733], Damas (173o-1743), Gauthier (1746), Fre-

disson (1747-1771), Millaiiois (1773-1776], Ralichard (^777-

179t)ctGermain, vicaire de Cogny ; Guynicr, curédeLacenas,

Vayssière, prébeiidier de Cogny, etc. Floret, curé de Mont-

melas, Rirel, curé de S'-Julien, Arnaud, curé (1792). — Ff.

90, 91, 111, 114, lis, 118, 119, 123, 127, 130, 131, 135,

139, 143, 147, 151, 158, 159, 160, 167, 177, 178, 183, 185,

186, 192-194, 198, 200, 212, 216-218, blancs. - Ff. 20,

lacéré en bas, 73 lacéré en biais à gauche, 82, rongé par

l'humidité sur le côté droit ; 95, lacéré au 3/4 de la hauteur
;

189, 190, rongés par l'humidité sur le côté droit. — Il ne

reste que le premier et le dernier feuillet d'un cahier de bap-

têmes de 1663 à 1670, ff. 1, 2 ; lacunes de 1665 à 1668, de

1670 à 1677. — F" 21, « Pierre de Gajand ?, escuyer, de

S'-Julien », 1702. — F" 29, enterrement à la porte de l'é-

glise de Rivolet, paroisse de Cogny, 1709. — F" 46 v°,

Vizé dans le cours de la visitte générale de Monseigneur

l'Archevêque résidant k Villefranche, ce 6' octobre 1719.

N.WARRE. — F° 68 v", « L'an mil sept cent trente-cinq et le

vingt-un de décembre, jour de saintThomas, M° Joseph Simon

Damas, prêtre, vicaire de S'-Martin de Vaux, natif de la par-

roisse de Matafelon en Rugey, diocèze de Lyon, a été mis en

possession de la cure de S'-Sorlin le Puy par moy, archi-

prètré d'Anse et curé de Vaux, sans aucune opposition, en

présence de M« Théodore Duroux, notaire royal, pour ce

appelle, messire Jaques Vallensol, curé de Chamhost,

M" Pierre Pâturai, prêtre du diocèze, Joseph Duperron, natif de

Beaujeu, domestique de M' le marquis de Montmelas de Cer-

faure, parroisse de Cogny, et s'" François Bottet, habitant de

Vaux, témoins à ce requis, ont signé les susd., hors led.

Duperron et Bottet pour ne le sçavoir, de ce enquis. Pastoral,

prestre, L. Hardy, curé de Vaux et S'-Cyr, son annexe,

archiprestre d'Anse ». — F° 82, « Vu dans le cours de notre

visitte à S'-Cire, où le service dud. S'-Sorlin a été transféré,

le 1" aoust 1744. S'-Aulbin, comte de Lyon, vie. général.

Par niondit sieur le révérend vicaire général, Du Breuil,

secret, commis ». — F" 86 v", « Je soussigné, curé de S'-

Saturnin, et de S' Bonet, reconnois que Noël Hugant, habi-

tant dud. S'-Saturnin, m'a donné une couppe de terre joi-

gnant laditte église du côté de bise, dont les bornes consis-

tent en un fossé joignant la terre de M' le prieur, de matin et

midy, et la terre dud. Hugant de bise et soir ; en reconnois-

sance de quoy, je luy ay promis de dire toutes les

années une messe basse h lad. église de S'-Saturnin, le

mardy de Pasques. A S'-Saturnin le 29 mars, 1747.

Fremkfond, curé de S'-Salurnin et de S'-Bonet. La

lerre et le bois entier cy-dessus appartiennent au curé de

S'-Sorlin ». — F" 88 v°, L'an 1748 et le 28 juillet, dépenses

déduites faites dans la luminaire et fabrique de l'église de

S'-Saturnin le Puy, s' Pierre Verniorel a : 1° rendu et laissé

entre les mains de Pierre Deschamp, son voisin, luminier,

présent et acceptant, dix nappes d'authel, une nappe pour la

table de communion, trois aulbes, trois amicts et trois cin-

gulum, trois surplis, trois corporaliers, quelques lavabo et

quelques purificatoires, qui sont le tout dans l'une et dans

l'autre église de lad. paroisse, et trois chasubles ;
2° la

somme de ». — F° 109, « Avant l'enlèvement des

reliques de S'-Bonet, le fermier menacea le curé de luy en

jouer une dont tout le monde parleroit. Environ un moisaprès

il la luy joua. Tout le monde en parle et elle ne luy fait pas

honneur. Quinze jour avant l'enlèvement des reliques de

S'-Bonet, le curé se plaignit au dîmeur du fermier qu'il luy

dégressoit la soupe, qu'il luy prenoit la dixme ; et, lorsque

on fit fracture h la porte de la chapelle et à celle du taber-

nacle, où on vola les reliques, on luy laissa de lagresse dans

une écuelle et sur la table de communion. Sa souppe ne sera

plus maigre, on la luy graissa. 1757, la nuit du 30 au 31

juillet ». - F" 174 v°, « Le 6 janvier 1773, Jean Morel, dit

Colas, ayant fait les fonctions de luminier pendant l'année

1774, par Pierre Vermorel dit Vernai, a rendu compte de sa

gestion et a laissé entre les mains de Claude Ray, son succes-

seur dans les fonctions de luminier, présent et acceptant :
1°

cinq chasubles bonnes ou mauvaises, deux mauvais surplis,

2 aubes, 4 cordons, 9 nappes d'autel, une nappe de commu-

nion assez grande et deux petittes, 6 amits, quelques puri-

ficatoires et esuiemain dits lavabo, 10 nappes pour couvrir



les saints. Le tout se Irouve dans l'iiiu' l'atilre église; 2° en

argent cinq livres; 3" quelques cierges dans le coffre du lumi-

naire. Nota, les dépenses pour le luminaire pour l'année

1774 sont moulées J» 3;2 1. 17 sous ». — F" 177, « Noms des

luminiors de la paroisse de Saint-Sorlin : François Des-

cliiimps, aux l*yres ; Pierre Vermorel, aux Pyres ; Claude

Monfray, aux Pyres ; Benoît Ohise, aux Pyres; Henoîl iMorel,

dit Dadillon, aux Morels; Jean Morel, dit Colas, aux Morels
;

Pierre Vermorel, dit Vernai, aux Pires; Claude Hay, aux

Etuiles ; Nicolas Martin, fermier de M'' le manpiis de Mont-

nielas, aux Ktuilcs ; Jean More!, fermier du prieuré de Saint-

Sorlin ; Jean Mellct, fermier de M. le marquis de Mont-

melas, aux Pires; François Catelan, fermier du domaine

.Mathelin, aux Morels. Noms de ceux qui ont des bancs dans

l'église de Saint-Sorlin et qui, outre ce qu'ils ont donné en

plaçant leurs bancs, doivent encore douze sols par chaque

année au luminaire, le premier jour de l'an : du côté

de l'évangile, l"' banc, Pierre Vermorel, aux Pires

"2"'"^ banc ;
3"" banc, Claude Monfray. Du côté de

l'épître : l'" banc, Benoît Morel, dit Dadillon ; S"""*

banc Jean Morel, dit Colas; 3° banc, Marie, veuve d'Hu-

gant. Le tabernacle de l'église de Saint-Sorlin a été placé le

"2 avril 1776. Le compte des ornemens et linges des églises

de Saint-Sorlin et Saint-Bonnet se trouve écrit à la seconde

page des registres de ce présent cayei', où l'on trouve en

marge : Rendement de compte pour le luminaire. Noms des

curés de Saint-Sorlin le Puy, pris sur les regîtres de laditte

paroisse par Pierre Millanois, curé : en 1633, Claude Guil-

lard {on trouvera dans les regîtres que M° Claude Guillard

est décédé le 26 juin 1662, âgé d'environ cent ans, et a été

inhumé dans l'église de S'-Saturnin, à côté de l'autel de

Sainte-Catherinel ; en 1662, N. Clialus;en 1664, N. Dubost;

en 1675, N. Véran ; en 1677, Pierre Mollaret ; en 1709, N.

Vezin ; en 1736, Joseph-Simon Damas; en 1746, N. Gauthier

[Pierre-Etienne] ; en 1747, Barthélémy Frediffond ; en 1773,

Pierre Millanois, docteur de Sorbonne ; en 1777, N. Bali-

cliard ; en 1791, le citoyen ,\rnous ; en 1793, le citoyen

Andrée Floret, curé de Montmelas ». — F° 181 V, « Jean-

François Garnier, chanoine du ciiapitre royal de Belleville,

prieur de S'-Sorlin le Pui », 1770. — F" 213, c. Jule Phili-

bert Durand, comte d'.Vuxy, ancien olTicier au régiment des

Gardes Françoises; Sydonisse-Stéplianie-Marthe d'Arod »,

1790. — Registres parafés par Mignot de Bussy (1693, 1695,

1696, 1718, 1736, 1742-1744), du Sauzey (1694), de Luce-

nay (1697-1699), Terrasson (1700-1717); Janson (1719-

1732, 1734, 1737, 1739-1741, 1746) ; Noyel (1733, 1735,

1738-1
; Cusin (1747, 1751, 1752, 1761, 1766) ; Jacquet (1748-

1750, 1753-1760, 1762-1765, 1770) ; Roland de La Platière

(1767-1769) ;
Guérin (1771, 1776-1790) ; Gesse de Poizieux

(1772-1775); Pezant (1791, 1792i.

SF-RIK lî SUPPLIÏMENT

E. Suppl. 722 (i;0 2.) - In-4o_ 25.J feuilleU.

3.-Î

6SS-l9ttS. — .Nombreuses lacunes, registres inter-

polés. — Actes de .Montmelas, dressés par les curés Roncliivol

(l(;92172ii, Chauvet (1725 1745,, .NoaiUy (1745-1761),
Héoude ? (1761-1778), Floret (1780-1792), et Jacquet, curé de
Denicé, FredilTond, curé de S' Sorlin, .Morel, Morin, curé de

Denicé. — Ff. 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24,27,
28, .30, 32, 34, 36, 40, 48, 71, 74, 75, 79, 83, 87, 91,' 94^

95, 99, 103, 105, 113. 114, 118. 121, 122, 126, 129, 136,'

140, 144, 147, 148, 151, 152, 154, 1.55, 160, 104.' 167^

168, 170-172, 175, 176, 179, 180, 184-188, 194-196. 200-

204, 207-210, 214, 215, 227, 230, 231, 246, 251, 233,

259, blancs. — F''l,«Louls de Prohenque, escuier, seigneur

de Plantigny », 4 mai 1692. — F° 2, actes de 1741. — F" 23
v°. « haut et puissant seigneur messire Joseph d'Arod,

chevalier, seigneur marquis dud. lieu et autres places
;

Marie de Cappouy, mère dud. seigneur et dame dud. lyeu o,

15 octobre 1724. — F° 42, « Le dix-huict juillet mil sept cent

trente-cinq. M''" de Puzieux, prieur de Denicé, a vendu à

M' Choignard la vigne de la Barrière, qui appartient au curé

de Montmelas, l'acte receu par Dallier, notaire :i Lyon, con-
trollé à Villefranche ». — F» 45 v°, « Gabriel de Prohinques,

chevalier, seigneur de Plantigny », 1736. — F° 46, enterre-

ment dans la chapelle de S' Firmin. — F" 46 v°. « Le dix-

huict avril mil sept cent trente-cinq, .M'" Antoine de Rouzeau
de Puzieux, prieur de Denicé et de Montmelas, a vendu ou

apensionné à s"" Choignard une vigne de la contenue d'environ

vingt hommes, qui jouxte les vignes du s"" Choignard de

vent, le prés de la prébande Gillet de soir, la terre du
seigneur de Montmelas de bize, et le chemin tendant de Mont-

melas à S'-Juilliende matin, laquelle vigne apartenoit ancien-

nement aux curés de Montmelas. L'acte de vente ou d'apen-

sionnement receu par .M. Dalier, notaire de Lyon, le <lix-

huict avril mil sept cent trente-cinq, controllé à Villefranche.

Ch.\uvet, curé». — F" 49, « Calcabeau de la grenette de

Villefranche de l'année 1726 : froment, 2 I, 5 s.
; sègle, 1 l.

12 s.
; orge, 18 s.

;
avoine 12 s. ; vin, 8 l. ; huille, 6 1.

Calcabeau de 1735: froment, 2 1. 15s. ; sègle, 2 1. 5 s. ; orge,

1 l. 16 s.
;
avoine, 4 s. 1, vin, 15 l., huile, 6 1. ». — F''ô\ v°,

actedenotoriété pour constater lebaptémedeJeanne Hugant.

—

F" 54, liste d'actes de 1692 ;i 1724. — F» 68, « Ce jourdhuy

dimanche, premier jour du mois de janvier mil sept cent

quarante-sept, après avoir publié au prône de la messe

parroissialle, tonchaud la nomination du luminier de l'église

de Mon'melas, et en conséquence d'icelle publication, nous

étant ensuite assemblé le susd. jour en la maison du s' curé

sousigné. et ayant cueilli les voix d'un cliacun, avons una-
nimement nommésponr luminier de ladite église de Montmelas,

Antoine Mommin, vigneron dud. lieu et consul de l'année
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dernière, lequel a accepté et s'est chargé sur le champ des

clefs de l'église et de celle du tronc, où il y a deux serrures,

pour y mettre les deniers provenans de la huninaire, et s'est

engagé pareiilenienl à les luetlrc dans ledit tronc, dont le s'

curé en a aussi une clef. En vertu de la susdite nomination,

ledit ^loniniin est tenu de servir de luniinier pendant une

année, à commencer dudit jour de sa nomination on un an, et

finir à pareille jour, k la charge par ledit Momuiin de

s'acquitter fidèlement et exactement de son exercice de lunii-

nier, de rendre fidel compte des deniers et autres effets de

la luminaire au bout de son terme. Fait et arrêté aud. Mont-

inelas, domicil du s' curé, l'an et le jour que dessus, en

présence de Benoît Mathieu, de Jean-Baptiste Butillion, de

François Bigot, d'André Lamercery, consul de la présente

année, en présence des s" Claude et François Morel, père et

fils, qui oui signés, tous habitanscl vignerons dud. Mommelas.

C. MoiiEL. MoHEL. D. NoAiLLY, curé ». — F" 69 v°, baptême

de deux fils jumeaux de m François-Marie Arod, seigneur

de Mommelas, Cogny, Denicé, S^-.lulien, Blacé, S'-Cyre,

Lamure et autres places et de dame Madame Marguerite

Denis ; Benoît Arod, chevalier, seigneur de Pierrcfilant »,

16 sept. 1747. — V° 72, nomination du Inmiuier

André Lamercery, t> janvier 1748. — F" 76, nomination du

luniinier Jean-Baptiste Bultillion, 1 janvier 1749. — F" 76 v°,

« .\ monseigneur, monseigneur l'évêque de Cydon, suffra-

gant de Lyon, vicaire général. Supplie humblement le s' curé

de parroisse de Mommelas en Beaujolois et vous remontre,

Monseigneur, que l'amour envers Dieu seroit beaucoup plus

ardent, non seulement de la pari de ses parroissiens, mais

encore de la part de l'affluence du peuple qui viennent faire

leur dévotion dans son église, s'il y avoit une exposition du

très Saint-Sacrement un dimanche de chaque mois, avec la

bénédiction, et que les uns et les autres la demandent au

suppliant, pour augmenter de plus en plus l'amour envers un

si auguste et si adorable sacrement, qu'il plaise à votre

grandeur. Monseigneur, octroyer au suppliant la permission

d'exposer le très Saint-Sacrement avec la bénédiction un di-

manche de chaque mois ; c'est ce que nous espérons tous de

votreéquité et nouscontinueronsnos vœux et nos prières pour

la conservation de votre grandeur. D. NoAiLLV,,curé de Mom-

melas. Fiat ut petitur pro dominica tertia cujuslibet memia.

Lugd. die f^» martii i~ii9. Signé : f ^ic- eps. Cyd. suffr.

Lugd. V. g. Je soussigné certiffie la permission cy-dessus

véritable, en foy de quoy j'ay signé, ce 18' mars de l'année

1749. D. NoAiLLY, curé de Mommelas. — F" 80 v", nomina-

tion du luniinier Claude Morel, 1 janvier 1750. — F° 88,

nomination du himininier Antoine Moinmin, 1 janvier 1751.

— F" 96, nomination du Uiminier Pierre Chabert, 17o'2. —
F° 100, nomination du luminier Benoît Mathieu, 1753. —
F" 104, nomination du luminier André Lamercery. —
F" 106, Claude Morel, luminier, 1755. — F° 111, Jean Ver-

morel, dit Chatoux, luminier, 1756. — F" 115, Etienne

Mathelin, luminier, 1757. — F» 117, Nicolas Branciard,

luminier, 1758. — F° 119, Charles Rocher, dit Pingcon,

luminier, 1759. — F° 1^3, double du registre de 1753. —
F" 127, Laurent Buï, luminier, 1760. — F° 131, Antoine

Momniin, luminier, 17(îl. — F° 193, acte de nomination

d'un curateur au mariage de Fjaurent Vermorel, domes-

tique, « aux fins de l'assister et autoriser lors de l'acte de

célébration du mariage et faire pour raison de ce,

tout ce qui sera nécessaire pour parvenir ;i la bénédiction

nuptialle », 1775. — F" 222, dispense d'un degré do parenté,

formule imprimée scellée du sceau de l'archevêque de Mon-

tazet.— F" 237, liste de 10 habitants conlirinés à Villefranche,

lelQjuin 1786. — F" 238, « Le premier janvier mil sept

cens quatre-vingt-sept, la paroisse s'étant assemblée, après

en avoir été avertie au prône, nous avons nommé d'un com-

mun accord François Savigni pour faire les fonctions de

fabricien pendant la présente année. Il est resté entre les

mains de M' le curé vingt-huit livres douze sols des deniers

de l'année dernière. En présance de Benoît Lardet, de Fran-

çois Perraion, de Blaize Lardet, de Laurent Vermorel, de

Pierre Lorrain, tous vignerons à Montmelas, qui ont déclaré

ne savoir signer, de ce enquis. Flohet, curé ».— F" 252, m Le

premier janvier mil sept cens quatre-vingt-onze, la parroisse

s'étant assemblée, après en avoir été avertie au prône de la

messe parroissiale, pour vérifier et arrêter les comptes de

Nicolas Picard, fabricien pour l'année 1790, il s'est trouvé

entre ses mains, toutes dépenses paiées, la somme de qua-

rante-huit livres, laquelle somme a été remise à M"' le curé

pour la verser entre les mains du nouveau fabricien, à fur et

mesure qu'il en aura besoin pour les dépenses du luminaire.

Il a été procédé de suitte à la nomination d'un marguiliier,

le sort est tombé sur Jean Lamerceri, vigneron au village du

Carras, lequel a été nommé à la pluralité absolue des voix et

a promis de faire les fonctions de marguillier pendant la pré-

sente année, en présence de Claude Picard, maire, de Nicolas

Picard, procureur, d'Antoine Guillot, qui ont signé avec ledit

Lamerceri ». — F° 252 v°, « Marguerite-Catherine Haynault,

femme de Blaize Arod de Montmelas, » 1791. — F° 258,

a Vu, arrêté et clos le présent registre au feuillet 3°, pour

être déposé aux archives de la municipalité, conformément à

la loi du 20 sept, dernier. Fait à Montmelas, en la maison

curiale, le 8 janvier 1793, l'an 2' de la République Française.

Pierre Guillot, maire ». — Registres parafés par Mignot de

Bussy (1692, 1739, 1742-1745), de Lcuenay (1698), Terrassoii

(17021717); Jansou (1737, 1740); Noyel (1741, 1746j; Cusin

(1747, 1758, 1766); Jacquet (1749-1757, 1759-1765); Clerjon

(1767-1770); Roland de la Platière (1771) ; Bertaud (1772);

Gesse de Peizieux (1773-1775);; Guérin 1 1776-1778, 1780-

1790); Pezant (1791-1792).
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.MO.MUOMANT

Arrondissement île Lyon, canton de Saint-Laurent-de-Chamou»i>el.

Église sous le vocable de lo Nutivité-Notrc-Damo, archiprêtré do Coiirzioux, cure ù lu collnlion du chiipitre de Lyon
l'iection de Lyon, justice d'Y/.oron.

E. Suppl. 7i3 (GG 1.) — lu-l", 201 feuillets.

OB7-l'3SO. — Actes dressés par les euros Girard 1 1697-

1701), Tissurd (170-2-1729); les vicaires Michel rl697-1702),

Ducrot (1703), Rajat (170i), Dumas {170i-170()), Petit

(I70li;, Merlin (17(>7), Daval (17081709), Giroiid (1710-1711),

Petit (17 11-1713), Charles (1713-1710), Hinier (1715-17 Hi),

lUauc (17H)-1718i, Châtain (1718-1719), (iiraud (1719),

IWonihetrl7"2l), Oelasoic (1722), Rony (1723-17"2a), Mail-

let (I7"2(j), Martin (17-2ti-l7'28), Gillier, Lefebvre, Roussel

(1729i, et Vachon, curé de Duerne (1713). — Ff. 9, l'a, 13, 3i,

35, i7, 74, 80, 81.88, 95,109, 126,1-27, 139, ! i3, 161,

167, 173, hiancs. — Kf. 140-142, 144, 162-166, usés sur

les bords. — V" i7, « On n"a pas mis les mortuaires de

quatre eiifans parccque les nourriciers ne sçavoient pas bien

les noms des pères, ilyen aunde chés PierrreCrozier (1705).

— F" 176 v", Vidi in decursu visitationis nostne, die 26

Awjusti, anno Domini /726, Payre, afchip. Covziaci ». —
F" 184, « Ce jourd'luiy vingt-cinquième aoust mil sept

cent vingt-sept, mons. Claude Paire, doctenr en théologie,

curé de St-Symphorien le Chaslel, archiprêtré de Corzieu,

avons fait nostre visite dans l'église de Moniromand, où,

après avoir adoré le très-saint-sacrement, visité les vases sa-

crés, les fonds baptismaux et cimetière, dans loque! nous avons

veu y manquei' deux portes aux entrées et qu'on nous a pro-

mis d'y placer incessamment, s'est présenté Guillaume Four-

chet, marguillier de ladite église, qui nous a exhibé son

compte de dépence et de recepte qui s'est trouvée excéder la

dépense de la somme de dix livres, qu'il remettra i\ celuy qui

sera maintenant choisi du consentement de Mons'' François

Tissard, curé dudit lieu, de s' Antoine Blanc, Louis .hillicn,

Jean-Pierre Simian, Benoit Chervolin, Alexandre Ricard,

Guillaume Joannin, Antoine Tissot, Antoine Tliiollier, Fran-

çois Minjard, Louis Gerin, Benoit Gigandon, Jean-Baptiste

Gigandon, et, après l'affirmalion faitte entre nos mains par

ledit Fourchet de n'avoir aucune chose appartenante à laditte

fabrique, a esté déchargé de son administration des consen-

tements des susnommés et a été choisi pour luy succéder Jean

Chervolin, habitant de laditte paroisse, lequel cy-présent a

accepté laditte charge pour la plus grande gloire de Dieu et

l'honneur de sa paroisse et a promis de rendi-e compte à la

fin de .ses deux ans de ce qu'il aura recene et depencé, et ont
signé lesdils M''" François Tissard, curé de laditte paroisse, s'

Antoine Blanc, Louis Jullien, Jean-Pierre Simian, Benoit
Ciiervolin, Alexandre Viard, non les autres pour ne sçavoir.

Convenus qu'on mettra une seconde serrure au cotrre-forl

suivant les ordonnances de .Monseigneur, dont le s' curé aura
une clef et le marguillier une aulre, où s(;ront déposés des
filtres et papiers concernants laditte église. Tissaud, curé;
A. BLA^ic, Louis Jiii.i.iEN, J.-P. Simea^d, B. Martin, vie,

Chkiivolmin, a. ViAL, Payke, urchi|). de Courzieu ». — F"

195 \°, « Ce jourd'huy vingt-unième septembre mille sept

cent vingt-neuf, nous Claude Payre, docteur en théologie,

curé de S'-Symphorien-le-Cbasteau, archiprestre de Cour-
sieux, nous sommes transportés dans i'esgiise de Montro-
man, où estant arrivé, sur les dix heures du matin, issue de

la messe paroissiale, le peuple averti de nostre venue, dans
nostre prône de la messe parroissiale, un mois auparavant,

et ayant adoré le S'- Sacrement de l'autel, avons visité ladite

église et cimettière qui a esté réparé, apprès quoy est com-
paru Jean Chervolin, luminicr de laditte église, qui a présenté

son compte en receptes et dépenses, qui ayant esté examiné
en la présence de JP" François Tissard, curé de laditte

paroisse, de Jean et Louis Juilliens, Jean-Baptiste Gigandon
et Benoit Gigandon et autres habitans, il s'est trouvé a\oir

épargné la somme de cent nonante-deux livres huit sols,

compris quinze livres qui ont esté présentement comptées

par Jean Delorme, pour la pension du e.scu par an qu'il doit

à laditte esglise, de laquelle somme on est convenu qu'il en

employera pour acbepter un sui-plis et une aube ce qui con-

viendra, et le surplus restera entre ses mains pour esire

employé aux réparations qui seront jugées nécessaires, et

apprès l'affirmation faitte par ledit Jean Chervolin de n'avoir

autres choses, il a esté déchargé de son administration, sauf

le rendement de compte qu'il sera tenu faire de la susd.

somme, et a esté choisi pour tenir sa place de luminier, d'un

commun consentement André Ferlay, habitant de lad. par-

roisse, absent, et avons signé avec ceux qui l'ont sceu faire.

Tissard, curé ; J.-B. Chiciiignod, vicaire ; Jillien, Clai de

DucREux, A. ViAL, Claude Perret, Louis Jullien, J.-P. Si-

MÉAiND, Flori Julien, Payre, archiprêtré ». — Registres

parafés par de Lucenay (1697-1699), Terrasson (I700-1717J.
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E Suppl. 724 (GG 2.) — In-4', 246 feuillets.

1 9 80-1904. — Actes dressés par les curés Tissiird

(1730- 1 TÀ'2] , Pierre (n32-17o0), Molard, (1751-1764) ;
les vi-

caires Chicliigiiod (1730), Martin (17301732), Jullien (1733),

Genct (173()-1737), Meynis (1738), Coudour (1739-1740),

Damet (1740), Martin (1741-1742), Bernard (1742), Jalobin

(1743, Molard (17ri0-1751), Eymonel (1753-1737), Mure

(1758-1760), Diitliej (1761), Passinges (1764), et Itier, curé

de S'-f.enis l'Argentière, Ponchoii, Matlievon, Dutliey, etc.

— Ff. 8. 38, 53, 54, 70, 77, 94, 102, 123, 126, 148, 155,

176,183,184,190,213,218, 229, 23i, 240, blancs. Ff.

164-169, rognés entête et au bas. — F° 13 v" : « Ce jourdhuy

3° juin 1731, nous Claude Payre, do(;teur en tbéologie, curé

de S'-Symphorien le Château, archiprêtre de Courzieux,

nous sommes transporté dans l'église de Montroman, où

estant arrivés sur les neuf heures du matin, issue de la messe,

le peuple averti de notre venue dans le prône de la messe

paroissiale, dimanche dernier, et ayant adoré le S'-Sacre-

ment de l'autel, avons visité lad. église et le cimetière que

nous avons trouvé en bon état. Est comparu André Ferlay,

himinier de lad. église, accompagé de Jean Cbervolin, qui a

fait les fonctions pour led. Ferlay, qui a présenté le compte

en dépences et receptes, qui ayant été examiné en la pré-

sence de M''" François Tissard, curé de lad. paroisse, de

Louis Julien, Claude Blanc, Joseph Julien et autres liabitans,

il s'est trouvé avoir épargné la somme de cent trente livres,

compris trois livres comptées par Jean de Lorme, pour la

pension écheue à la S'-Martin dernier, laquelle somme

demeurera entre les mains dud. Cbervolin, aussi bien que

celle des autres cent trente livres qu'il a en reste de la

somme de cent nonante-deux livres Iiuict sols, contenues

dans le rendement de compte dernier, par devant nous, le

21 septembre 1729, pour en employer ce qui sera nécessaire

pour faire faire un garderobbe h tenir les linges et ornemens

d'église et la banière, et autres réparacious nécessaires, dont

il produira son compte ;i notre première visite, et, ayant

recueilli les voix des susd. habitans pour la nomination d'un

nouveau luminier, Léonard Dorier a été nommé, lequel cy

présent a accepté lad. charge et promis de l'exercer de son

mieux pour la gloire de Dieu pendant deux ans, et qu'il exi-

gera ce qui est deub à la luminaire par plusieurs particuliers^

sçavoir Charte Blanc quarante-cinq livres, tant pour Claude

le fils que pour le père, chès Joannin vingt livres, sçavoir 15

livres pour le fils et 5 pour le père ; de (îhés deffunt Benoist

Ducreux 13 livres, en reste du légat de 23 livres fait par led.

Benoist. Tout ce que dessus fait arresté du consentement

dud. M""" Tissard, curé, et des habitans qui ont signé ceux qui

l'ont sceu faire, Tissard, curé ; Louis Jullien, A. Vial, Julien,

Claude Ducreux, Payre, archiprêtre de Couizieux. —

F° 43, Vu ce jourdhuy 8° aoust 1735, lors de nostre visite.

CLERJor^, archip. substitué «. — F" 57, ...n Juillien, roy,

8, 3 ; Jeanne Gigandon, reine, 5; Jean Vial, daupliin, 4;

Jeanne Vial, dauphine, i ; Benoît Daurier, pin bénit, trente

sols » (^1737). — F° 60 v", m Royaume de la septembre 1738:

le roy Pierre Charvollin, neuf livres et deiny, le roy a payé

en argent 9 l. 10 s. : le dauphin Benoît Dorier, cinq livres;

la reine Eliennette Goyet de Courzieux, quatre livres ; la dau-

phine, Claudine Drivon, trois livres et demy
;

pain bénit,

Jean-Pierre Siméan, deux livres et quinse sols ». — Ff. 73

v°, 74 v°, « Royaume de la septembre 1739 : le roy Benoît

Farlay, payé 7„l. 10 s.; la reine Claudine Joanin, 7 1. ; le

dauphin Claude Commarmot, i I. ; la dauphine Benoît Dorier

4 1.; le pain bénit François Cbervolin, 3 1. ». — F° 75.

« Veu et approuvé à Montromand, dans le cours de nostre

visilto, le 21 octobre 1739, l'abbé de La Garlaye, comte de

Lyon, vie. général ». — F° 85 v°, « Reinage de la septem-

bre 1740 : le roy Claude Blanc de Coursieu, payé S 1. ; la

reine Claudine Reverdi, payé 3 1. 15 s. ; le dauphin, Jean-Pierre

Simean, garçon, payé 4 l. : la dauphine, Claudine Charvolin,

payé 2 l. 15 s. ; le pain bénit, Claude Commarmo, payé 3 1. 10

s. ». — F" 91, a Reinage de la septembre 1741 : le roy

Etienne Bland, 5 1. 5 s. ; la reine Benoît Guerpillon, 3 1.10;

le dauphin Jean Charvolin, 4 1. ; la dauphine Benoîte Pâques,

3 1, 10; le pain bénit Simon Charvolin, quarante sols ». —
F° 99, Rainages : « Etienne Blanc le roy, 5 1. 5 s. ; la reine

Jeanne-Marie Lepain, 3 1. 10 s. ; le dauphin Jean Tissot,

3 l. ; la dauphine Benoitte Paque, 2 1. 5 s. ; le pain bénit,

Antoine Tissot, 3 I. 3 s. n (septembre 1742j. — F° 107 v",

« Le roy Claude Reverdi, 3 1. 10 s. ; la reine Marie Duclos,

3 1. 10 s.; le dauphin Etienne Drivon, 5 I. 5 s. ; la dauphine

3 l. dix; le pain bénit Jean-Pierre, quarante sols » (1743i.

— F" 116, a Reynage de la septembre 1744 : le roy Jean-

Marie Chasalet, cinq livres dix ; la reine Barthélemie Rivoire,

nièce de Laurent Charvolain de Haute Rivoire, 61.; le dau-

phin, Antoine Mure, 4 1, ; la daupiiine Aimée Charvolin, 4 l.

10; le pain bénit Joseph Charvolin, quarante sols ». —
F" 122 v", «Reynage (1745): le roy Jean-Pierre Siméan, garçon,

5 1. dix ; la reine Magdelaine Charvolin, 6 1.; le dauphin,

Joseph Charvolin, 4 l. ; la dauphine Antoinette Joannon, trois

livres ; le pain bénit Antoine Mure, 3 1. 10; Jean Bouteille

de la confrérie du S'-i{osaire ». — F° 129 v°, « Reynage : le

roy Jean Tissot, à Chappono roy, neuf livres ; la reine Per-

nette Julien de Chevinay, cinq livres; le dauphin, Joseph

Charvolin, huit livres ; la dauphine, Magdeleine Mauvernay,

quatre livres; pain bénit, Clément Fourchet, cinquantesols. »

(1746). — F" 137 v°, a Reinage de la septembre 1747 : roy,

Joseph Charvolin, six livres ; reine, Jeanne Badoil, 3 livres
;

dauphin, Jean-Pierre Siméan, 3 livres ; dauphine, Jeanne

Charvolin, 2 livres 10 s.
;
pain bénit Magdelaine Charvolin,
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deux livres ». —F" 145 v", « Hcyiiaf^e : Jeun Molard de

Itdiisourre, paroisse de S'-denis l'ArgciUière, roy, six livres.

Marie Hivoire de Haiito-Kivoirc, reine, 5 livres; Benott

Drivon, à Faverges, daiipiiiii, i livres; Marie Garin, dau-

pliine, trois livres; Baptiste Porte de S'-Genis-l'Argentière,

pain hénit, 4 1. « (17i8) — F" 152 V : « Reynage : Fran-

çois horier, roy, 7 1. ; Marie Bivoire, d'Haute Bivnirc, i 1.
;

Jean-Antoine Lamure, dauphin, 4 I. ; Daupliine-Matliia

Badix, daupliine, 4 1. ; Pierre Julien, pain bénit, ileiix livres

dix » (17i9). — FM59 v", « Beinage : le roy Jean Maii-

vernay, 7 1. et 10 sols; la reine Benoîte Siméan, six livres dix

sols; le dauphin Antoine Mure, six livres; la dauphine

Claudine Flaohère, servante à La Menue d'Haute Bivoire,

51. ; le |)ain. FtienneMauvernay, .S 1. et 10 s. (1750j. — F"l(î7,

« Benage [lour 175^ : Monsieur Cotier, bourgeois de

F^yon, l'oy, 30 livres de c[ire] ;
Antoinette Becenay, reine, 7 1.

10 sols ; le dophin Antoine Beverdy, six livres et cinq sols
;

la dophine Barbe Philis, 1. 5 s. ;
2° dophin Antoine Berge

d'Izeron, 3 I. ;
2" dophine Marie Fayol de Duerne^ 3 I. 10 s.

;

3" dophin Jean Julien, 1 1. 10 s. 3° dophine Marie Gigan-

don ... ; le pin bénit ». — F" 170 v°, « Le reinage de

Notre-Dame deMontroniandpourl'année 1752 : roy monsieur

Cotiés de F^yon, 9 1. de eire ; reine F^aurent Ciiarvolin d'Au-

terivoire, six livres cinq sols ; dophin, Etienne Garichoii,

12 livres : dophine, Jean Michaud, (i livres, 5 sols ;
2° dophin,

Flienne Narbonet, 5 livres 5 sols ;
2° dophine, Marie Gour-

guet de Poulionay, 3 livres 10 sols; 3» dophin, Jacque Fiaton,

7 1. 5 s.; 3" dophine, Marie Bau,3 I. 10 s. ; le pin béni Claude

(ieriu el Claude Julien, 6 1. ; i2 1. ». — F" 175, « Le vingt-

neuvième jour du mois de novembre de l'année mil sept cent

cinquante-deux, en conséquence de l'ordonnance de son

éminence monseigneur le cardinal de Tencin, archevêque et

comte de Lyon, primat de France, ministre d'état, en datte

du vingt-neuf octo'jre mil sept cent cinquante-un, qui permet

de construire une sacristie dans l'église parroissiale de Monl-

Bonian, et de la commission à nous addressée pour la bénii-,

lorsqu'elle seroit faite, nous soussignés, prieur curé de la par-

roisse de Brullioles et de celle de Bressieu, son annexe,

archipiêtre substitué deCourzieu, avons béni ladite sacristie

avec les cérémonies prescrites dans le rituel de ce diocèse,

étant assisté de M''" Jean Malard, prêtre, curé dudlt lieu, en

présence de M" Jean Julien, recteur de la confrérie du Saint-

Sacrement et de Claude Ducreux, tous deux habitans dudit

Mont Boman, soussignés avec nous et M' le curé. Mai,.vrd,

curé ; J. JuLUEN, Cl.\ude Ducreux, Ch.^iitier, curé archi-

prêtre ». — F" 177 V, Joseph Alouis d'Fzeron, 8 1. 10 s.
;

Jeanne-Marie Dupin de Saint Laurent, 7 l. ; Pierre Gerin,

41. 15s. ; Jeanne Bancillon deCrousieu,3 1. 10 s. ; JeanJulien,

3 1.
; Marie Garin, 3 l. ; Jacque Bâton, 1 1.15 s., Jeanne Ra-

ton, 1 1. 15 s., le pin béni, Antoine Ducreu, 31. » rl753). —

F''" 1S9, « Nous habitans de la |)arroisse de Montromaii, soussi-

gnés, reconnoissons que les répai'ations cy après nommées et

faites dans notre église el dans la maison curialle dud. Mont-
roman ont été faites aux fraix et deniers de monsieur [.Malard]

notre curé :
1» la gloire pour reposer le Saint-Sacrement, qua-

rante-trois livres; la lampe du côté de l'évangile, huit livres; »

. .. passage biffé ligne par lignu, au bas on lit : . cydessusce

sont des mémoires qui sont devenus inutiles ». —V' [90 y»,

« F.e roy Fleury Perret, 7 I.
; Barthelemie Bivoire d'Auleri-

voire, 4 l.
; Fliemie Narbonel 3 I. 15 s. ; Marguerite Julien,

5 I. 5 s. ; Claude F'^arlay de Montromand, 2 1. ; Antoinette

Julien, 1 1. 5 s. 23 I. 5 s, payé (1754). — F*'" 200, u Nous
habitans soussignés, de la paroisse de Montromand en Lio-

nois, avouons et reconnoissons les réparations faites dans

notre église et dans la maison curialle dudit Montromand oy

après nommées, ont étés faites et construites aux frais, dépends

et deniers de mons' Jean Malard, notre curé, assavoir l'une
cloche qui fait la seconde en grosseur des quatre qui sont

actuélement h notre cloché de Montromand, sous le vocable

de la S'«-Vierge et de S'-Pierre, en datte de l'année mil sept

cent cinquante-six, du prix et somme de neuf cent trente

livres
;
2" une grosse horloge placée audit clocher, aussi

frapant sur la grosse cloche du prix et somme de cent livres
;

item 3° ledit s"^ curé a fait construire le portail de l'église,

pierre, bois el serrure, du prix et somme de quatre-vingts et

dix livres
;
4° ledit curé a fait faire l'ouverture dan.s ladite

église de deux grands vitraux, qui sont celui du côté de bise

el celui de dessus le portail de l'église, la monté du cloché,

les murs de la terrasse du cimetière, les degrés, du prix et

somme de soixante livres ; item, 5° ledit curé a fait faire les

deux autels de S'-Pierre et de S»»-Agathe dans laditte église,

quatre-vingts livres
;
6» la pinture de l'église et celle des

deux autels et de la chère, et autres réparations el ornements

comme la belle chasuble de damas broché en or, les six

beaux chandeliers jaunes, la gloire, les quatre bustes et les

trois lustres, de plus il y a la table de communion en fer

comprise, six cent quarante livres. Item ledit curé a fait

construire, aussi à ses dépends, dans la maison curialle dudit

Montromand, le chapit, la butte et la cour entre la maison

curialle el la grange, le pigionier au jardin, et autres répa-

rations dans laditte maison, deux cent quarante livres, ce qui

fait la somme de deux mils deux cent quarante livres, que

moy Jean Malard, prêtre et curé de Montromand en Lionois,

quitte et sède purement el simplement (si je ne fais autres

dispositions), à l'église dudit Montromand ausssi bien qu'à la

cure dudit lieu, néamoius sous les charges et clauses que

les habitans dudit Montromand et mes successeurs auront

soin que les luminiers et fabiissiens en charge feront dire

dans laditte église six grandes messes de l'office des trépassés,

de deux mois en deux mois, une grande messe à commencer
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(lu jour de mon décès et que lesdils services seront auoncôs

le dimanche présédent de chaque messe et paie aux s'» curés

mes successeurs des deniers de la fabrique de Mont Komand,

le tout à perpétuité, comme ainsi convenus et acceptés entre

nous, hdbitans dudit Montromand, d'un commun consentement.

Fait et passé double, dans la maison curialle dudit lieu, ce

jourd'huy, le ITi du mois de janvier l'an mil sept cent

cinquante-sept. Mai.ahd, curé. A tous le moins l'anniversaire

on ciiantera les vespres des morts le dimenchc présédent

€t le libéra au son des cloches le soir et le matin. A. Blanc
;

Cl AUDE GiRiN, EsTlE^^E Garint, Ducreux ; Jean Jhm.ieis
;

J. Perret ; Eymonet, prêtre vicaire. De plus, nous liabitans

de Montromand, avouons et reconnoissons les réparations

suivantes faites dans noire église et maison cnrialle, et cons-

truites aux frais et deniers de M'^ Jean Malard, notre curé :

1° h sçavoir la sacristie et armoires, porte, serrures, à

l'exception du garde- robe qui a été fait par les deniers de la

luminaire ;
2° le beau devant d'autel en damas en fleurs;

ti" le beau calice où il y a le nom du s' curé gravé
;

-4° 2 chandeliers d'orquemie et une des croix de l'autel en

blanc ;
5° la maison d'école bâtie sur le terrein du cimetière,

avec le petit jardina côté de laditte maison de matin; 6° avoir

fait agrandi I- la grange et l'écurie du côté du chemin et

antres petites réparations, en fois de quoy nous, habitans,

avons signé la présente reconnoissance, cejourdliui le dixième

avril mil sept cent soixante-un, comme cy-dessus. J. Juli.uîin,

Estienne Garimm ; A. Ducreux; J. Perret; A. Dei.orme
;

J.-M. Blanc. Je soussigné cède et quille purement et simple-

ment à l'église de Montromand et maison curialle toutes

lesdittes réparations cy-dessus énoncées, vases, ornements à

laditte église, sous les charges et conditions que mes succes-

seui's diront à perpétuité six grandes messes de l'office des

trépassés; la première ou seconde semaine de carême non

empêché de chaque année, lesquelles messes seront énoncées

le dimenches précédant, et après les vêpres du jour on

ciiantera les vêpres des trépassés, au son des cloches, avec

les exaudiat à la fin, on sonera le soir et le lendemain matin,

et les dittes messes seront paies à mes successeurs par les

luminiers et fabriciens dudit Montromand. Si néamoins la

nécessité le demandoit, je m'en réserve toute la propriété

pour en faire l'usage que je jugerois à propos, de mon vivant,

ce neuvième février mil sept cent soixante -trois. Malard,

curé de Montromand. — F° 201 v", Reinage de la septeml)re

IToô: roy, Pierre Chervoulin, de St-Genis, 5 livres; reine,

Marie Ferlay, de St-Genis, i livres; dauphin, Pierre Gubian,

de Duerne, 2 livres IS s. ; dauphine, Jeanne Colon,

d'Aveize, 2 livres 3 s. ;
2" dauphin, Jean Ferlay, de St-Genis,

2 livres ;
2"= dauphine, Claudine Maiou, de Montromand,

1 I. 10 s. ; '.V dauphin, Antoinette Bador, de Montromand,

1 I. S s. ;
3° dauphine Pierrette Dauries, de Montromand,

1 I. 18 s. ; pain béni, Joseph Ducreu, 1 1. Ti s. 21 1. 18 s. ».

— F" 207 v°, « Royaumes de la fête de la Nativité de la

très sainte Vierge : roi, Léonard Perret, Montr. 6 livres
;

reine, Jeanne Blanc, Montr., 3 livres o sols; 1" dauphin,

Pierre Gubian, de Duerne, 2 livres 10 sols ;
1" dauphine,

Françoise Voulay, de Crouzicu, 3 livres 13 sols ;
2" daupiiin,

Benoît Benoit, de Bressieu, 1 livre 15 sols ;
2° dauphine,

Pieiietle Dorier, Montromand, 1 livre 15 sols; 3° dauphin,

M., 1 livre 10 sols ; Z" dauphine, Jeanne-Marie Julien, de

Montr., 1 livre. Pain béni, Joseph Ducreu, 1 livre ». —
F" 213 v", « Royaume de l'assomption 1758: roy, le s' curé,

1 livre 4 s. ; reine, Jeanne Chervoulin, 1 livre 10 sols,

reçu \ livre ; dauphin, Pierre Munier, 13 sols ; dauphine,

Catherine Terrasse, 1 livre. — Royaume de la nativité 1738;

roi, Jean-Baptiste Razics, 2 livres IS sols, payé ; reine,

Benoitte Pitiot, de St-Genis, 1 livre 5 sols ;

1"'' dauphin,

Claude Agton, de Crouzieu, 1 livre 3 sols ;
ï'" dauphine,

Heleine Nicolas, de Crouzieu, 1 livre 3 sols ;
2° dauphin,

Jean-Claude Gigondon, de Montr., 15 sols ;
2° dauphine,

Lucrèsse Verdan ? de Montr., 13 sols; 3° dauphin, Jean

Delorme, de Montr., 10 sols ;
3" dauphine, Jeanne-Marie

Julien, de Montr., 13 s. — F°218 v",» Reinage de l'Assomp-

tion 1759 : roy, Etienne Dories, 15 sols; reine, Jeanne-Marie

(iarin, 13 sols ; dauphin, Benoît Chervoulin, 12 sols ;
dau-

phine, Pierrette Monciielin, de Crouzieu, 12 sols. — Royaume

de la Nativité 1739: roi, Benoit Julien, 3 livres; reine, Bar-

thelemie Chervoulin, d'Auterivoire, 21ivres; dauphin, Claude

Moulin, de La Rejasse, 2 livres 13 s. ; dauphine, Françoise

Gubian, de LaVindrolière, 1 livrelSsols; 2'=d., JeanneCiiazot,

de St-Genis, 1 livre 16 sols; 2° dauphin, Benoit Besseuay,

de St-Marlin, 1 livre 10 sols ;
3" d. Juste Berger, de Dueine,

2 livres 3 sols ». — F° 224 v°, « Roy et reine de la Nativité

1760; roy, Jean Julien, 4 livre 10 sols; reine. Benoîte

Blanc, 3 livre; dauphin, Nicolas Robert, de Lyon, 3 1.;

dauphine, Jeanne-Marie Julien, 1 I. 10 sols ». — F° 229 v",

Royaume de la Nativité de la Sainte-Vierge 1761 : roy,

Nicolas Robert, 4 I, ; reine, Benoîte Gerin, 1 1. 15 s. ; dau-

phin, Claude Commarmon, 1 1. 15 s. ; dauphine, Jeanne-

Marie Julien, 1 I. 15 s. Pain béni, Jean Julien, 1 I. 16 s. ».

— Registres parafés par Pupil (1737-1746, 1748-1764),

Charriei' (1747i.

E Suppl. 7-25 (GG 3.) — In-i°, 297 feuillets.

VGâ-lVOS. — Actes dressés par les curés Malard

(1765-1772), Coquard (1772-1791), Gibert (1791-1792) ; les

vicaires Passinges (1763), Tardy (1765), Sève (1766), Duché

(1768-1769), Alphand (1770j, Coquard (1770-1771), Comhc

(1782-1785), Gromolard (1786i, Montet (1780-1787), Gar-



(li>s(l7KH-tT.I0), Chrisldllc (n!tO-17!»l i, et Maliird, aiicii'ii

ciirr ; de Caslellas, UobLTt, Giierpillon ; (ici'iii, inaii-e, ollicier

piihlic. — Ff. i2, 2G, 33, iO, fô, ti% 70, !)r;-l()0, 125-129,

l.-i0-153, 187, lflO-203, 219, 232-235, 237-261,291, blancs.

— I<"° 12 v°, « lloiamne (le la Nativité 17G6 ; roy, Renan

(îirard de l'Argeantièro, 6 1. 10 s. ; reine, Françoise Volay, de

Thiirin, 3 I. ; daufin, ,lean Bavolay de Thiirin, i I. ; daiiline,

Aimée Diisuf de 'l'Iiurin, 2 I. 10 s.; 2'"" daiiliii, Joseph

Siries d'Avaise, 1 l. S s. : Uruas, nieniizier de La Chapelle,

n'a pas rendu son roiaume, qui est de -4 I. 10 s. ». — F" 18,

« Fait de la reconstruction de l'étjlise et maison curiale de

Montromand et de l'église de S'-Martin-en-Haut :
1° en 17(i3,

le l'ioeher dudit Montromand prit coup; M" les comtes en

étant averti le tirent visiter après les fêtes de Pâques par des

architectes; il l'ut délibéré d'être rebfiti. L'adjudication en fut

donnée au prix de 3.4a0 livres, à la fête des Saints de la

même année ; ledit cloclié fut reconstruit, l'église pareille-

ment, étant fort corrompu, de façon qu'il fut délibéré qu'elle

ne pouvoit subsister sans la rebâtir, l'adjudication en étant

donné deux ans après et agrandie d'un tiers, au prix de

4.8i0 livres, chose surprenante de croire que les entrepre-

neurs ont perdu â cetteadjudication environ 400 livres ; chose

surprenante étant pourvu de la cure de Montromand, le

moindre des habitans étant mieu logé que moy, puisque je

n'avois pas où mettre à couverun fagot de bois et une barrille

de cent pots sans être exposé à l'air. Tout aussitôt après ma

prise de possession, nous commensament â faire des répara-

tions â l'église en faisant mètre à bas 3 tribunes de 4 qu'il

y avoit et autres réparations à la maison curialle à l'aide du

voisin, par un contract de droit d'apuiage
;
je fit construire

2 petites chambres l'une sur l'autre au dessus du chemin

entre deux et autres réparations. Un an après la reconstruc-

tion de notre église, le mui' de la cure du côté de la grange,

iii:ilgré qu'une bute en massonerie pour soutenir ledit mur,

il ne laisse pas de prendre un violent coup en faisant une

fente du au en bas ce qui anonsoit une ruine prochaine. Dans

un mal si grand quel parti prendre, une parroisse pauvre

bien fatiguée par la reconstruction de l'église, après avoir bien

examiné la dépence, l'emplacement pour faii-e rebâtir à neuf

tel qu'elle est pour le présent, je vis que pour deux milles

livres je pouvois faire reconstruire la maison curialle, chose

remarquable que je ne me suis pas écarté de mon carcul de

50 livres, de fasson que deux mille livres environl en ont

fait toute la dépence ; sur cela les habitants m'ont aidé à

démolir et mener les pierres qu'il me faloit pour cet édiflSce,

mais rien autre chose et moienant ce service, j'obtin de l'in-

(endence l'exaution d'une journée à la parroisse des grands

il

chiinitis, et moiernant ce cervise que j'ai rendu !i laparroisse

et autres, je prie mes successeurs et les habitants de faire

célébrer six grandes messes de l'ofTicc des trépassés et paies

des deniers de la fabrique au s" curé de Monlromand, mes
successeurs, toutes les années, la première ou segonde semaine

du carême non empêché, cl le dimenehe précédent on chan-
tera les vêpres des detTuns au son des cloches à la manière

accoutumé, après les vêpres du jour, avec l'absoute, en chan-

tant les exaudis. Je prie bien mes successeurs d'y tenir la main,

afin que mon intention soit accomplie en reconnoissance des

bienfails que j'ai fais à la parroisse et â perpétuité. .MAUfto, curé

dudit Montromand. Nous habitanssoussignés.certifions les faits

cy-dessus énoncé et voulons que laditte fondation soit exécuté

selon sa forme et teneur, ce jourd'huy le l""" juin mil sept

cent soixante-huit. Estiemse Gamint, sindic ; Antoine Gahin
;

François Gihin ». — F" 43 v°, a Royaume de la Nativité de

N.-Dame 1771 : roy, Jean-Benoît Chevassu de Vaugneray,

3 1. ;
reine, Jeanne-Marie Russicand de Montromand, -4 I.

15 s. ; dauphin, Jean Buisson de Crouzieu, 2 I. ; dauphine,

Marie Bénie, a paie ». — F" S2 v°, « Royaume de la Nativité

et patron 1772 : roy, Joseph Viricel du Creux, 7 1. 13 s.
;

reine, Catherine Blanc du Creux, G 1. o s. ; dauphin, Antoine

Vilard de S'-Martin, 3 1. ; dauphine, Barthélemie Barcelle

de .Montromant, 2 I. 5 s. ». — F" 60 v°, « Royaume de l'an-

née 1773 : roi, Antoine Blanc du Creux, o I.; reine, Jeanne-

Marie Latreille de Duerne, 4 1. 10 s ; dauphin, Claude Gros

de Vaugneray, 3 1., payé; Agathe Latreille de Duerne, o I.

f) s.
;
second dauphin, Pierre Feiiouilleux, 1 1, lo s. ».

—

F° 293, «f Nous, maire et officiers municipaux de ^Montromand,

avons clos et arrêté le présent registre à Montromand, le

quatre novembre 1792, l'an quatrième de la libertéet égalité et

le l" de la république françoise. F. Gerin, maire ; Villard, ofiS-

cier ; Deloume, greffier ».— F" 296 v°, o Nous, maire et officiers

municipaux de lacommune de Montromand, avonscloset arrêté

lesprésents registres, attendu la fin de la présente année 1792, à

Montromand, Ie3l décembre â onze heures du soir, 1792, Gerin,

maire ». — F" 297, « .Nous, maire et officiers municipaux de la

commune de Montromand, avons continué k faire inscrire les

actes sur le présent registre de 1792, quoique l'année soit

finie, attendu que nous n'avons pas encore reçu du district

ceux qu'il doit nous envoyer pour la présente année 1793.

A Montromand, le premier janvier 1793, l'an 3° de la liberté

et le 2» de la république. Gehin, maire ». — Registres para-

fés par Pupil (17G3,17GG, 17(i8-1770i, Charrier (I7G7, 1771),

Berlaud(1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Lenllion

(1779),-Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan ^1784-1787),

Basset (1789, 1790), Petit (1791, 1792).

Rhône. Série E Sippi.émknt, Tome II
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Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Laurent-de-Chamousset.

Église sous le vocable de Saint-Martin, archiprêtré de Courzieux ; cure à la collation du prieur
;
prieuré dépendant de l'abbaye de

Savigny ; élection de Lyon, justices de Montrottier et d'Albigny.

E Suppl. 726 (GG 1.) — In-8<>, 349 feuillets.

1015-1674. — Actes dressés par les curés Uelarocho

(1G15-1617), Pecheret (1617-1647), Teiiand (1648-1633),

de Juseieu (1653-1674) ; les vicaires Pecheret (1613-1617),

Massoii (1619-16-21), Oelapie (1623-1623), Brossy (1643-

1633), Merle (1653-1634), NapoUier (1634-1636), de Jussieii

(1650-1633), Pierretton (1038), Rofanier (1658-1659), Aubert

(1659-1660), Michel (1661), et Debrey, prébeiidier de N.-D.

de Villechenève, Uelaroche, etc. — Ff. 108, 260-262, 293-300,

326-349, blancs. — F" 32, la moitié inférieure enlevée. —
Ff. l"-73, baptêmes de 1613-1627; ff. 74-216, baptêmes de

1641-1660 ; ff. 218-238, enterrements 1647-1667
; ff. 264-

263, mariages 16i8-1649 ; ff. 239-238, mariages 1653-1667
;

ff. 267-292, mariages 1668-1674
;

ff. 301-323, enterrements

1667-1673. — F" 2, « Ce livre a esté faict par iVI" Benoist

Delaroche, prebsire, curé de la perroisse de Montrotier, pour

escripre lesbaplizés qui se feront en ladicte paroisse et seront

enregistrez en ieelluy, coinmancez au second feuillet, et

s'ensuyvront jusques à la fln dud. livre. Faict huy troy-

siesme jour du moys de décembre 1615. Pecheret, vicaire

aud. lieu; Tenant, présent ; Delaroche, curé susd. ; Bertho-

NiER, présent ». — F° 8 v°, « Noble Pierre Rolin, sieur de La

Ruliere », 11 janvier 1616. — F" 17 v°, « honnorable

Louys Garon, compositeur et correcteur en imprimeries à

Lyon et autres lieux », 25 décembre 1617. — F° 25, « Jehan

Rolin, s' de Sainct-JuUien et La RuUière », 21 janvier 1619.

— F" 35 : « Pierre Crapponne, concierge des prisons du

chasteau de Montrottier », 1 juin 1620. — F" 52 v», « Es-

tienetle de Glelain, femme de noble Jehan de Thélis, escuyer,

sieur de La Presle », 4 septembre 1623. — F° 73,

Evite et fuy le vice de paresse

De pauvreté le chemin y adresse

F° 83 v°, « Mademoiselle de La Garde, femme de noble

Christophe de Gleitin, seigneur de Cliavanes », 3 mai 1642.

— F° 12i, M Guillaume d'Albon, doyen de l'église et comte

de Lyon », 19 décembre 1649. — F''149v°, a Claude Monard,

seigneur, prieur de Montrotier; Claude d'Albon, abbé baron de

Savigny , Françoise de Damas deTiange, femme de Gaspard d'Al-

bon, marquis de S'-Fourjeus », 4 septembre 1653. — F" 170 V,

« Jacques de La Tripodière, esciiyer, s' de Soleyze; Yzaac

Robert, escuyer, seigneur et baron de La Roze », 31 oclobie

1633. — F° 173 v°, « Barlhélemy de La Rivière, escuyer, sei-

gneur de La Rivière et de La Colonge », 28 février 1636.

— F" 181, « Le 18° janvier [1660] a esté reçeu dans

la confrérie du Saint-Scapulaire ». — F° 184, « François de

S'°-Collombe, comte de Lyon, seigneur prieur dud. Montro-

tier et Tarare », 26 novembre 1636. — F" 193 v°, « Ce

jourd'huy 23" jour de décembre 1657, par moy François de

Jussieu, curé susdict et soubzsigné de Montrotier, a esté faicte

la bénédiction d'une cloche donnée par M'' Jean Tenand,

notaire royal et procureur d'office d'Albigny, en la chapelle

du Sauzil de ceste parroisse, suivant le veux par luy faict

lorsque Anthoine Tenend, son second filz, estoil au berceau

et oppressé de certaine maladie incogneue qui impassientoit

sondict lîlz. A esté parrain à lad. bénédiction de ceste cloche

led. M'"" Tenand, et marraine Marguerite Carraud, feirime de

M™ Jean Vernay, notaire et greffier dudict Montrotier et

dudict Albigny, et ieelluy M" Tenand, meu depietlé, a fondé

en ladicle chappelle, au profdct de tous les tldelles chres-

tiens un bichept de bled, mesure de Uonzi ? à prendre par

celluy auquel nous, curé susdict, baillerons et remettrons la

charge de tenir ladicte chappelle, fermer et ouvrir icelle

aux nécessitez tonttes fois et quantes. Payable ledict bicliept

lors et quand il se recueillera du bled en la terre

appartenant aud. M* Tenand ou à sieur Jean Tenand, son

père, qui aggréera la présente fondation, à la charge et con-

diction qu'icclluy auquel nous baillerons ladicte charge

d'ouvrir et fermer ladicte chapelle sonnera lesalul angélicque

soir et matin, et veult et entetid dès à présent ieelluy M"

Teuand, que ladicte fondation soit entretenue à perpétuité

saufz nostre bon plaisir et de noz successeurs qu'il prie y tenir

la main, et affecte à perpétuitté le revenu d'icelle terre pour

ledit payement, à chesque année seuUement qu'elle sera

ensemencée, à condition qu'icelluy auquel nous baillerons

ladicte charge ou ses successeurs sonneront ledict salut à

perpétuitté chasque jour, bien qu'ilz ne recepvront ledict

bichept que lors icelle terre sera ensemencée. Laquelle

terre est scituée audict lieu du Sauzil, territoyre de La Par-

lière, joignant au chemin tendant du Goulail à Villechenève

de soir et vent, le centier tendant du moUin Teillardon audit

Sauzil, de soir, sauf à confiner ladicte terre qui s'appelle dg
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tous ItMiips I.a Favioro, ac(iuize pni- lodict sioiir Tcnaiid

(les iKÎ'rilicrs jnyet. Sy do l)csnirig faict, pour l'observation

dt) ladicle fniidalion, ledict M™Tcrinnd a faict les prnni«ss(ïs,

pour luy et les siens, en tel cas requis du revenu

de la susd. terre, le tout en présence dudict M" Verney, de

M* Pierre Verney, praticien de Bussière?, honncstc Jean

Subrin, marchant tasneur de Villechenève, Micliiel Raniel,

aussi marcliant de Montrotier, et Anthoine Delornie, niar-

guillier dudil lieu du Sauzil, tesmoingtz requis. Lesd. Ver-

ney et Subrin ont signez avec lesd. M» Tenand et Carraud,

et non lesd. Hauiel et Delornie pour ne sçavoir, de ce enquis.

Tbnam), Vkiinky, m. (^auiiand, SunniN, Veiim;y, dk Jrssiicii ».

— F° 201, « Philippe Denis, précepteur du lieu de Mon-

trotier », 1(5 mai KîSS. — F" 263, « I.c 27° janvier 1600,

j'ay délivré au vigneron de S'-.Fullien, pour frère Jean et

Aiillioine, la quantité de troys quintaux et seize livres de

foin, au pris de 22 solz le quintal ; le i' febvrier délivré à

inesd. frères, la quantité de un quintal et quatre-vingtz-huit

livres de foin o.

E.Suppl. 727 (GG 2.) — In-4',212 feuillets.

tteo-iess. — Actes dressés par le curé de Jussieu
;

les vicaires Michel (1061), Rofanier {1661-1662), Beraud

{1072-1674), Pariel (1673-1682), et Delaroche, prêtre de

S'-Clément-les-Places, Jacquet, etc. — Ff. 1, 109, 110,

blancs. — Ff. lOo, 106, usés sur les bords ; ff. 107, 108, le

quart inférieur enlevé. — Ff. 1-104, baptêmes de 1060-1674
;

tr. 103-108, enterrements de 1674-1676; ff. 11M56, bap-

têmes de l(i7l-1679; ff. 137-212, les trois actes 1679-1082.

— F" 7, Cliristoplie de Uostaing, comte de Hostaing. seigneur

de Vauchette, La KouHière, S'-Julien, Bibost et autres

places, 18 avril 1601. — F" 20 v°, m Marie de Luzy, de

Pellissac, femme de Cliristophe de Rostaing », 8juillet 1063.

— F°27, « Florie de La Vaure, femme de noble Barthel-

lemy de Riverie, seigneur dud. lieu », 6 juillet 1664. —
F°28, « Barthélémy de Riverie, seigneur de La Rivière et

LaColonge», 20 juillet 1664. — F" 31, « Jean Verney,

garde des haras du roy, demeurant audit Monti'otier », 17

février 1665. — F" 81 v°, « François Amiot, baron de Bully,

d'Alhigny et plusieurs autres plasses ; haute et puissante

dame /Vntiioinette de Bonnay », 22 mai 1671. — F° 90 v",

« Claude Delaroche, s'' de Fergerollcs »; 3 avril 1073. —
F° 102 v°, « Estât de ce que mon vicaire et moy avons

receu despuis le premier jour de septembre de l'année 1601,

finissant à seml)lal)le jour : le dernier jour du susd. moys

avons partagé led. argent et avons reçeu 19 1. 7 s. 6 d.

chacun et se monte, le tout, 38 1. 14 s. ; au moys d'octobre

de lad. année, receu 33 1. lo s. ; au moys de novembre de

la susd. année, 28 1. ; au moys de décembre de la susd.
année, 20 I.; au moys de janvier en l'année 1602, 30 I. ; au
iimys do febvrier, 14 I.; au moys de mars, 24 I.

; au moys
d'apvril, 33; au moys de may, 13; au moys de juin, li; au
moys de juillet, 8; au moys d'aosl, 12 ».

E Suppl. 728(00.3.1 — In-1», 186 feuillets.

ies»-l«»9. _ Actes dressés par les curés de Jussieu

(1682), Jacquet (1682-1086), Romany (1687-1699); les

vicaires Jacquet (1682), Beraud '1686-1691), Pignarre (1691-

1699;, et Pariel, vicaire de Brullioles, de Jussieu, ancien curé
André Severt, Arquillière, etc. — Ff. 0-8, 174, blancs. —
Ff. 9-33, rongés par les rats, en tête ,'i droite et au bas h

gauche. — F" 33, « Claude-Joseph d'Albon, comte de Lyon,
seigneur et prieur de Montrottier », 18 septembre 1683.—
F» 92, « Mil six cent nonante-deux, le jour delà distribution

des saintes huiles, à Coursieux, furent distribués à Mes" les

curés, à chacun deux registres pour y enregistrer tous les

actes de baptesmes, mariages et mortuaires, dont l'un doit

estre porté au gi'ef pour ce établi à Lion et en prendre des

nouveaux chasque année et payer la taxe pour ce faitle à

chasque paroisse des deniers des fabriques ou luminaires,

cette paroisse a été taxée ;"i dix livres, le tout de la part et

de l'ordre du roy, mais sans doubte à la solicitation des par-

tisans, sangsues du public ». — 1694, nombreux décès. —
F" 184, « feu Léon de Valbelle, marquis de Monfuron

;

Antoinette d'Albon, sa veuve » ; 23 octobre 1699. —Registres
parafés par Roubiliac (1693, 1094), de Lucenay (1697-

1699).

E Suppl. 729 (OG 4.) — In-'i", 233 feuillets.

fl900-19is. — Actes dressés par les curés Romany
(1700-1717), Bnuchery (1718) ; les vicaires Pignarre (1700-

1704\ Bertholon (1703), de Jouxil703), Pignarre (1706;,

Giraudière (1700-1709), Pantly ?(1709) Chavin, (1710-1712),

Blanc (17I2-17I4), Javogues (1714-1713), Berthomeu,

Guérin (1710), Beauvoir (1710-1717), Bertholon (1718| cl

Beraud, aumônier, Maza, Boucbery, vicaire de Bressieu,

Jsvogues, Bertholon, etc. — Ff. 10, 21, blancs. — Ff 41-42

nombreux décès d'enfants, 17 septembre-23 octobre 1702.

Ff 123 v''-129, mentions de décès causés par la faim et de

morts subites, 1709. — F» 160 v°, décès causés par la rou-

geole, avril 1712. — F"> 173 v», « Pierre Brossier, seigneur

de La Roulière et escuyer », 2 octobre 1713. — F" 229,

« Ici commence les actes baplistaire, mortuaire et sépultures

de la paroisse de Montrotier, par sieur Pierre Boucliery,
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noininé ciirt- dud. Moiitrotier le 19 janvier 1718, et pris pos-

session le 20 du même mois ». — Uegisti'es parafés par

Terrassoii {1700-1717).

E Suppl. 730 fiG 5.) — In4°, 227 feuillets.

919-1 7S9. — Actes drossés par les curés Bouclicry

(171H-1731), Foyet (1731-17;U), Batailiard (1734-1739); les

vicaires Bertholon (1718-17-20), Mallier (1718-1720), Poyet

(1720-1731), Thévenet (1731-1736), F.ucien (1737), Pugnet

^1 737-1738), Guy (1739), et Bertholon, prébendier, Duhecy,

prêtre de Villeclienève, etc.— Ff. 41, 106, 226, 227, blancs.

— F" 20 v", « Joseph de Cliarbonnet, sieur de Pelousat,

escuier », 11 février 1721. — F° 46 v°, « Marc Frère,

escuier, sieur de Cliarfelaia ; Antoine Delarocbe, avocat, sieur

de Malaval »,21 août 1724. — F» (53, « En 1722, la fabrique

de S'-Martin a fait faire le rétable de S'-Marlin, tems auquel

inoy soubsigné, je fis faire l'ouverture de la chapelle de sieur

Marc-Antoine de la Roche, pour poseï- led. rétable; et, dans

led. tems, je fis oter la balustrade du cœur et blanchir l'église.

BoucHERY, curé. En 1724, moi soubsigné, ay fait faire le

soleil, racommoder les deux calice, dorer le petit, fait faire

la chape et chasuble rouge et blanche, en or et argent, le tout

lin, sans qu'il en ait rien coûté à la fabrique, mais des dons

des personnes charitables, ou des restitutions (jui pouvoient

être appliqué à ce usage. A l'égard des susdits ornemens,

c'est M"' Denis, marchant fabrican en soye, qui a eu le soing

de les faire faire, et n'a voulu recevoir que 300 1., ayant fait

don du surplus, qui est d'une somme considérable, sans y com-

prendre tous les autres bienfaits qu'il a cy-devant fait à

l'église et fait journellement h la paroisse, en donnant tous

les ans 100 l. pour l'instruction des pauvre de la paroisse,

ce qui doit obliger toute la parroisse, et moy le premier, à

prier pour la prospérité «t sanctification dud. M' Denis.

BoucHKRY, curé. En la même année 1724, j'ay fait refondre

la cloche du Sousy, qui était fendue, et l'augmenter de 87 1.

M' d'Albigny a voulu que je fis mettre sur la cloche son nom

et ses qualités, sans cependant avoir contribué en rien, quoy

qu'il l'eut promis ; et ayant obtenu permission de la bénir, le

1" juin 1724, le parrain fut Antoine Clavier ?, habitant de

Souzy, et la marraine Jeanne Fiavichon, femme k Joseph

Coquard, dit Chalandon. Boucherv, curé ». — F" 85, « Le

10" juillet 1728, M' l'abbé de Brissac, vicaire général,

accompagné de M"" Charbonnet, et en qualité de grand vicaire,

a fait sa visite dans toute l'archeprestré de Crosieux, et led.

jour que dessus, dans l'église paroissiale de S'-Martin de

Montrotier et les chapelles d'ycelle, laquelle église et cha-

pelles il a treuvé en bon état, excepté la chapelle de M"

Marque-Antoine de la Roche avocat, que led. s' grand

vicaire a Ireuvé en très mauvais état, et qu'il vouloit inter-

dire, si moy soubsigné no luy avoit promis que led. s"' de la

Roche la répareroit hienlôt. Boucheuv, curé dud. S'-Martin

de Moiitrotior ». — Ff. 121-122, acte de dispense de parenté

par Antoine Bonnet et Anne Legrain, 15 octobre 1731. —
F» 124, certificat des recteurs de la Charité, délivré pour le

mariage de Gralias Foray, 28 octobre 1731 . — F° 145 : » Vu

lo tout dans nostre visite de la parroisse de S'-Martin de

Montrotier, en bon estât, ce jourdhuy 13° aousl 1733, Itiek,

archiprestre ; Cleiuon, archiprestie substitué ». — F°220v°,

« Veu et approuvé à Montiotier, dans le cours de nostre

visitte, le deux d'octobre 1738, l'abbé de La Gari.ave, comte

de Lyon, vie. gén. ». — Registres parafés par Pupil (1737,

1738j.

E. Suppl. 731 (GG 6.) — In-4», 310 feuillets.

1939-1936. — Actes dressés pai' le curé Bataillard ; les

vicaires Guy (1739-1742), Solaymieux (1743-1748), Chevalier

(1748-1752), Romain (1753-1755), Rambaud (1755-1756),

Dupeuble (1756), et Villette, curé de Longessaigne (1742),

d'Anstrude, etc. — Ff. 15,33,48,49, 68, 69,84,85, 103-103,

124, 142, 143, 176-178, 252, 294, 310, blancs. — F» 66 v%

a Je soussigné, prêtre de Montrotier, docteur en théologie,

en vertu de la permission qui m'a été accordée par mon-

seigneur de Sidon, suDfragant de Lyon, en datte du

22 novembre 1742, duement scélée du sceau de son éminence

monseigneur le cardinal de Tancin, archevêque de Lyon,

pour bénir une cloche, nouvellement fondue, pesant 3.127 1.,

pour l'usage de la paroisse de Montrotier, j'ay fait la béné-

diction de laditte cloche qu'on a nommé dans laditte céré-

monie Biaise et Françoise. Le parain de la cloche a été

M"" Biaise Denis, originaire de Montrotier, ex-consul de la

ville de Lyon, seigneur de Cusieux et Ouniat en Forest, et

la marraine madame Françoise Imbert, épouse dud. seigneur

Biaise Denis, et comme M'' Denis et madame Imbert, son

épouse, n'ont pas pu venir de Lyon à Montrotier, à cause des

mauvais tems, pour assister pei'sonnellementà la bénédiction

de laditte cloche, ils ont choisit et priez M"' Claude-Joseph de

La Roche, ancien officier du régiment Dragon Dauphin, et

mademoiselle Jeanne de La Roche, sa fille aînée, pour lenir

leur place en la bénédiction de laditte cloche, ce qui a été

solemnellement exécuté le 23 janvier 1743, en présence de

s'' Pierre Soléroieux, vicaire de Montrotier, de s"' Romany,

chirurgien et procureur d'office de Montrotier, s' Philippe de

Jussieux, Jean Thévenet, luminier, et une infinité d'autres

habitants, d'Antoine Nicolas, Gaspard Guilloud. B. Dems,

père ; F. Imbert Dews, de Jussiiîu, Jeanne Delaroche. De La

Roche, A. Nicolas, G. Romany, G. Guilloud ; J. Thévenet,
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Soi.AVMii'-iix, vicaire ; lUiAii.i.Aitn, riirc')). — F° ii»!), « Jcaniic-

iMariu-lIéicMiic do Lcuilion, (''poiisc de M' Picrro Foiigerouse,

sii'iir (le Mallcvul et de Kniizières », 31 août I7i7. — F" 517,

« M" les luissioiinaires de S'-Josepli de Lyon ont fail, celle

aimée 1750, la mission en celle paroisse, qui a duré sept

semaines et quatre jours. Leurs noms sont M" Maître,

l'errin, Brocard, Magne ; ils ont logez chez M' de Jussleux
;

ils ont toujours mangez à la cure. Le produit des questes faites

tant dans tout le courant de la mission qu'à la procession de

clôture, où il y avoit plus de 6.000 personnes, a été de 25

louis à 24 1. pièce, qui ont étez employez àaclietterle soleil,

le calice, le ciboire, en vendant l'ancien soleil et ciboire qui

étoint forts petits, et 90 l. que la luminaire a fournit. Le

bois pour faire la croix de la mission a été fournit par

M' Claude-Joseph de La Roche, châtelain de Monlrotier.

Rat UM.Aiii), curé ». — F" 25i v°, « Nicolas-Fdmc d'Ans-

Irude, prieur, seigneur de Monlrotier
; Marie d'.\ustrude

d'Klourpes, chanoinesse de Leigneu », 30 janvier 1753. —
Hcgisires parafés par Pupil (1739-17i3, 1745, 1746, 1748-

1756), Charrier (1744, 1747).

E. Suppl. -32 (GG 7.) — In 4», 266 feuillets.

1709-1993. — Actes dressés par les curés Bataillard

(1757-1772), Guerpillon (1772-1773) ; les vicaires Dupeuble

(1757-1763), Guerpillon (1763-1772), Timonier (1772), Vial

(1773), et Guerpillon, vicaire de Longessaigne, Timonier,

Arquillière, d'Anslrude, etc. — Ff. 46-48, 62, 63, 123-125,

140, 154-156, 170, 171, 187, 188, 202, 203, 233-235, 2i8,

249, 264-266, blancs. — F" 93, enterrement de Joseph Blan-

cliet, tils légitime du s' Blanchet, peintre à Lyon, rue Bros-

sette, 5 décembre 1762. — F" 199 v°, mariage d' « Arnauld-

ScipionUrbain de Pujol, chevalier, officier de dragons, fils

de Genêt de Pujol, chevalier, seigneur de S'-Aignan et de La

Tourelle, avec Catherine Brossier de Bessenay, fille de

Pierre-François Brossier de Bessenay, chevalier, baron

de La Rouillière, seigneur de S'-Jullien, Bibost, Mont-

monost, Le Mas, Bessenay et autres lieux ; Camille d'Albon,

prince d'Yvetot ; Camille de Rivirie, marquis de La

Rivière », 21 novembre 1769. — Registres parafés par Pupil

(17o7-1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud

(1772), Gesse (1773).

K. .Suppl. r."!,! (GG s.)_ I,,.,., 30,^ feuilleu

994-19B». — Actes dressés par les cun-s Guerpillon

(1774-1792), (ioiit (1792) ; les vicaires Vial (1774-1791),

Guyonnel (1791-1792), et Villotle, archiprélre de Courzieu!

Molsard, aumônier de La Rouillère, Cocquard, Giraud,

Bénévenl, V'ermare, Farge, Dupeuble, etc. — Ff. Il, 12,27,
28, 40-42, 36, 57, 90, 91, 106, 122, 123, 137-139, 'l69,

185, 186, 203, 217-219, 249-251, 262-267, 281 -285,' 300-

305, blancs. — F" 43, lacéré îi gauche. — F» 13, senicnce de

la sénéchaussée de Lyon, portant mainlevée de l'opposition au

mariage d' « Etiennette-Marguerile Fougeroussc de Mallevai »,

faite par a Marie-Hélène de Leulion », sa mère, 20 décembre
1774. — F» 32 v", « L'an 1776 et le 10° février, la mission

de la congrégation de S'- Lazare a commencé à .Monlrotier et

a été terminée le 10 mars de la susd. année. Directeur a été

M'" Rome, et coadjulcurs M'"» Vernet, Chintron et Jalais,

prêtres de lad. congrégation. Gueupillon, curé ». — F» 51,

« Pierre-François Brossier de Bessenay, chevalier, baion de

La Roullière, seigneur dudit lieu, S'-Jullien, Bibost, .Alonmo-

nost. Limas, Bessenay et autres places », 3 août 1777. —
F" 115, ordre d'inhumer le cadavre d'un noyé trouvé dans

l'étang du château de La Roullière, 12 juillet 1781. —
F" 139 v", 1782, « baptêmes 59 ; mariages 6 ; enterrements

33, nourrissons 14 ». — F° 157, Claude de Lornage, recteur

d'école de Monlrotier, 15 janvier 1784. — F" 170, dispense

de degré de parenté. — F" 184, 1785, « baptêmes 52 ; ma-
riages 7 ; enterrements 39, enfants de Lyon 19 ». —
F° 188 V», Alexandre-Paul de Vacheron, seigneur desMoUières,

résident fi S'-Laurent-d'Oing >, 10 février 1786. — F°190,

« Aimé de La Roche, écuyer, gouverneur de Villefranche en

Beaujolais, résidant à Chaponneau ; Joseph-Marie de La Roche,

ancien brigadier des gardes du roy, seigneur de Crozel,

résidant à S'-George de Barolles : Paul-Alexandre de

Va(;heron, écuyer, seigneur de La .MoUière », 20 février 1786.

— F° 193, « François Romand, recteur des écoles de Mon-

trotlier », 13 avril 1786. — F» 198, dispense de degré de

parenté.— F° 260, « La bénédiction du drapeau de celle pa-

roisse a été faite le 26 septembre (1790), avec la plus célèbre

solemnité. M. Romany a été colonnel de la garde nationale,

accompagné de M'' le comte de Charpin, colonnel de la garde

de Villechenève, au nombre de 100 ». — Registres pa-

rafés par Gesse (1774-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779),

Rambaud (1781, 1783, 17S8i, Catalan (1784-1787\ Basset

(1789, 1790), Mayeuvre (1791), Roche (1792).
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MORANCÉ

Arrondissement de Villefranche, canton d'Anse.

Église sous le vocable de l'Assomption Notre-Dame, archiprêlré d'Anse, cure à la collation de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon ;

élection de Lyon, justice de Morancé.

E. Suppl. 734 (GG 1.) — In-i°, 315 feuillets.

Sttt-lS'SO. — Actes dressés par les curés Giilllion

(1614), Devaux (163^2-1630), Laurent (1650-1653), Nadal

(16o4-1664), de Villette (1665-1668), Collcmbet (1669-1670)
;

les vicaires Martin (1391-1614), Guyonnet (1615-1620),

Pellisson (1623-1629), Devaux (1630-1632), Laurent (1648-

1650), Nadal (1664-1668), Munillaud(1668-1669), et Cliappo-

ton, commis (1614-1620), Martin, curédeMontiiieu, Jacquet,

Dodat, Guyonnet, Devilliers, Morestel, Bruchet-(iuillion,

Devaux, Nadal, Debrun, etc. — Registres de divers formats.

— Ff. 58-74, 76-78, 122-124, 290-301, 308-311, 324-329,

blancs. — F" 140, rongé sur les bords ; f° 141, la moitié in-

férieure enlevée ; f° 210, moitié supérieure enlevée, lacéré à

droite ; f 211, lacéré en tête sur une hauteur de 0/100" ; ff.

223, 225, 226, angle supérieur droit enlevé ; P 227, lacéré

en haut, à gauche. — Ff. 1-40, copie des baptêmes de 1591-

1614 ; if. 41-57, baptêmes de 1612-1614 ; ff. 75-104, bap-

têmes 1614-1620 ; ff. 105-124, copie des baptêmes 1614-1622
;

ff. 125-139, baptêmes 1623-1627 ; ff. 140-209, baptêmes

1629-1647
; ff. 211-289, baptêmes 1648-1668

; ff. 302-307,

enterrements 1635-1668 ; ff. 317-312, mariages 1653-1667;

ff. 318-323, les trois actes 1668-1669
; ff. 330-338, baptêmes

1669-1670 ; ff. 343-339, mariages et enterrements 1669-

1670. — F» 43 v", Loyse de Fondras, fille de noble Jehan de

Fondras, sieur du Pin », 8 septembre 1612. — F" 53,

« Heugues de Caste, sieur d'Orin ?, Sibille de Valancienne,

sa femme ; Alexandre de Gletain, premier chanoyne de

S'-Paul de Lyon », 20 mars 1614. — F" 81 V, Esprit Vial,

libraire à Lyon », 29 décembre 1615. — F° 111, « noble

Esprit de Pignières », 4 septembre 1617. — F" 111 v",

« François de Pignères, sieur de Beaulieu ; Marguerite Pré-

lasquc », sa femme, 6 septembre 1617. — F" 132, « Charles

de Beauvoir, sieur de Varassieu », 23 juillet 1632. —
F° 171 v°, « Pliilibert de Sarraxin, sieur de La Pierre »,

13 novembre 1637. — F° 183 v°,(f Cloremonde Dulac, dame

de Lyzerable », 21 avril 1641.— F» 220, « Anthoiiie Couvet,

baron de .Sainct-Olive », 23 novembre 1649. — F" 223 v°,

« Claudine-Angélique de Franc de Cei'teaux ?, chanoinesse

en l'église et couvent d'Alix », 24 janvier 1651. — F" 229,

« Alexandre de Caste de Dorin, Marye de Chareysieu », sa

femme ; « Claude Gonnet, prieur d'Alix », 11 février 1652.

— F" 233 v°, « Jean-Baptiste de Rosxel, sieur de Bois

Roussel et de Beaulieu », 17 mars 1653. — F° 237, « Claude

de Masso, escuyer, sieur du Trambley, mareschal de bataille

dans les armées du roy et cappilaine de ses chasses au pays

de Lyonnais et Bresse », 26 mai 1654. — F° 246, a Daniel de

Frenay, baron de Barmond, gouverneur de la citadelle de

Turin, conseille!' maistre d'hostel chez le roy et lieutenant

général de l'arteillerie de Fratice, mareschal de bataille
;

Daniel de Gangnières Fresnay Belmont », 22 août 1635. —
F" 250, (e Charles de Carron, escuyer, cornette dans le régi-

ment de cavallerie de son altesse royalle », 24 avril 1656.

— F° 251 V", a Jacques Coignat, seigneur de La Vaure », 17

août 1636. — F° 254 v°, « Jean Perrin, escuyer, seigneur du

Pin etTigny », 10 octobre 1660. — F° 306, un enterrement

dans la chapelle « S'-Jean-des-Vignes, paroisse de Morancé »,

11 août 1663. — F" 313, mariage « d'Etienne de Ponthiers Ak

Bouroux et de Susanne de Rouxel », 23 décembre 1667.

E. Suppl. 735 (GG 2.) — In-4», 210 feuillets.

IG'JO-ieSB.— Actes dressés par le curé J.-B. Collombet

et de Jueny ?, prêtre, Lygier, Lantenas, Richard ; frère Ro-

main, franciscain ; Delance, etc. — Ff. 134-136, 190, 202,

210, blancs. — F° 33, usé en tête et au bas. — F°38, mariage

célébré dans la chapelle du s' de La Chaux à Porrières »,

1 novembre 1674. — F° 39, « Catherine de Boyère, femme

de noble seigneur Gaspard de Hyndret, seigneur de Beaulieu »

,

2 décembre 1674. — F° 45, « Pierre d'Esbein, fils de s' noble

d'Esbein et de dame Louyse de Loras, seigneur dud. Mo-

rancé », 5 novembre 1675. — F" 54 v°, « Jean Vieilliard,

seigneur de Paurrière », 14 mars 1677. — F" 77 v°, « Veu

dans la visite de monseigneur, à Morancé, le 19 juin 1681.

C Demia, commissaire député par S. G. Les actes mortuaires

seront mis désormais à la fin de ce livre jusques à ce qu'il

soit remply ». — F° 85, « Gaspard de Chapponay, chevalier,

seigneur de Lamure de Lesrieu ? et autres places ; Octavien

de Chaponay, seigneur d'Esbeins, de S'-Marcel, de Lesrieu,

de Lizerable et autres places, baron de Morencé ; Louys de

Montgeffon, chevalier, baron de Maissimieu et autres places »

,
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1:2 iiovciiihre ItlHi. — F" l()9v",« Antoine Miclioii, seigneur

(le l>oininartin », 11 niay 1687. — F° 111 v°, « François

Ainiod d'Arbigny, ciievalier, baron de Bully, Ailiigny,

Vauinas ? et autres places ; Françoise Hyiidret, demoiselle de

Uuaulieti, S'-Jean-dcs-Vi^jnes etTredouB, 15 septembre 1(187.

— F" 12i, manaj;e dans la chapelle du chi!kteau de Beaulieu,

de « Françoise llindret de Beaulieu, avec Joacliim deGaignère,

baron de Hulinonl, capitaine au régiment des gardes de son

altesse de Savoye, fils de feu messire Daniel de Gaignère,

quand vivoit chevalier, seigneur et b.iion de Balniont,

m" d'autel ordinaire du roy, maréchal de camp de ses armées,

commissaire général de son altiileric au desparlemeiU de Per-

pignan, Uossillion et Saidaigne, et gouverneur de la ville

et province de Clierasque pour son altesse royale de

Savoye «, 16 novembre i68U. — F° 169, « Nota que la fonda-

tion de 1^ livres, payables îi la S'-Martin, pour 12 messes

dans son chasteau de Lizerable, une tous les mois, fondés par

mad" de S'-.Iullien, vefve de feu M' Uuguet, seigneur, a été

roccue par maistre Prost, notaire royal à Lyon, rue S'-Jean,

le 12 octobre 1666. Plus celle de 10 1. pour célébrer une

messe des trespassés touttes les veillées de la S'» Vierge, avec

un de profundis et un libéra me fondée par feu M' Jean

Pipin, notaire et greffier de Marzé, receu par M' Philibert

Peyraud, notaire royal deCharney, le 23° janvier loi)6, etexpé-

dié par s"" Jean Gauchier, notaire royal de Lyon, le 6" janvier

1048. Plus led. seigneur de Lizerable, comme acquéreur du

chasteau du Pin, doibt une pension de 5 l. pour le stabat 1

touttes? les dimanches fondée par dam. Louyse de Fondras

le 12 octobre 1650. Reçu Buturieu, notaire à Chazey. Plus

led. seigneur de Lizerable doibt encor deux bichepts de bled

froment comme acquéreur dud. Pin pour un salve recjina

touttes les dimanches à basses voix dans la chapelle de

S'" Catherine sous les cloches, et un inviolata au pied du

grand autel à haulte voix touttes les dimanches ,avec une orai-

son de la S'= Vierge, du 9° juin 1673. Reçu par M. Dupoizat,

notaire royal à Chainey. Plus ilestdeub aud. s' curé une pen-

sion de 18 1. pour célébration de 12 messes basses, tous les

premiers samniedis de chaque mois au grand hautel de Mo-

rencé, fondées par s"^ Claude de La Chaux de S'-Jean-des-

Vignes, reçu par s' A. Michel, notaire à Chazey, le 16° juin

1676, payable à la fin de janvier. Plus il est deub aud. s'curé

4 I. 10 s. pour célébrer 9 messes basses à la chapelle de St-

Pierre payables par Nicolas Delasale, Anthoine Drus, les

liérittiers Trameye, le contracl reçeu par le s' Chapuis père.

Plus il est deub aud. s' curé, comme prébandier de Nostre-

Dame de Pitié 10 1. de pension annuelle, par les s"' Palerne,

la transaction receue par M' Renaud l'aisné, notaire à Lyon.

Plus il est deub encor au s' curé, par lesd. s" Palerne, un bi-

cliept d'avoine de servis pour un eschange faict d'un pré,

contre une terre, la transaction. . . receue par led. s' Renaud

l'aisné, ,'i Lyon, environ les année» 1672, 73 ou 74. En foy

de (pioy j'ai signé ce premier may 1694. J.-B. Coi.lombet,

prestre et curé. Plus il est deub aud. s' curé 3 I. pour le»

litlanies de la S'^-Vierge, fondation faite par feu .M' Guilhon-

Bruchet. Plus 7 1. 13 s. payable parM. de Chappronay <i 3 |.

5 s. payable par Pierre Pendit Collomb, pour la fondation

faite par W et M" Hyndret, pour 16 messes h la chappelle de

Beaulieu. Le contract dud. l'in de ti I. 3 s. receu par

ir Chappuis, de Chazay, du 17 décembre 1678. Plus il est

deub aud. s' curé 2 l. pour célébrer deux messes de mort h

la chappelle de Notre-Dame de Pitié cl pour un salut tous les

dimenches
; la fondation faite par datnoisellc Jeanne Pipin,

receu par lYP Dupoizal le -4 mars 1670. Plus une fondation de

3 grandes messes par M" Collombet, cuié ». — Registres

parafés par de Sève |1691, 1692J, Roubiliac r\(m, l(i!)4,

1695), de Lucenay (1697, 1698i.

E Suppl. 736 iGG .'!.) - ln-4», 230 feuillets.

900-1740. — Actes dressés par les curés Collombet

(1700-1707)<Brunon (1707-1732), Pascalis (1732-1740); les

vicaires Boyer (1707), Richaud (1736), Tissot '1737), Ail-

liaud (1737-1738), Morel (1738), et Germanan, vicaire de

Chazay, Cogniet, Charcun, frère Eleuthère, franciscain de

Trévoux, etc. — Ff. 11, 12, 96, blancs.— Ff. 82, 108, moi-

tié inférieure enlevée
; f° 166, rongé sur le bord à droite.

— F" 80, « Gaspard de Chapponay, chevalier, seigneur

baron de Morancé, Liserable et autres places ; Catherine de

Boyeres, dame de Beaulieu et de S'-Jean-dcs- Vignes »,

11 novembre 1711. — F" 106 v", « Daniel de Gangnières, che-

valier de Belmont; Françoise Hindret, dame de Beaulieu ».

18 octobre 1715. -^ F» 107, « François- Paul de Neuville de

Villeroy, par la miséricorde de Dieu et l'autorité du Saint-

Siège, archevêque et comte de Lyon, primat de France, con-

seiller du roy en tous ses conseils, nous avons permis et per-

mettons par ces présentes à monsieur le baron de Belmont.

de faire dire la sainte messe dans la chapelle de son château

de Beaulieu, parroisse de Morancé, même les jours défendus

par les ordonnances du diocèse, jusqu'i\ ce qu'il ait été par

nous autrement ordonné. Donné h Lyon, le onzième juillet

1715. Signé : l'archevêque de Lyon, et plus bas, par

Monseigneur, Guichard, secrétaire. Ce que j'ai enregistré pour

servir ce que de raison, Bku.'SON, curé ». — F° 132, enterre-

ment dans la chapelle de S'-Jean-des-Vignes, paroisse de

Morancé, de « Vincent Veillard, seigneur de Porrières », 19

juillet 1719. — F» 1-48, « François-Paul de Neufville de Vil-

leroy, par la miséricorde de Dieu et l'autorité du S'-Siège

apostolique, archevêque et comte de Lyon, primat de France,

conseiller du roy en tous ses conseils, pour bonnes raisons
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à nous connues, nous permetlons à madame la baronne de

Relmont de se confesser ;\ tous prêtres ou religieux approuvez,

dans la chapelle domestique de son cliiiteau de Beaulieu, sci-

tué parroissedeMoraucé, avec les domestiques qui luy seront

absolument nécessaires. Donné à Lyon, le 9° septembre 1721.

Signé, l'archevêque de Lyon, et, plus bas, par Monseigneur,

Guichard, secrétaire. Extrait fidellement de la permission

donnée lesd. jour et an, par moy curé soussigné, Brunon,

euré ». — F" 151, « Nous, François-Paul de Neufville de

Villeroy, archevêque et comte de Lyon, primat de France,

conseiller du roy en tous ses conseils, permettons que tous

confesseurs approuvez dans notre diocèze puissent confesser

madame la baronne de Relmont dans sa chapelle de Baulieu

et les personnes qui s'y présenteront. A Lyon, le H" décem-

bre 1721. Signé, l'archevêque. Extrait de l'original, Brunod,

curé ». — F" 139 v°, enterrement d'un homme foudroyé,

17 avril 1723. — F" 160 v°, « Jean Longueville, maître

d'école », 14 juillet 1723. — F" 102, « Anlhoine de Nesme,

écuyer, gentilhomme de la grande vénerie du roy, seigneur

de Porrières et de S'-Jean- des-Vignes », 29 septembre 1723.

— F" 167, mariage de « Joseph-Eleazard de Wicardel, mar-

quis de Fleury et de Beaufort, du diocèse de Turin, avec

Françoise Hindret, dame de Beaulieu, S'-Jean et antres

places, baronne de Belmontn,30 septembre 1724. — F" 214,

a Vu dans notre visite, à Morancé, ce 10 juillet

1735, Charcun, curé de Chazay, arcliiprêlre substitué

d'Anse ». — F° 224, « Vu et trouvé en état dans le cours

de notre visite h Morancé, ce premier septembre 1737, l'abbé

DE La Garlaye, comte de Lyon, vicaire général ». — P" 117,

décès, à l'âge de 72 ans, de « Françoise Hindret, barronne de

Belraont, veuve du marquis de Wicardel de Fleury, chevalier

de l'aigle blanche et, de son vivant, ministre de cabinet du

roy de Pologne », 10 janvier 1738. — Registres parafés par

Terrasson (1700-1717), Pupil (1737-1739;.

E Suppl. 737 (GG 4.) — In-4', 247 feuillets.

1740-lYBtt. — Actes dressés par le curé Pascalis ; les

vicaires Gariel (1742), Dejean (1746), Roberty (1746),Rlanc,

(1748, 1749), Bailly (1749-17o2i, Pelletier f1752-1757),

Pascaly (1755, 1756), Chalier (1757), Duthey (1757, 1758),

Perrol (1739), Chambon (1760-1762), Rermond (1762-1763),

Aumont (1763-1706), et Janson, curé de S'-Georges de

Reneins, Vallory, Charcun, Blanc, Moreau, Pellotier, Vial,

Gautier, Bermond, etc. — Ff. 20, 41, 130, 131, 142, 143,

131-155, 172 te-176, 187, 188, 201, 202, 211-216, 235-

237, blancs. — F" 1 du registre de 1740 en déficit ; nom-

breux feuillets enlevés.— F°9, « Joseph-Henry Monspey, mar-

quis de Valières, baron de Belmont, seigneur de Beaulieu,

S'-Jean-des-Vignes et autres lieux s> ; Marianne d'Agoult, sa

femme, 30 juin 1741. —F" 24 v°, o Vu dans le cours de notre

visite de Chasselay, ce 16 juin 1744, S'-Aulbin, comte de

Lyon, vie. général. Par mondit sieur le révérend vicaire

général, du Breuil, secrétaire commis ». — F" 68 v°, « Vu

bon dans le cours de notre visitte k Morancé, le 17 octobre

1751, S'-AuLBiN, vie. général ». — F° 98, «Dominique Faure

de La Benaudière, ancien officier dans les grenadiers royaux

de Lyon », 9 janvier 1735. — «Le 22» juin 1765,

Pierre Vise, vigneron, habilanl du bas Morancé, ftgé d'envi-

ron quarente-deux ans; Hugues Vise, son frère, càgé d'environ

cinquante ans; Pierre Vise, âgé d'environ quatorze ans, fils

dudit Pierre Vize et de défunte Claudine de La Sale ; Etienne

Vise, frèi'e germain du précédent, âgé d'environ cinq ans
;

Marie Potier, fille du nommé Potier, habitant de la parroisse

de B'.illy, âgée d'environ trente-cinq ans, domestique dudit

Pierre Vise; Marie Comte, âgée d'environ quatre ans, fille

de Jean Comte, vigneron, habitant du bas Morancé, et de

Catherine Bœuf; Marguerite Romy, âgée d'environ vingt-

cinq ans, fille de Jacques Romy, vigneron, 'habitant du bas

Moi'ancé, et de défunte Marie Daverdy, domestique d'Aimé

Guillard, aussi habitant du bas Morancé, tous péris et entraî-

nés par les eaux dans la nuit du 20 au 21 de ce mois et

trouvés dans différents endroits de la parroisse, ontété iniiu-

més sur les onze heures du matin, dans le cimetière de ladltte

parroisse, et ce, en conséquence de l'ordonnance rendue le

jour d'hier par M. le châtelain de Morancé cy jointe. Le

même jour et â la même heure, et en conséquence delà même

ordonnance, a été inhumé dans le cimetière susdit avec les

susnommés, le corps d'une fille âgée d'environ douze à treize

ans, désigné dans laditte ordonnance, trouvé avec les sus-

nommés, et périe de la même façon. Lesquelles inhumations

ont été faites par nous, curé de laditte parroisse de Morancé,

en présence de Messire Gabi'iel Aumont, prêtre et vicaire

dudit lieu, Barthélémy Fréret, maître d'école audit lieu, soussi-

gnés, Claude Gautier, Jean Comte, Louis Guillard, Etienne

Daverdy, tous habitants dudit lieu, illitlérés, de ce enquis.

G. AuMoîST, vicaire ; B. Fréret, Pascai.îs, curé de Morancé ».

— Ff. 114-129, table alphabétique des actes du 30 septembre

1724 au 24 décembre 1736. — Registres parafés par Pupil

(1741-1766).

E Suppl. 738 (GG 5.) — In-4°, 294 feuillets.

1709-190^.— Actes dressés par les curés Pascalis (1767-

1776), Arnaud (1776-1782), Pinatel (1783-1787), Ponchon

(17871791), Bernard (1791-1792); les vicaires Tumont

(1767-1768), Alhumherl (1768-1769), Richaud (1770-1772),

Canard (1773-1773), Trolieur (1773-1776), RoUet (1776-
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1777), J. Clirestiii {1777-177!l), (:iiaix[n79), Malliieii (n«0),

Kiuii (17«l-17Sa), Savarin (17H3-1784), Laurier (1787-1790),

l'eirier (1790-1791) et J.-B. Uiciiaiid, vicaire du Brcuil, Pel-

letier, Favre, Giraud, Murât, Trolieur de Bois Marti», Ciia-

lU't, Alhrand, Girard, Cliailes, Dugclay, etc. — [''f. 73, 76,

87-89, 10^2, \M, 180-182, 193, 19i, 200, 217, 230, 242,

2oo, 279-282, 289-294, i)laiics. — F"> 36, lacérù dans l'angle

supérieur droil. — F" 13, « Claude Questan, dessinateur ?i

Lyon », Iti février 1708. — F° 43, reconstitution d'un acte

omis, 23 déccini)rc 1791. — F" 33, mariage dans la chapelle

du cliàteau de Rcaulieu do « Hugues Gaultier, chevalier, sei-

gneur de Pusignan, ancien oflicier au régiment Ijionnois

infanterie, (ils de Pierre-Tymoléon Gaultier de Mezia de Pusi-

gnan, avec Antoinelte-Françoise-Suzanne de ('haponay,

d.une chanoincsse de S'-I)enis d'Alix, fille de Pierre Eliza-

hcth, comte de Chaponay, chevalier, seigneur baron de

Morancé, Belmon, seigneur de Beaulieu, Liserable, Le Pin,

Marzé, La Reignière, S'-Jean-des-Vignes, L'Isle-Méan, Beau-

regard, La Peyroniére et autres places ; Louis-Alexandre

Gliolier, seigneur de Cibens ; Etienne-Joseph de Meiran, sei-

gneur de Nans, marquis de i..agoy », 26 juillet 1774. — Ff.

49

77-86, répertoire des actes de 1737-1770. — F° 171 v",

Madame l'abbesse de S'-Pierrc a donné 324 et M. le comte

de Chaponay 72 livres, pour acheter à la parroisse les trois

ornements de feu M' Arnaud, dont l'un couleurjaune, l'autre

rouge et le 3» vert et blanc, glassé en argent et galonné en

or, 1783 ». — F" 249, assignation, à la suite d'une plainte

en déclaration de grossesse. — F» 270, Esprit Dugelay,

maire de Morancé, 9 janvier 1791. — F° 273, o Le 21 juin

1791, forcé décéder aux circonstances, avant de m'éloigner

de ma paroisse, j'ai arretté le présent registre que J'ai remis

entre les mains de la municipalité, ainsi que tous les regis-

tres qui m'avoient éu5 confié. f>oiNciioN, curé de Morancé ».

— F° 288 v", t ParalTé en conséquence de notre procès-ver-

bal de ce jour, 31 décembre 1792, l'an 1" de la République

Françoise, par nous Esprit Dugelay, maire de la parroisse

de Morancé. Dlgklav ». — Registres parafés par Charrier

(17G7, 1771), Pupil (1768-1770), Bertaud (1772), Gesse

(1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud
(1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,

1790), Pezant (1791, 1792).

MORNANT

Arrondissement de Lyon, chef-lieu de canton.

Église sous le vocable de Saint-Pierre, archiprêtré de Mornant, cure ù la collation du prieur du lieu ; prieuré dépendant de l'abbaye
do Savigny

;
petit séminaire sous la direction des Lazaristes. Élection de Saint-Etienne, justice de Mornant.

E. Suppl. 739 iGG I.) — In-8o, 30i feuillets.

1GI5-1093. — Registre rongé par l'humidité à l'angle

inférieur droit. Cahier 1, ff. 1-89, h. 0,190°', I. 0,142"',

1613-1624, actes dressés par le curé Daurat et le vicaire

Johannon. — Ff. 1, 2, blancs ; un feuillet a été arraché

entre les ff. 62 et 63. — F" 3, a Registre des enfans

qu'ont esté baptizés en l'églize S'-Pierre de Moinant,

despuis le 13« octobre 1613, que je fus admis en la pos-

session de lad. cure, et ce par moy Daurat, recteur de lad.

églize et M" Martin Joannon, mon vicaire ». — F" 4 v",

acte inscrit en marge. — F" 8, m'' o; Marna, cliastellain

et capitaine de Mornant ». — F" 8 V, 1617, baptême

de François, fils de « noble Claude Barbier, conseiller du

roy, lieutenant général et juge domanial au bailliage de Fo-

res!, siège royal du Bourg Argental »,. . . parrain « François

d'Albon, conte de l'église de Lyon, abbé de Savigny, et mar-

reyne damoiselle Yllaire d'Albon, fille de hault et puissant

segncur, M'' Pierre d'Albon, chevallier de l'ordre du roy,

Rhône. Sékie E Supplémeot, Tome IL

cappitaine de cinquante hommes d'armes, baron de Saint-

Fourjeul et autres places ». — F° 11, « Jean de Leullion,

greffier de Moi-nant ». — F° 31, 1620, « Costa, coniprendier

de la chappelle de la Trinité en l'églize S'-Andéol ». —
F" 33, 1620, « Anthoine Guérin, cappitaine et châtelain de

S'-Laurent d'Agny ». — F" 37 y", Jean Neyme, curé de

S'-Jean de Chaussan. — F" 32 v°, 1622, « noble Jean Marna,

s' de Beaulieu et l'ung des cent gentilshommes de l'ancienne

bande du roy » (au f" 33 v°, il est dit « l'un des cent gentils-

hommes de la maison du roy»). — F°33v'',« AnthoincGuérin,

notaire royal et chastelaindeS'-Laurens etS'-Vincensd'.\gnis.

— F" 63, «EslicnneChallamct, notaire royal, lieutenant déjuge

de Ronlallon, de la baronnye deRivirieet de .Mournant ».

Ff. 76-74, actes de mariages 1619-1622. —F" 76. « Registre

des mariages qu'ont esté faictz en l'église de S*-Pierre de

Mornant, par moy ou mon vicaire, en l'année 1619, despuis

le 23° apvril dud. an ». — F" 73, « Pierre Bruyaz, marchant

molinier de soye à Lyon ». — Ff. 77-84, table des actes par

feuillets. Ff. 89-83, sépultures 1616-1622. — ¥ 89, « Pierre
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Fillion,ditBoiTiquet»;— «Monsiciu leprieiirCliariiiieidécéda

21'' juin 1616, fust caterré au tombeau faict par le susdit

prieur en la chai pelle S'-Estienne de l'èglize de Mornant ».

— F" 88, « Rui-istre de ceux desquelz les corps ont estes ensé-

pullurés e.i l'églize ou cimetière de S'-Pierre de Mornant,

par nioy, Daurat,carù dud. lieu, ou par mon vicaire M^Martin

Jûhaanon ». — F" 87, (1620) « Ennemond Sapollet, procu-

reur d'oftice dud. S'-Pieirc de Mornant, ensépulturé en ta

chapelle S'^-Catlierine dud. lieu ». — F" 86, (1621 ), sépul-

ture d" a Anthoine Marnaz, curé de Vaunyray, en la chapelle

S'-Anthoiiie de Mornant ».

Cahier 2, ff. 90-iri3, h. 0,178, 1. 0,130, 16.W-1668, actes

de baptêmes dressés par les curés Tyry (1659-1666), Louis

V1667-1668), le vicaire du Fourt (1666-1668). —F" 91, blanc.

— F° 90, « Soubz M" Fr. Tyry, du 12 novembre 1039 jusqu'au

10 septembre 1666. Soubz M'^E. Louis et Dufourt, du 26 sep-

tembre jusqu'au 9» mars 1668 ». — F° 135, 1665 « Bertran

(iirard de Rivirie, escuier, seigneur de S'-Jean et Eschalas ».

— F" 141, « Ce jourdhui trentiesme may, mil six cens

soixante-six, a esté faicte la cérémonie de la bénédiction de

la cloche, laquelle a esté nommée Catherine, nom de damoi-

selle Catherine Valons, qui a esté assistée de M" François

Vincent, bourgeois de Lyon, cappitaine chastellain et lieute-

nant de juge de Mornand, parrain et marraine, par moy,

François Thiry, curé dud. Mornand. Vincent, Catheriine

Valous, ViiNCENT fils, B SivELi.E ?, procureur es cours

royalles de Lion, B. Pipois, luminier, Beuhy, Buuyas, princi-

pal consul, Deschamps, PiPON, Tyry, curé». — F° Mi v°,

« s'ensuivent les actes baptistaires tenus par moy Estienne

Louis, prebstre, bachellier en théologie et curé de Mornant,

le 23 décembre 1666 ». — F" 151, « Ce jourdhui 28 novembre

1667, Genevefve Vincent, fille légitime de sieur François

Vincent, chastellain de Mornant et de défunte damoiselle

Jliirguerile Chuzy, a rcceu les cérémonies du baptesnie,

estant née le 15 may mil six cens cinquante-six et ondoyée

le niesme jour par feu messire Pommier, curé de Mornant »,

... ;
à la suite, même acte pour « Jaquenie » Vincent, fille

des mêmes, née le 7 septembre 1660.

Cahier 3, ff. 154-197, h. 0,197, 1. 0,129, 16(58-1671, actes

de baptêmes dressés par le curé Louis et les vicaires Du Fourt

(1668-1670), Bellissen, Feraporle (KHO), Bernard (1670-

1671). _ F" loi, «Suiltedes registres baptistaires de l'église

de S'-Pierre de Mornant, receus et faicts par moy Estienne

Louis, prebstre. . . commençants le 14° jour du moys de mars

1668 et finissants le 23 décembre 1670 ». — F» 158, Antoine

Bourg, prébendier (1668). — F" 159 v">, « noble Louis de

Beaulieu, bourgeois de Lyon ». — F" 183 v», 1670, « Antoine

Pulpan, dit la Sonde, maistre chirurgien de Mornan ». —
[• 190, 1670, « noble Jean-.lacques Gayot, conseiller garde

du sceau en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, sei-

gneur de La Rajasse, Le Bla. . ., Pilavar et autres places. .

.

André de Murard, bachelier en la faculté de Paris, seigneur

et prieur de Mornant ».

Cahier 4, ff. 198-228, h. 0,178, l. 0,119, 1071-1672, actes

de baptêmes dressés par le curé Louis et le vicaire Vernadet.

— « F" 198, « Suitte des registres baptistaires de l'église

S'-Pierre de Mornant, tenus et faicts par moy Estienne Louis

... ». — F" 228 V", « Tous les actes de baptesnie cy devant

escripts ou présent livre ont esté transcripts dans un autre

plus grand livre, à raison que le papier de ce livre ne s'est

treuvé bon, le tout par moy curé susd. et soubzsigné de Mor-

nant, le dix-septiéme juin mil six cents septante-deux.

E. Louis, curé susd. ».

Cahier 5, ff. 229-284, h. 0,180, l. 0,130, 1660-1671, actes

de sépultures dressés par les curés Tyi'y fl060-1666), Louis

(1666-1671), les vicaires du Fourt (1666-1670), Bellissen

(1670), Feraporte (1670-1671), Vernadet (1671). — F» 237,

1661 , enterrement dans la chapelle N.-D. d' « Antoinette Beau-

jellin, femme de M' Mamet, maistre chirurgien à Mornant ».

— F" 245, h le 10° octobre 1664, est décédée. . . femme de

M' Lagier, en sa grange qui e.st dans la parroisse de Mornant.

J'é néantmoins permis par oscrit à mous, le curé de S'-Lau-

rens de l'enterrer dans un vase que de longtemps ils ont audit

S'-Laurens. J'ay tousjours esté payé de la sépulture, comme de

mon droit, sans préjudice à moy ny à mon successeur j'e signé

Tyry, curé ». — F° 247 v°, enterrement du curé François

Tyry. — F" 249, « le 9» febvrier 1667 a esté enterré dans

l'église Jean Deschamps, aagé de 74 ans, décédé dans la per-

roisse de S'-Martin en Hault, où il estoit tombé malade allant

vendre du sel, où il avoil receu les sacrements de l'église

auparavant son déceds, ainsy qu'il nous a esté attesté.

E. Louis, curé ». — F" 230, « le 12" may 1667 a esté enterré

dans le cimetièi-e de Mornant, une fille de Antoine Guignand

et Catherine Bally, mariés dudict Mornand, baptizée à Vourles

par le sieur curé du lieu, après avoir recogneu vie, ainsi qu'il

atteste par la lettre du unziesme may 1667, signé Reidellet,

auquel lieu ladicte fille avoit esté portée par ses jiareiis le

mesme jour de sa naissance, le tout par moy, curé dudit

Mornant soussigné. E. Louis, curé ». — F" 261, « Commen-

cement de l'année mil six cents soixante- neuf. E. Louis, curé

de Mornant ». — F" 263, « L'an 1669 et le 13" may, a esté

enterré dans le cimitière de Mornant, un fils de François

Aymion et de Jeanne Dubois, mariés, devers le champ,

baptizé à Vourles, par le sieur vicaire du lieu, après avoir

recogneu vie, ainsi qu'il atleste par la lettre du mesme joui-,

signé Déliât ; auquel lieu ledict enfant avoit esté portée par

son père et autres, le mesme jour de sa naissance, le tout par

moy vicaire. Du Fourt ». — F° 264 \', mention du cimetière

du Marché. — En 1668 et 1669, nombreux décès d'enfants,

causés par le « flux de sang ». — F" 269 v", 1670, enterre-

«
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inciil iluiis ri'i^'lisc, |ii-rs le haliislrc liii ^;r:iii(l :iiiti'l, de Noël

Hriijas, M ayant ustù conduit et acconipai^'iw par la coiupa-

t;nie des l'éniteiUs du Confalon, cslahlis aud. Moriianl, dont

il avoit esté recteur pendant cinq ans, outre, plus il a esté

iissisté d'une partie des confrères du Saiiit-Sacrenient et

rosaire, en qualité de confrère ». — F» 279, « l/an 1071 et

et le "1° janvier est dècédée eu couches Jeanne Malozon,

ffiiiiiic de Pierre Loyon, de La Coste, aagée de -40 ans ou

environ, après lui avoir arraché son enfant par pièces, dont

la teste estoit resté dans le corps. Led. enfant a esté enterré

dans le rnesuie cercueil de la mère, coinriie ayant esté ondoyé

souhz condition, et ont esté enterrés tous deux le 4° dud.

nioys ».

Cahier 6, ff. -283-30-2, h. 0,190, I. 0,1 'ia. — 1671-1673,

Ai'tes de sépultures dressés par le curé Louis (1671-1073),

les vicaires Vernadet ( 1072-1073), et Burcl (1073). — F" 286,

enlerrenient dans la chapelle de S'-Fiacre. — F° 287 v°,

enterrement d'un enfant « ondoyé par un prebstre de l'église

de Sainte-Marie de Bellecour de Lyon, ensuitte du signe de

vie que led. enfant donnât, exposé sur l'autel dédié à sainct

Fran(,'ois de Sales, de l'églize dudit monastère, ainsi que

conste par l'attestation dudit prestre ». — F° 29S, «Tous les

actes suivants se trouveront insérés dans un aultre livre de

papier timbré ». — F» 302, « Les actes suivants se trouveront

Iranscripts dans le livre de papier timbré ».

E Suppl. 740 (GG 2.1 — In-4', 232 feuillets.

16lâ-iei>^5. —Cahier 1, ff. l-o3, h. 0,254, 1. 0,186;

f" 47 en blanc. — F" 39, rongé par l'humidité dans l'angle

inférieur droit. — Copie authentique sur timbre, mais non

signée, des actes dressés (E Suppl. 739, ff. 1-228 1, de

1015 à 1072, par les curés Daurat, Tyry et Louis, et les

vicaires Johannon, Dufour, Belisseu, Feraporte, Bernard et

Vernadet. — F" 1, on lit : « Ce jourdhui quatriesme sep-

tembre mil six cens quatre-vingt et huict, et comparu par

devant les notaires royal et public soubzsignés, sieur Ber-

nard Paccalon, marchand à Mornant, qui a dit et remontré

ausdits notaires que M"'^ Benoist Varanier, cy-devant curé

dud. Mornant, auroit interposé entre ces mains, dans le temps

qu'on menât prisonnier led. M" Varanier aux prisons de

l'archevesché de Lyon, de l'hotaurité de monsieur l'official,

quelques livres d'actes baptistaires, mortuaires et mariages

qui se sont faict aud. Mornant, tant par led. M" Varanier

qu'autres précédant curé, lequel M'" Varanier c'estant retiré

dans son pays en Foreslz, il désire retirer dud. Paccalon lesd.

livres, mais comme il ne seroit pas juste que led. M''" Varanier

emportât lesd. livres sans en laiser des extraictz dans la par-

roisse dud. Mornant, pour la commodité et bien du public,

altandu la distance de son ()ays en cesle province, outre

qu'il se pourroit perdre quelque uns desd. livres au i^rand

désavantages de plusieurs personnes, c'est pourquoy il

requiei't .\ ce que exiraict soit faict desd. actes baptistaires

et autres étans dans lesd. livres et a signé. — Aiinuant par

nous notaires susd. h ladite réquisition, nous avons procédé

ausd. extrait et collation desd. actes, en présence de s'

Claude FayoUe, bourgeois à Lyon, et Pierre Filllon la Loye,

laboureur aud. Mornant, tesmoins des soubzsignés dud. »'

Fayolle avecq led. Paccalon, non led. Fillion pour ne sça-

voir, enquis. Soit scellé. Premièrement led. Paccalon nous a

représenté un livre couvert de parchemin, contenant .... feuil-

lets, tant escript que non escript, commençant par son préam-

bulle : « l{egistre des enfants » et commence par

l'acte baptistaire d'André Fillion, le tout ainsy que s'ensuit »

— F" 21, « Ainsy a esté procédé ausd. extraictz par

nous, notaires susd. et soubzsigné, les ans et jour que [dessus]

et ez [nesme présence, led. sieur Fayolle a signé avec led.

Paccalon, non led. Fillion, pour ne savoir, de ce enquis.

Soit scellé. — Depuis et le 6° dud. mois de septembre, an

susd., led. Pacalon a représenté un autre livre d'actes bap-

tistaires tenu par feus messires Tiry et Louys, curé dud. Mor-

nant, dont il a requis, en présence desd. témoins, continuer

lesd. extraictz, ce qui a esté faict comme s'ensuit, led. livre

couvert d'un carton blanc, comrnansant par l'acte baptis-

taire de Claudine Fillion et finissant par celuy de Françoize

Bivoiron ».... — F" 37 v°, « Depuis et le neufvième dud. mois

de .septembre, an susd. mil six cent quatre-vingt et huict,

par devant nous, notaires susd. et soubzsignés et d'abondau

comparu en présence des témoins susnommés, led. Bernard

Paccalon, qui nous a requis de continuer les extraictz d'autres

actes baptistaires tenus par M" Estienne Louys, vivant

prestre, curé de Mornant, ou par les vicaires, ausquelz extraictz

a esté proceddé ainsy que suit, et a led. Paccalon signé avecq

led. s' Fayolle, non led. Fillion, pour ne sçavoir, de ce

enquis. Led. Paccalon nous a représenté un livre d'actes bap-

tistaire contenant fulliez, comrnansant par un préam-

bule, couvert de simple papieretces mots: « Suitte du registre

baptistaire » .... F° 48, a Depuis et le dernier septembre,

an susd., en mesme présence, et d'abondant comparu

par devant lesd. notaires soubzsignés led. Bernard Paccalon,

qui a représenté un autre livre d'actes baptistaire tenu par

led. .M'" Louys, commençant par son préambule et ces mots :

Suilte Ledit livre contenant .... feuillet, desquels

actes baptistaire a esté continué à la collation et extraictz

d'iceux, ainsy que s'en suit. Led. Paccalon a signé aveq led.

s' Fayolle, non led. Fillion pour ne sçavoir, de ce enquis.

Soit scellé o.

Cahier 2, ff. o4-127, h. 0,283, 1. 0.195, registre d'actes de

mariages et sépultures de 1623 à 1637, dressés par le curé
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Daiirat (le^S-lSoe), les vicaires Joiiaïuion (1023- 1650), et

Phililtert (16o6-16o7). — Registre rongé par riiuniidité dans

l'angle supérieur droit ; f 9(i, blanc— Ff. Si-9o, sépultures.

— F" S4 r°, on lit : « Denis Perrin de la Coste doiht au lumi-

naire de une once cire blanche pour renterrement de

sa femme. — François Guychard, 1 once cire. — Livre des

baptesmes de monsieur le curé de Mornant, sçavoir messire

Simon Daurat. — Ce 26 janvier 1650. — Livre des registres

mortuaires soubz messire Simon Daurat, com. le 8' janvier

1625 et finissant le 15' octobre 1637 » ; au verso, deux actes de

sépulture de 162i et a Mémoii'e et registre de ceux qui mou-

rurent de peste en la parroisse de Mournant en l'année 1628 :

Premièrement, vient de Lion, malade de contagion,

Guilliaume, tilz de Claude Rcrry dict Potin deLa Condamine,

lequel mourut et décedda la nuict du 7" septembre et fust

ensépulluré le liuictiesme jour de la Nativité de Noslre-Dame

dud. mois et an. Daurat. Le 24 septembre 1028 décéda Jehanne

Thomas, femme de Pierre Loyon. Dauhat. Le 3» octobre 1628

décéda Claude Rerry, dict Potin, père dud. Guilhaume.

Dauhat. Le 8" octobre décéda Jehan Loyon, filz et héritier de

Pierre Lyon. Le unziesme dudict octobre décéda Pierre filz

dudict Jehan et Catherine Giron. Le 12« dudict octobre

décéda ladicte Catherine Giron, et le 16° dudict moys, mou-

rust aussy Pierre Loyon l'aisné, et quelques jours suivans,

mourust Pernette filhe dud. Loyon. Daukat. Le 12 novembre

1628 décéda Jacqueme Gonnard, femme de Jeiian Barrot le

jeune, de La Barrotière, et ledict Barrot, son mary. décéda le

15" dud. novembre, an susd. Daurat ». — F° 57, enterre-

ment de « la tante de feu M'" Guérin, en son vivant curé de

Mornant ». — Ff. 66-68 (1631-1632), mentions de 13 décès

par le « mal de contagion ». — F° 67, mentions des cime-

tières « du Marché et du Chasteau ». — F° 88 v°, « Le

deuxiesme avril mil six cens cinquante-deux, fust ensépulturée

Barbe Gemience, femme de Jean Orge, de la ville de La

Capelle en Picardie, en nostre cimitière de Mournant, icelle

nous asseura sondict mary l'avoir laissé en la ville de Pinte et

s'estre enrooUé aux i-égimens qui alloit en Cathalogne, l'an-

née 1651. Ladite Barbe a laissé aud. Mournant Charlotte

Orge, leur fillie, âgée d'enthour trois ans, icelle retirée cha-

ritablement par honneste Estienne Carron, m» bolangier, et

Juliene Guinand, sa femme. En foy de quoy j'^y signé pour

pouvoir servir à lad. Charlotte Orge, les jour et an susdicts.

Daurat ». — F" 94, enterrement du curé Simon Daurat

(3 février 1636), « ayant demeuré curé 40 ans et ti'ois mois

19 jour ». — F" 95, 28 février 1657, enterrement de « mes-

sire Claude du Poumier, curé de Mournant, en son vivant

ayant demeuré curé un an et 19 jour ». — F° 127-97, ma-

riages 1623-1637. — F° 127, « Registre de ceux qui ont reçu

la bénédiction nuplialle en l'églize S'-Pierre de Mornant ».

Cahier 3, sur papier timbré, ft'. 128-183, h. 0,320 1. 0,210,

rongépar l'humidité en haut et en bas, actes de baptêmes, ma-

riages et décès de 1674 h 1676, dressés par les curés E. Louis

(1674j, J. Garbil (1673-1676), et le vicaire Burel (1674-

1676) — F°lo3, blanc. — F° 135, enterrement du curé Etienne

Louis, looctobre 1674. — F''148, o deMurard, prieur de Mor-

nant, décembre 1 675 ». — F" 151 v°, trois actes biffés au-dessus

desquels on lit : « Les actes soubzsignés sont pour néant,

pour mémoire, attendant le papier du nouveau timbre, où

je veux les porter ». Le 12 febvrier 1676, M" Anthoine Bourg

a pris possession de la cure de Mornant. — F" 152, table

des décès, par feuillets. — Ff. 154-232, usés sur le bord infé-

rieur droit, actes de baptêmes, mariages, sépultures, de 1676

à 1685, dressés par Varanier, curé (1676-1682), les vicaires

Burel (1670-1679,1, Dauvergne (1683), J. Peyie (1684, 1685),

et Delaforge (1083), Antoine Bourg, prébendier (1068-167. .),

Benoît Gouttenoyre, sous-diacre (1676), Benoît Molin, clerc

servant (1076-1679), Bernard (1678), Beaujolin, prébendier

(1679 1083). — Ff. 190-203, 219, blancs. — Lacunes de sep-

tembre 1679 à février 1682, de mars 1082 à juillet 1083,

du 20 octobre 1083 au 14 février 1084. — F" 108

v°, « Le même jour (11 avril 1677), j'ay bénit la croix

de pierre du marché, donnée par M° Pierre Coignet, mares-

chal, du Verzier, Varanier, curé >.

E. Suppl. 741 (GG 3.) — In-4», 252 feuillets.

1680-IB9B. — Actes dressés par le curé Lambert

(1686-1699), les vicaires Jarrige (1686-1687), Isnard

(1688), Peyle (1690), Rongier (1690-1091), Culirier (1691-

1693), Delafond (1693), Griffoul, (1694), Delolme (1695),

Molin (1096-1699), et Beaujolin, prébendier (1686), Dever-

thamy (1687), Cheyssat (1687), Rochette (1089), de Murard,

prieur de Mornant (1690, 1698), Rougier (1694), Guiller-

min (1699). — Registre rongé en tête par l'humidité. —
Ff. 83-86, 136-144, 157-166, 198-204, 211-216, 2,38-240,

blancs.— F° 25 v°, « on avoit icy laissé la p lace d'un baptistère

de deux enfants jumeaux de Chantre, qu'on n'a pas aussi

écrit, étants morts et enterrez le même jour ». — F° 180 v",

« Jaques Bourg, advocat en Parlement, bourgeois de Lyon

et s^ de la Faverge » (1696). — Ff. 76, 133, 156, 197,

2.37, on lit : « Parafé par nous, capitaine et cbastelain de

Mornant, suivant nostre ordonnance, ce jourd'hui 4 aoust

1701. Delolme ». — F° 82 v°, « Arresté et remis le double,

ce 16 janv. 1093. Bo>nardet ». — Registres parafés par Ma-

zenod (1692, 1693, 1695, 1696), de Lucenay (1697-1699).
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E. Suppl. 74? lUG /| ) — In i\ 270 fuuillols.

I900-I9I9. — Actes dressés par les curés Laiiiliert

(1700-1701), hoiir- il701-17(I.Si, Moliii ( 170!t-1717), les vi-

caires Moliii il7()0-l7(»8), Mathieu 11709-1711), l)i(.'iiaroii

(171i>), Gallet(17l3i, Giiinaii(M71i-1717), l'aceaion (1717),

elGuillerinaiii (1701, 170;^), Bourf; (170«), Hiirel, curé coiii-

luis (1709), Joiiiard, prêtre de lu congrégation de la Mission

(171i),Guilleriiiain (1713i,(iuiiiaiid (17i;f), etc. — Ff. 50-o2,

65-G7, 80-83, 9o-'Ji», 110-113, 1-27-12!), 147, lo5-163, Ho-

179, 189-195, 205-211, 220-227, 238 242, 252-258, 2(J8-

270, blancs.— F° 1 v°, « Antoine Castelbon Calmes, m» clii-

rurgienjuré et procureur fiscal de la jurisdiction de Mornant ».

F" -49 v", deux actes surchargés et modifiés ; f° 54 v", autre

acte modifié. — F° 75, Jean Henaud, notaire au comte de

Lyon et procureur postulant à Mornant, 1705. — F° 78,

André Fayolle, notaire royal et greffier de Mornant, bour-

geois de Lyon, 1705. — F" 108 v", « Columbe Tisson, femme

à Antoine Giiynand, dict Coutillon, qui l'a laissé chargé d'un

enfant et uler à la guerre », 1707. — F° 120 v", « Jeanne, lille

à Rolet, sculteur à Lyon », 1708. — F» 125, enterrement du

curé Antoine Bourg, 15 décembre 1708. — F" 184 v", a Jean

Vincent, sieur de Thomassin », 1712. — F" 203, « noble Jean

Batiste Chareysieu de laCristinière, avocat ez cours de Lyon »,

1713. — F° 24tJ, reconnaissance d'un enfant déclaré de père

et mère inconnus. — Registres parafés par Terrassoa (1700-

1711, 1713-1717), Perrussel (1712).

E. Suppl. 743 (GG 5.)— In-4o, 260 feuillets.

• 118-1940. — Actes dressés par les curés Molin (1718-

172(J), Guion (1727-1740), les vicaires Paccalon (1718-1720),

Guinand (1718), J. Fillon (1721), Chassaing (1722), Lyonet

(1725), Fouquet (I72(ji, Dessertine (1727-1736), Condamin

(1736-1740), et Dessertine, curé commis (1726-1727), les

prêtres de la congrégation de la mission de S'-Lazare, l*ier-

refeu, Garnier, Guillot, Balley, Marchand, Paulin,

Magninet, du Beux, Grugniet, Mellier. lissier, Marquet,

Pugnet, Moncet, Journet (1727-1739), Dusset, curé de

S'-Christo en Jarez (1738). — Ff. 1, 46, 76-80, 260, blancs.

— F" 9 v°, enterrement dans la chapelle St-Etienne de Fran-

çois de Murard, prieur de Mornant, mort le 25 août 1718. —
F" 24, mariage dans « la chapelle domestique de Jean Vin-

cent, s"' de Thomassin, seigneur de Ronzières, en son domaine

rière cette parroisse » (22 septembre 1720). — F° 43, enter-

rement dans la chapelle N.-D. de Léonard Guillermin, prêtre

prébendier de Mornant (5 octobre 1722). — F» 163 v% « Le

troisième aoust mil sept cent trente-trois, nous soussignez,

archiprêlre de Mornand, avons fait la visitte de l'église de

S'-Pierre de Mornand, en présence de messire Philippe Guyoïi,

curé de ladite parroisse, maître Antoine Guinand. chirurgien

et recteur du luminaire de ladite parroisse, où ajirè.s visitte et

adoré le très Saint-Sacrement, renfermé dans un ciboire et

ostensoir, le tout en bon état, nous avons trouvé les fonds

baptismaux, les rétables du maître-autel cl des chapelles dé-

cemment ornez, excepté de celuy de la chapelle S'-Koch,

interdit depuis la visitte de mil sept cens dix-huit ; de même
la nef, le clocher, le cemetière, les vases sacrez, ornemeiis

et linges nécessaires au service divin également en bon étal.

Fait le jour et an que dessus, aussy en présence de messires

André Faure, curé de Soucieu, de Pierre .Mosnier, curé de

Boiitalon, et de Jaques Favier, curé de S'-Jean de Chaiissan,

témoins requis soussignez. Guion, curé, Falbe, curé de

Soucieu, A. Guimam», Mosmeii, curé deRontalon, Favieu, curéde

Chaussan, G. Desveii?ieys, curé d'Orliénas, archiprestre de

Mornand ». — F" 168 v, enterrement d' « Fstiennetle

Bivoire, de la parroisse de Chausan, maîtresse d'école à

Mornant, fille d'une sagesse exemplaire, d'une humilité

profonde.
. . » —Registres parafés par Pupil (1735, 1738).

E. Suppl. 744 (GG 6.i — In-4«, 274 feuillets.

1940-19A4. — Actes dressés par les curés Guion

(1740-1751), Condamin (1751-1754), les vicaires Condamin

(1740-1750), Dusoleil (1750), Charles Baudré (1752), Favier

(1753-1754) ;
et Bouilly, supérieur de la congrégation de la

Mission (1740), Mellier (1744, 1746-1754), Desverneys, ar-

chiprétre (1744), les missionnaires Chalamel, Rochey,

Chaintron, Roche (1744-1748). — Ff 14, 28, 89, 90, 107,

108, 125, 126, 160-164, 179-182, 196-206, 225-230, 249-

254, blancs. — F" 17, mariage de « Barthélemy-Jean-Frani,'ois

de Bivirie, chevalier, seigneur de S'-Jean de Toulas, La

Mouchonnière, Echalas et S'-Romain-en-Gis, fils de detïunt

messire Guilliaume de Rivirie, chevalier, seignieur desdittes

terres et juridiction et capitaine cominendant le régiment de

Forest infanterie. . . . avec Madelaine Devernon, fille de

s' Pompone Devernon, bourgeois de Lyon, et de dame Antoi-

nette Pipon » (7 février 1740). — F" 68 V, « Le troisième du

mois d'aoust mil sept cent quarante-quatre, nous soussigné

Gaspard Desverneys, curé d'Orliénas, archiprêlre de Mornant,

avons faits la visite de l'église de la parroisse de .Mornant.

Y étant entré avec les cérémonies ordinaires, nous avons

visité et adoré le très Saint Sacrement renfermé dans un

ostensoir et un ciboire d'argent dorée. Après en avoir donné

la bénédiction au peuple, nous avons visité les fonds baptis-

maux, que nous avons trouvés en bon état, de même les ca-

lices, la pixide, ornements, chasubles, linges, niessels et

généralement tout ce qui sert au culte divin, le tout en bon
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étal. Ainsi procédé au présent verbal, les jour et an que cy-

dessiis, par nous, arcliipri''lre sousdit et soussigné, en pré-

sence de inessire Philipe Guion, curé de ladite purroisse, de

niessire Claude Koeli, prêtre, supérieur de la maison de la con-

grégation de la Mission de Mornaut, de inessire Baltasard

Leyssard, curé de Milliery, de niessire Jean Condaniin,

vicaire de ladite parroisse, de Jean Théveiiet, d'Estienne

Condaniin, de Jean-Pierre Duchampt, de Vincent Lauranson

et de plusieurs autres habitants de ladite parroisse, témoins

requis et soussignés. Thévenet, Condamin, Duchamp, Leyssakd,

curé, CoM)\MiN, vicaire, RocH., G. De-sverneys, p. i., curé

arcliiprêire ». — Registres parafés par Pupil (1740-1743,

1715, 1747-175i), Charrier de La Roche (1744, 1746).

E. Suppl. 745 ,GG 7.)— In-4o, 236 feuillets.

1756-I904. — Actes dressés par le curé Condaniin, \tt^

vicaires Dusoleil (1735), Favier (1756-1764), Para^l764), et

Mellier (1756-1702), Guinand, missionnaire (1761), Conda-

niin il76'2, 1764), Friquet, miss. (1762), Faujant, miss.

(1764), Leclerc, supérieur de la mission (1764), Lauranson,

curé de S'-Martin de Seyssuel (1764j. — Ff. 18-20, 34-44,

64, 83-88, 134-136, 156, 160, 184, 209, 210,230-236,

blancs. — F" 48, le bas de ce feuillet qui avait été entière-

ment détaché a été recollé. — F" 143, mention de légititna-

tion. — Registres parafés par Pupil.

E. Suppl. 746 (GG 8.) — In-4', 278 feuillets.

l'}0&-179&. — Actes dressés par le curé Condaniin, les

vicain's Para (1765-1771), Condaniin (1771-1775), les mis-

sionnaires Condaniin (1766), Guinand (1768, 1773), Lauren-

son, curé de Chasse (1773), Condamin, aumônier. — Ff. 20-

26, 44-52, 75-78, 94-108, 123-132, 154-156, 174-180, 202-

204, 224-230, 252-254, 277-278, blancs. — F" 231, enter-

rement d'une femme « trouvé morte dans l'écluse du moulin

appelle Maras », 28 décembre 1774. — Registres parafés par

Pupil de Myons (1763, 1766, 1768-1770), Charrier (1767,

1771), Bertaud (1772j, Gesse de Poizieux (1773-1775).

E. Suppl. 747 (GG 9.) — In 1-, 259 feuillets.

1770 1780. — Actes dressés par les curés Jean Conda-

min (1776-1783), Auquier (1785-1786), Gas, curé commis

(1783-1784), Condamin, curé de Mornant et de S'-Galmier

(1784) ; les vicaires Condamin (1776-1780), Toizon (1780-

1782), Gas (1783), Cliainpier (1784-1785), Robert (1785),

Périer(1786), et Laureiison, curé de Chasse (1776), Sérapliin,

récollet (1760j, Leclerc, supérieur de la mission et du petit

séminaire de Mornant (1783-1785), les missionnaires Con-

damin (1780), et Inibert (1784, 1785), Colin, vicaire de Che-

viières(1783), Condamin, curé de S'-Galmier (1786). — Ff.

19-24, 48, 94-96, 115-120, 137-142, 161-166, 188-190, 258,

259, blancs. — F° 10 v°, reconnaissance d'enfant naturel. —
F° 61, enterrement de François Buvard, maître d'école.

—

F° 180 v°, enterrement du curé Jean Condamin, 22 sept.

1783. — F" 209, certificat des recteurs de la Charité, auto-

risant le mariage d'un enfant de cet hôpital. — F" 213, c Re-

levé de cette année 1784, mariage six
; baptême des garçons

quarante, des filles 34, en tout 74 ; enterrement des hommes

trente trois, des femmes 29, en tout 62 ». — F° 220, ordon-

nance pour l'inhumation du corps d'un inconnu délivrée par

le s'' Lccourt, capitaine-châtelain — Registres parafés par

Gesse de Poizieux (1776-1778, 1780, 1782), Rambaud (1781,

1783), Catalan de La Sarra (1784-1786).

E. Suppl. 748 (GG 10.) — In-4o, 143 feuillets.

1787 1999. — Actes dressés par le curé Auquier, les

vicaires Périer (1787), Thorin (1787-1791), Ballyot (1792i,

et Périer, curé deMeylieu ; Condamin, curé de S'-Galmier
;

Laurenson, ancien curé de Chasse ; Monza, Hilère, mission-

naires ; Bourrier. vicaire de S'-Sorlin. — Ff. 23, 24, 64-68,

92, lH-118, blancs. — F» 13, « Le trente juillet mil sept

cent quatre-vingt-sept, par nos soins et vigilance, ensuite des

formalités requises en pareil cas, à la satisfaction respective

des s" habitants et curé et par-devant M' Montellier, avocat

en Parlement, subdélégué de l'intendance, résidant à Rive-

de-Gier, il a été procédé icy sur les lieux à l'adjudication de

la construction du presbytaire de Mornant. Laquelle adjudi-

cation a resté aux nommés Condamin, Farley et Montel,

maçons, résidants audit lieu, pour le prix et somme de huit

mille neuf cent soixeiite-dix livres, en foy de quoy et pour en

perpétuer la mémoire j'ai signé. Durant ce tems, Peyzaret,

sindic, et Duchampt de La Pavière, marguiller. Auquier, curé

de Mornant ». — F° 137, « Arrêtté le présent registre par

nous, maire et officiers municipeaux, le 28 octobre 1792, l'an

premier de la République Françoise. Lespinasse l'aîné,

maire ; C. Rey, oficier municipal ; Laurenson, officier muni-

cipal ; CowDAMiN, procureur de la commune ». Les actes

suivants sont dressés par Antoine Serve, officier municipal
;

Lespinasse l'aîné, maire ; Richard le jeune, maire ;
Brun,

H officier civil ». — Registres parafés par Catalan (1787),

Rambaud (1788), Basset (1789-1790), Berger (1791), l'etit

(1792).



sr;iui'; i: si :i'i'Kf;MK.\T 55

MULATIÈHK (LA)

Arrondissement <lo Lyon, canton de Saint-Genis-Laoal.

NEUVILLE-SUR-SAONE

Chef-lieu de canton, arrondissement de Lyon.

Autrefois Vimï, capitale du I^iQnc-Ljonnais. — Église sous le vocable do Notre-Dame, archiprétrè de Dombes, cure à la collntion «lu
seigneur ;

seigneurie érigée en marquisat en toute justice en faveur des Neuville-Villeroy.

E Suppl. "49 (GG 1.1 — In-8», 127 feuillets.

l«oe-l«86. — Actes drossés par les curés Dru (I60G-

KiKi), Mugaicr { 1 6;>2- 1 636) , les vicaires Miclinn (1616),

Canios(1621), Besses (I6"20- 1622), Moiissard (1()21-1631),

Hosson (1620-1621), el Morcl, vicaire de Fleuricu, Tévenin,

clianoine de Meximieiix, Seiioclie, Moussard, curé de Mon-

tauay, etc. — Ff. 33, 83- 80. 02-97, blancs. — Ff. 1-33,

h. 0,180, I. 0/130, hapténies de 1606 à 1616; ft. 31, 32,

baptêmes de 1621 ; ff. 34-97, li. 0,180, 1. 0,130, baptêmes de

1620 h 1631 ; f. 43, enterrements de 1620 et 1621 ; f. 70, un

baptême de 1626; ff. 90-91, enterrements de 1631 ; ff. 98-

127, h. 0,209, 1. 0,134, baptêmes de 1632 à 1636 ; C 127,

enterrements de 1632, 1634, 1633. — La moitié inférieure

des ff. 70 et 75 enlevée en biais. — F" 1, h Dénombrement de

ceux qui ont esté baptizés en la parroisse de Vimi, depuis le

26° avril 1606 ». — F° 1 v°, « noble Jean-Baptiste Livet,

seigneur d'Ombreval », 9 novembre 1606. — F° 3, baptême

d'un enfant de « Fiançois Rissi, piedmoulois, et d'Anne

Prophète, venant de Sainl-Jacques en pèlerinage », 21 avril

1608. — F° 7 v°, (I Jean Livet, seigneur d'Ombreval et du

Colombier », 16 janvier 1609. — F" 9 v", Antoine de Gil-

bertes, archidiacre et comte de Lyon, 10 octobre 1609. —
F° 10, M Charles GroUier, seigneur de Servières », 22 dé-

cembre 1609. — F° H v", « Jacques Gaspard, s' du Bruel
;

Geneviefve de Baugy, dame de Montribloud », 13 novembre

1610. — F° 13 v°, « Pierre de Rochemond, s' de Mazonay »,

31 mai 1611. — F° 13, « Anthoine de Nérestaud, prieur de

Chastelet », 13 octobre 1611. — F" 20 v", « Claude d'Albou,

s'deCuris; Bénigne Damas, dame de Curis», 1 avril 1614.

— F° 27, tt Laurens de Theuay, baron de iMontaney », 28 oc-

tobre 1613. — F°29v'', « Cliristofle Livet, sieur de Bourcia »,

29 septembre 1616. — F° 30, « Jehan de Canaples, m° chi-

rurgien dud. Vimy », 16 octobre \6[6. — F° 30 v", « Pierre

Sève, s' du Montelli, lieutenant général en la sénéchaussée

de Lyon», 20 novembre 1616. — F° 34 v°, « Guilhaume

Paticier, seigneur de Parentis », 7 mai 1620. — F» 38,

« Anthoyne de Salornay, seigneur de Chaniperny », 9 mai
1621

;
— Claude Gastellier, greffier en la baronnie de Vimy.

13 décembre 1620. — F" 33, « Sequimtur nomina eorum
quos hapt'iMvi, cltim funijerer nfficio vicarii Vimiacy, ex
arlnlriu et benepladto domini Cavet, curati parvochialk

ecclesiœ beatœ maria; Vimiaci, 2S junii, an. D. 102.3 ». —
F" 67, « Antoine Gémeau, concierge du chasteau de Vimi »,

4 octobre 1626. — F° 76, « Denis Reynard, homme de

chambre de monseigneur l'abbé d'Eyney, abbé de l'Isle-Barbe,

baron de Vimi
; Louis Le Maire, maistre argentier de mon-

seigneur d'Halincour », 9 janvier 1629. — F° 78 v, o An-
thoine Domguy, m' blanchisseur de Vimy

; Edme Faulquier-

Vitrey, comte, chanoine et précenteur de Lyon, t)arou et

seigneur de Givor et Saiut-Anduel », o août 1629. -
F" 113 v", « Pierre de .Sève, seigneur de Laval et du Mon-
telly », président au présidial de Lyon, premier président au

Parlement de Dombes, 14 octobre 16.34. — F° 122, » Denis?

Levefve, s'' du Mollard, greffier de l'audience de la séné-

chaussée de Lyon », 18 janvier 16.36. Sur plusieurs feuillets

on lit : « Parraffé le 12' mars 1748. L.\mbert ».

E. Suppl. 730 (GG 2. — In-i», 166 feuillets.

1<(40-IA99, — .Actes dressés par les curés .Mngnier

(1640-1649\ Baisant (1633-1672), les vicaires \ayron (1643),

Corny ri648-1662i, Begien (1663), Grand (1671-1672), et

Gardier, curé de Rochetaillée, Mayron, cordelier, etc. —
Ff. 30, 31, 128, 129, 140-143, 148, 137, 138, 160, 162,

blancs. — Il ne reste plus que le 1/4 supérieur du f. 13; le

1/3 sup. du f. .37 bis. — Ff. 1-31, baptêmes de 16iO à 1649 ;

ff. U, 27, actes de 1630; f. 33, actes de 1632, 1()40, 16il
;

f. 37, actes de mariage de 1648 ; ff. 32-122, baptêmes de

1633 à 1663; ff. 126-122, mariages de 1633, 1636 et un de

1638 ;
ff. 127-144, baptêmes et mariages de 1663, 1664

;
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tt'. 144 vo-Ug, baptêmes de 1671 à IGl-i, f. 127, mariages

(le 1672; ff. 150-166, mariages de 1653 à 1662. — F" 8,

« Antlioine Pellagot dit Halaam ». 3 mai 1642. — F» 9,

« Anliioine de Cluimperny, seigneur de Prucelly et capitaine

desgardes de monseigneur le marquis de Villeroy », 27 juillet

1642. — F" 13, M Boiinaventure Gros, recteur du collège de

Vimy ï,28 mai 1643. — F" 31 v°, « Mémoire de ceux qui

ont esté receu au Saint Rosaire l'an 1645. Premièrement

s' Jean-Baptiste Perret; Mademoiselle Cliarlotte Pattisier

;

Laurence Devitry; Pierre Dupris ;
Callierine Hordua; Char-

lotte Jubin; André Servandon ;
Pasques Guette; Benoiste

Fayon ; Anriette Treyvou ;
Margueritte Quentin ;

Martin

Besson ; Anne Gonin. Mémoire de ceux qui ont esté receuz

en la confrérie du Saint-Rosaire l'an 1646, à N"-Dame du

Cbappellet, premièrement, honneste Pierre Blanc; Pierre

Roux; BonaventureGros; d. JeanneJanin; (défunct) Phillippe

de Juif; Antlioinette Duplat; Benoiste Dupraz; Marie Collom-

bier; François Mallis; Jeanne-François Garsaz». — F°32v'',

€ Le jour de la Purification, 1648, « François Gémeaux,

Margueritte Bapron?, Marc Praz, Benoist Colombier, Claude

Christolle, Claudine Billiard, Antboinelte, Anthoine Bergeret,

Claudine Pipin, Andrée Brunier, Catherine Praz ». — F° 41,

« Jean-Baptiste Portier, prieur de Saint-Sorlin et sacristain

deNostre-Dame de l'isle », 1650? — F" 44 v°, « Nicolas de

Neufville du Plix, prieur de Bellegarde », 11 juin 1649. —
F° 45, « Anthoine de Covet, seigneur de Saint-Olive »,

22 juin 1649. — F» 55, Camille de Neuville, parrain de

Camille Gémeaux, 21 septembre 1653. — F» 66, « Pierre

Girard, équier, seigneur de Vaugirard », 11 septembre 1655.

— F" 67, a François d'Aix, sieur de La Chese, esquier de M.

l'archevesque de Lyon, cappitaine et cbastelain dud. Vimy»,

28 octobre 1655. — F° 79, « Jacques du Buisson, commis-

saire en la monnoye establie à Vimy », 30 mai 1657. —
F° 92, « François de Neufville, marquis de Villeroy, gou-

verneur en survivance de la ville de Lyon m, 13 no-

vembre 1658. — F° 122, « Jean-Baptiste de Ber, s'' de La

Versonnière », 4 janvier 1663. — F° 152 v°, « Nicolas

Morel, maistre d'escole », 11 juillet 1656.

E Suppl. 751 (GG 3.1 — In-4°, IFi,') feuillets.

ttttl-ie76. — Actes dressés par le cuié Baisant, les

vicaires Camys (1664-1666), Grand (1671-1675), Curtilliat

(1675-1676), et Arnaud, vicaire de Fleurieu, Defontanier,

Dumas, etc. — Ff. 1, 10, 66, 68, 69, 76, 87-91, 93-96, 119-

130, 134, 138140, blancs.— F. 135, déchiré dans les angles

à droite et dans l'angle inférieur gauche. — Ff. 1-65, baptêmes

de 1664 à 1670 ; f 64, acte de mariage de 1663 ; flf. 65-96,

mariages de 1665 h 1670 ; ff, 97-140, baptêmes de 1670 à

DU RHONE

1674 ; ff. 141-153, h. 0,200, 1. 0,135, baptêmes de 1675
;

f. 153, mariage ; ff. 154-155, baptêmes de 1676 ; f. 155, un

enterrement. — F" 2, « Parraffé ce 12 mars 1748. Lamiucut.

— M Pierre Gémeaux, greffier dud. Vimy et Montanay et

consierge de monseigneur l'archevesque en son chasleau

d'Ombreval », 15 avril 1604. — F" 17, baptême d'un enfant

présenté par « Marguerite Mazuière, natifve de Villeneuve de

Berce, diocèse de Viviere, disant que son marit nommé Jean

Cœur ?, de la religion prétendue réformée, avoit esté tué en

ces révoltes dernières du pays », 20 octobre 1670. -- F" 23,

baptême a sur les fonds baptismaux de l'esglise parroissiale

Noslre-Dame de Vimy », 25 juillet 1666 ; baptême sur les

fonds baptismaux de l'esglise parroissialle Nostre Dame de

Neufville », 8 août 1666. — F" 135, a Jean Grolier, escuyer,

seigneur de Cazault », 18 juillet 1674. — F° 148, « Camille

Jerbrau, s' de Sailly », 29 septembre 1675.

E Suppl. 752 (GG 4.) — In-i«, 213 feuillets.

I<t7e-iess. — Actes dressés par le curé Curtilliat, les

vicaires Ballioud (1676-1677), Valons (1676-1678), Portanier

(1678-1682), Dalex (1682), Burel (1682-1684), de Perretière

(1685-1686), Mulgnier(1685), Mezangis (1686), Vial (1687),

Ramoux (1687-1688), etMorange, vicaire général
;
Romagny,

curé de Vendranges ; Ferrary, chanoine de Trévoux, (hochet,

Ponson, de Perretière, Garcin, Joly, etc. — F° 193, blanc.

— Ff. 1-16, baptêmes de 1676 à mai 1677 ; ff. 17 24, ma-

riages de 1676 :i 1678 ; C 23, un acte de 1674 ; ff. 25-50,

baptêmes de 1677 à 1679 ; ff. 51-63, les trois actes de 1679

à 1680 ; ff. 64-74, enterrements de 1676 à 1679; ff. 73-74,

mariages de 1679 ; ff. 75-213, les trois actes 1680 à 1688. —
F° 5 V, « Laurent Alabe, m" ouvrier à la monnoye, résident

à Neuville », 29 juillet 1676. — F» 7, baptême dans la cha-

pelle du château de Neuville, de Camille Blanc, dont le par-

rain est l'archevêque, 26 août 1676. — F° 8v°, « César Ma-

nicquet, directeur de la monnoye à Neuville », 24 septembre

1676. — F° 9 v°, « Jacques Manis, l'un des directeurs à la

monnoye », 1 novembre 1676. — F" 19, « Jérosme du Jay,

compagnon mollinier de soye, demeurant en la fabrique à

soye de Neuville », 2 février 1677. — F» 22, « Jean-Baptitte

Portier, prieur de Bellegarde et premier aumosnier de mon-

seigneur », 7 septembre 1678. — F" 28, « Sébastien Bricilto,

directeur de la manufacture de soye, à Neuville », 23 juillet

1677. — F°34, « Camille de Valorge, seigneur de S'-Romain,

gentilhomme de mond. seigneur l'archevêque », 17 février

1678. — F" 41 V", .( Jean Leviste, seigneur de Briandas »,

31 août 1678. — F" 42 v", « Adrien Breton, maistre passe-

mentier dans la manufacture », 13 septembre 1678. —
F" 43 v°, u Anthoine de Bellet, escuyer, seigneur de Monlar-
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naiid a, 10 octobre WIH. — F° 67, iiiliiiniatioa dans le

cliiirnicr do la confrérie de S'-Hocli, 15 novembre 167(3. —
V" 91, « Nota que ledit Jean-Claude (Sauzay) est le premier

qui a esté i)a|)tisé sur les fonds que monseigneur a fait faire

(i.ms son église de Neuville, nouvellement construite »,

"27 juillet KiSt. — \<° M", « Iliérosme f.ervais, m° blan-

chisseur, demeurant dans l'une des blancberies de monsei-

gneur l'arehevesque », ±2 juin 1683. — V" 1-26, « Ekrtliélemy

(lliardon, commis à la fonderie de cette parroisse», 12 mars

|(i84. — F" 144, enterrement « dans l'un des charniers

publics de cette parroisse », 1 février lOSfJ. — F" 145 V,

« Sébastien liricitte, fermier des machines ù soye de monsei-

gneur l'arehevesque de Lyon », 11 mars 1685. — F" 148,

acte d'abjuration de Jacques Irlandier, marchand de Mont-

pellier, 17 mai 1685. — F» 157 v", acte d'abjuration

d'Alexandre Holet, de La Côte Saint-André, 16 octobre 1685.

— F" 158, abjuration de « Louise Marmillot, native de la

ville de Genève, femme de Pierre Tourreau, gazettier, autre-

iiientouvrieren gaze», 16 octobre 1685. — F" 160, abjuration

de David liotse, de Berne, 28 octobre 1685. — F" 164,

« Nicolas Descliamps, maistre ouvrier en bas de soye x,

21 décembre 1685. — F" 177. . . ., « nous vicaire général,

veu la requeste et certificat du sieur Dufour, curé de (^ornio-

ranche, eu égard à l'importance do la (îliose et pour conserver

lad. Auchard dans la religion catolique qu'elle a embrassée

et la préserver contre l'éloignement et évasion de sa personne

hors du royaume, que nous avons appris que l'on minutte,

nous avons dispensez et dispensons par les présentes les

suppliants de la publication des ti'ois bans » .... 9 juin 1686.

— Registres parafés par Jean Marcel (1670-1678), Dulieu

(1680).

E Suppl. 153 (GG 5.) — lii-4», 22() feuillets.

16SS-B700. — Actes dressés par les curés Curtilliat

Vl088-1090), Chancey (1697-1700); les vicaires Germain

(1088-1(3891, Dubost (1690-1091), Mollin (1691), de Saint-

Marc (1691-1692), Banc (1692-1693), du Sauzey (1693),

Gounod (1695-1698), Birade il699), Flaclion (1699-1700), et

Du Sauzey, curé de Poullieu, Seguin, Baudoin, Dufournel,

Severt, Chausse, etc. — Ff. 1, 1101 18, 129-134, 179-192,

211-212, blancs. — Ff. 1-76, les trois actes de 1688 à l(i92
;

ff. 77-88, h. 0,180, 1. 0, 120, enterrements de 1088 à 1092;

lï. 89-220, les trois actes de 1692 à 1700. — F" 2, « le 26 de

ce mois (février 1688), monsieur Terrasson se mit en posses-

sion de la charge de juge de Neuville ». — F» 77, « le vingt-

un janvier mil six cens quatre-vingt-cinq, les corps de feu

monseigneur le mareschal de Villeroy et de madame la

marescliale, sa femme, arrivèrent à Neuville et reposèrent

BnôMii. Sékie E. Si ppi.é.mem , To.mk II

trois jours dans cette église et ensuite furent transportez aux

Carmélites de Lyon, où ils reposent. — M' Demia est mort le

23 octobre 1689 été inhumé le 24 au séminaire ... ».

— F" 81 v", a charnier de la chapelle du Bosaire, apparte-

nante?! mondit seigneur l'arehevesque de Lyon », 6 décenibre

1(388. — F" 80 v", « Le troisième juin mil six cens quatre-

vingl-treze, mourut h trois heures du matin, dans son liostel

du (iouvernemenl, à Lyon, Monseigneur l'Illu.strissime et

Bévércndissime Messire Camille de .Neufville, arclievéque-

conile de Lyon, Primat de France, eommandeur des ordres

du Boy, et son Lieutenant Général au gouvernement de la

ville de Lyon, provinces du Lyonnois, Foresl et Beaujnilois,

abbé de Saint-Martin-d'Iisnay, de Saint-Martin de l'Isle-

Barbe, de Joigny et de Saint-Just, diocèse de Beauvois
;

prieur de Saint-Bomain-le-Puy et de Montverdun, seigneur

et marquis de Neufville-sur-Saône. Son coips fut exposé

dans son lit de parade toute la journée et le lendemain 4' il

fût ouvert, son cœur pris par le curé de Neufville, soubsigné,

a esté déposé dans la chapelle de Saint-Camille, paroisse de

Neufville, le .lO du mois de juin. L'oraison funèbre fut pro-

noncée par Monsieur Guillomot, promoteur général de cet

archevêché, et son corps fût ensevely dans l'église des Car-

mélites, au tombeau de ses ancestres. Le cinquième juin.

Messieurs les doyen, chanoines et chapitre de l'église, comte

de Lyon, y firent l'office et les cérémonies de l'enterrement.

Le 3° juin, à sept heures du matin, mesdits sieurs du cliapilre

de Saint-Jean tinrent chapitre où ils destituèrent tous les

officiers dud. dcffunct seigneur et ensuite les nommèrent tous

au même l'ang et office qu'ils avoient auparavant, sçavoir

Monsieur Morange, grand vicaire; Monsieur Manis, officiai;

Monsieur Villemot, promoteur; m" Curtilliat, curé de Neuf-

ville, promoteur substitué ; Monsieur Terrasson, lieutenant

de l'officialité; Monsieur Deville, supérieur des religieuses.

En foy de quoy j'ay signé, à Neuville, ce 10« juillet 1693.

Curtilliat. » — F° 99 v°, « François Amyot, chevalier, sei-

gneur de Bully et Albigny », 20 février 1093. — F° 114 v°,

« Nicolas de Liste, escuyer, seigneur de Sampigny, lieutenant

d'une compagnie du régiment de Givaudan », 4 mai 1094.

—

F° 144, « Estienne Leblanc, fermier de monseigneur le

maréciial de Villeroy, en son château de La Chaussée, pa-

roisse de Bomanèche en Bresse », 17 novembre 1095. —
Begistres parafés par de Sève (1092), Roubiliac f 1 09.S- 1 090),

de Lucenay (1(397-1099).

E. Suppl. 754 (GG 6.) — In-4', 238 feuillets.

1900-19I9. — .\ctes dressés par le curé Chancey, les

vicaires Flaclion (1700-1704), Mayol (1704-1705i, Sandelion

Saint-Trivier .1705), Trablaine (1700-1707), Diiiiont (1707-

8
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1710), Connor (nil-171'2j ; Severt, Rricilto, prébeiidiers.

— Ff. 37, 108-109, 147-149, 203, 204, blancs. — F" 03,

« Jaque François, directeur des blanclieries de Mgr le ma-

reschal de Vilieroy », 10 juin 1703. — F° 69, m Jean La

Rose, lioUandois, et travaillant à la fabrique des draps de

Neufville », 5 janvier 170i. — F" 8t), « André Seuren, natif

de Brabant, ouvrier dans la manufacture des draps de Neuf-

ville », "20 septembre 1704. — F" 105 v", Elisabetli Brock-

nians, femme du s' Girard, hollandois, tondeur de drap »,

11 novembre 1705. — F" 141, « Isaac Bartel, marquis de

Mt'zière et ancien secrétaire du cabinet du roy, capitaine et

cbMelain de Neuville, décédé âgé de plus cent ans », a sep-

tembre 1707. — F" 154, «Joseph-Raimond Verdun, directeur

de la fabrique royale de draperie à Neuville », 19 février

1708. — F° 179, « Gaspard Gajolet, directeur de la blan-

cherie », 20 mai 1709.— F° 205 v°, « Le jour de sainct Matbeas,

ving quatrième du mois de février, en cette lennée mil sept

cens onze, la rivière de Saune a esté si débordée qu'elle est

venue jusque à un pas proche de la grande porte de l'église

et est montée au desus des cordon du parterre de monseigneur

le marécbal de Vilieroy, ce que nous attestons estre véritable.

En foy de quoy nous avons signés. Ch.\ncev, curé de Neuf-

ville; N. F.\GON, prêtre; Mayoin, G. Ayné, F. Lambert. » —
F°237, « Ennemond Bricitto, bourgeois de Lyon, directeur de

la fabrique à soye de Neufville », 30 octobre 1712. —
Registres parafés par Terrasson (1700-1712).

E Suppl. "55 (GG 7.1 — In-4», 273feuillets.

1713-I9S9. — Actes dressés par les curés Ghancey

(1713-1719,1, Bricitto (1719-1727); les vicaires Dumont

(1713), Cl. Ghancey (1713), Bodin (1714), Bruysel (1714-

1718), Monod (1718-1720), Lugne (1720-1728), et Severt,

Bodin, Daniel d'O Connor, prébendiers. — Ff. 30-34, 54, 55,

72, 109, 110, blancs. — F°ol, « Hugues Griotta, palefrenier

du prince d'Harcourt », 5 novembre 1715. — F" 107,

« Abraham-Marie Devigo, prieur de Serrières, vicaire de

Saint-l'auldeLyon », 2 janvier 1719. — F° 121 v°, Bricitto,

curé de Neuville, arcliiprétre de Montbrison, 24 aoiit 1719.

— F" 126 v% « Parrafïé ce 12 mars 1748. Lambert. » —
F° 127, « Parafé en conséquence de notre verbal d'aujourdliuy

vingt-quatre mars 1751, Bourdua, notaire royal et commis-

saire, en vertu de l'ordonnance démons, le lieutenant général

en la sénéchaussée de Lyon, du 22" dernier. » — F» 198 v",

« Antoine Pacticier de Lafayetle, escuier, seigneur de Polé-

mieuB, 1 septembre 1723. — F'>251 v", m Albert Horstkamp,

directeur de la fabrique en laine, natif de la ville de Leyden

en Ollande », 2 juillet 1726. — F" 252 v°, « Nicolas Foy de

Saint-Maurice, président en la cour des monnoyes de Lyon »,

15 mars 1726. — Registres parafés par Terrasson (1713-

1717).

E Suppl. 756 (GG 8.) — In-4o, 260 feuilluts.

1 998-1746. — Actes dressés par les curés Bricitto

(1728-1740), Debombourg (1740-1746) ; les vicaires Lugné

(1728-1736), Chaney (1728-1729), Benoît (1736-17.37), Vo-

canson (1737-1738), Devaux (1738), Paurière (I7.39i, L. Ail-

laud (17.39), Fournel (1740), Derbesy (1740-1742), Durand

(1742-1744), Richard (1745), De Laverrière (1745-1746),

Gacon i'1746), et Des(^hamps ; Fuzeaud, curé de Saint-Didier

au Mont d'Or ; Mallier, curé Je Massieu ; Chaney, curé de

Saint-Albaii en Bugey ; Lugné, curé de Montanay ; Debom-

bourg, curé de Genay ; Fagon, prébendier, Ghazal, vicaire

de Fleurieu, etc. — Ff. 112, 124, 125, 186, 204, 222, 268,

269, blancs. — F° 37, « Le vint cinquième aoust mil sept cent

trente, sur les cinq heures après midy, est arrivé au port de cette

ville le corps de monseigneur François de Neufville, mareschal

duc de Vileroy et gouverneur de Sa Majesté, etc., marquis de ce

lieu, accompagné de m'' Rochette , sous le titre d'aumônier ; M""

Bricitto, archiprétre de Dombe, curé en cette vile de Neufville,

avoit invité à cet convois m" les curés du marquisat ; m" les

curés de la congrégation dud. Neufville ; m'^ les curés

du voysinage et plusieurs autres ecclésiastiques. Led.

m' le curé de Neufville reçu le corps et disposa toute la céré-

monie. Six ecclésiastiques de son choix touchoient les extré-

mités des barres sur lesquelles étoit porté le corps dud.

défunt, qui fut conduit par l'allée du château et la grande

porte de l'église dans le cœur, placé sur un estrade ; on dit

l'office de mort; il fut veillé pandant la nuit. Le lendemain,

sur les dix heures, on fît un service solemnel où assistèrent

uv le lieutenant du roy, commandant en la province; m'' le

prévôt des marchants ; deux eschevins et deux ex-consuls, par

députation de la vile de Lyon ; m' le major, quelques gen-

tilshommes et la maison de nig'' l'archevêque et celle de mg"'

le mareschal. Ledit m"" le curé fit le service, ayant nommé

les officiers. Après le service, le corps fut déposé dans la

chapelle de S'-Cainille qui, comme l'église, étoit parée en

noir et illuminée. Les jours suivants led. m' le curé célébrât

chaque jour une messe solemnelle et les cierges de l'hôtel

bruloient nuit et jour. Le troisième septembre, sur les trois

heures, après les vespres de mort, l'absoute et le Libéra me,

le corps fut conduit par la grande porte dans un corbillard

préparé et placé derrière le cœur de lad. église. Le carrosse,

où étoient premièrement m'' le curé en surpelit et étole,

ensuitte m"' l'aumônier et deux prébendiers, que m' le curé

avoit pareillement invité, en surpelis, précédoit led. corbil-

lard. La mareschaussée de Lyon accompagnoit le convoy
;
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le carrosso de la iiuiisiiii suivoit. Les li;il)il.inls, les jour de

l'ai rivée et du départ, éloient soiis les armes et bordoieiit les

nies. Quand on fut h la porte des Carmélites, led. m' le

etii'é, en surpelis et étole, présenta le corps de mg' le mares-

chal à nig' l'évéque de Synope, sufragant de Lyon et supé-

rieur des Carmélites, led. s' curé faisaat le discour de lad.

présentation en présence dudit aumônier, qui ensuitte parla

comme lesmoins oculaire pour certifier des dispositions chré-

tiennes dans lesquelles led. mg'' le maresclial avoit reçu les

sacrements de l'église. Ensuitte mg' de Synope adressa son

remerciement ;\ celuy qui avoit présenté le corps, qui fut

placé sur un catafalque dans l'église des Carmélites. F>e len-

demain m" les doyen, comptes de Saint-.Iean tirent le service.

Led. s' curé y conduit lesd. préi)andiers qui assistèrent tous

les trois en manteau. Led. corps fut enterré le quatrième

septembi'e dans le tombeau de ses ayeux. Dekiz (?), curé de

Montanay ; Gekman aïs, curé ; Bernard, curé; J. Guellom, curé.

Malliehy, curé de Massieux ; Guillon, curé de Reyrieu en

Dombes ; Laurent, vicaire de Fluiieu. Mercier, prêtre. » —
F" G'2, « Ce jourd'huy, dousième juin mil sept cent trente-

deux, jour de la feste du Saint-Sacrement, nous avons esté

dans la cbapelle du château et donné la bénédiction ensuite

de l'interdit levé par Monseigneur l'évèque de Synopn,

suffragant de Lyon et vicaire général de Monseigneur Charles-

François de Rochebonne, archevêque dudit Lyon, en datte

du 0' juin de cette présente année. Lequel interdit avoit esté

causé par une messe qu'on avoit célébré dans la ditte cha-

pelle pendant la messe parroissiale. Bricitto. » — F" 86 V,

« Pierre Cler, dit Dubois, piqueur, demeurant au service de

monsieur le marquis d'Antigny, gouverneur de Dombes
;

Louis Ponchon, palefrenier chez monsieur le duc deVilleroy »,

8 juin 1734. — F° 230, u Vincent Morin, chàtelin du mar-

quisat de Neuville et intendant dudit marquisat pour m' le

duc de Bouder », 13 août 1744. — F" 253 v°, « Pierre de

Montherot de Montferrand ; Françoise Regnaud de Bellesise,

demeurant au châtaux de Bellesise, paroisse de Chasselay »,

IS mars 1746. — Registres parafés par Pupil (1737-174S),

Charrier (1746j.

E Suppl. 757 (GG 9.) — In-4°, 275 feuillets.

I949-I95S. — Actes dressés par les curés Debomhourg

(1747-1748), Gacon (1748-1759) ; les vicaires : Gacon

(1747-1748), Pressai (1747-1748), Laty (1748-1730), Gayet

(1749-1739), Midor ^1730-1731), Jayet ;1732-173o), Lebœuf

(1733-1737), Richard (1757-1759), .Mallier, curé de Miussieu.

— Ff. 19, 35-40, 54-60, 75-79, 97-106, 121, 122, 161-166,

183191, 211-213, 233, 249-233, 272 273, blancs. — F" 42,

« Nous soussignés certifions que le nommé Jean Boiron, de

son vivant ('|)Oux de Madeleine Itcrj.in, natif du village de

(Jharbonnière, parroisse du diocèse de Lyon, et ensuite de-

meurant à La Croix Rou.s.se, »"est noyé dans le Rhône, vou-

lant se jetter hors du balleau où il se trouvoit et qui alloit se

briser contre le moulin situé dans un endroit nommé La
Boucle, à un quart de lieue de Lyon, » — F» 167 v"

acte d'abjuration d'Etienne Lager, « de Baix, diocèse de

Viviers », 12 janvier 1733. — Registres parafés par Pupil

(1747-1739).

E Suppl. 758 iGGlO.i — In-4% :J20 feuill.;!.'!.

1960-1971.— Actes dressés par le cuié Gacon; les

vicaires Gayet (1760-1767), Richard (1760), Delaciiapelle

(1700-1768), Bertliler (1767-1771), Lançon (1768-1771),

Thévonel (1771), et Ciiarcot, archidiacre de Relley, Gayet,

curé d'Attignat; Ruisson, aumônier deriJôtel-Dieu de Lyon.

- Ff. 13-19, 59, 102, 125-127,133, 169, 178-183,203-236,

263-266, 287-295, 317-328, blancs. — F» 20 V, , L'an mil

sept cens soixante et le vingt-unième octobre a été placé dans

l'église de Neufville le buste de feu Mon.seigneur Camille de

Neufville de Villeroi, de son vivant archevêque et comte de

Lyon, lieutenant général, commandant poui' Sa Majesté en

lad. ville et province du Lionnois, Forez et Beaujolois. Ce

prélat bien aimé fut le protecteur et le père de ce diocèse et

honora d'une affection singulière la petite capitale du Franc-

Lionnois et la décora de son nom. Plusieurs manufactures

établies par ses soins, un parterre unique par sa situation,

un parc magnifique dont les restes attirent encore l'étranger,

ne contribuent pas peu à faire subsister environ douze cens

âmes resserrées dans un très petit territoire, avec peu de

ressources d'ailleurs. C'est ce même prélat qui fit construire

à ses frais le presbytère et l'église de Neufville. Sa modestie

lui fit refuser jusqu'au plus petit monument de la gratitude

des habitans; il étoit bien juste de lui en décerner un après

sa mort et de placer son portrait dans un temple dont il a été

le fondateur et qu'on décore, depuis sept ans, ce temple un

des plus beaux du diocèse. C'est pour donner cette foihle

marque de leur souvenir que les habitans dudit Neufville,

après avoir accepté avec reconnoissance le buste de moiidit

seigneur, qui leur a été donné par Madame la .Maréchale de

Luxembourg de Villeroi, ont transporté en pompe le portrait

de leur bienfaiteur jusqu'à l'église paroissiale, où il a été reçu

par Messire Gacon, licencié en droits, curé de Neufville,

archiprêtre substitué, assisté de messieurs les vicaires et pré-

bendiers de la paroisse et a été posé sur le piédestal qui lui étoit

réservé au-dessus de la grand'porte dans l'intérieur du temple,

en présence d'une grande umltilude d'habitans. Gacon, curé

de Neufville. » — F° 40, acte d'abjuration. — F" 40 bix,
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M Gilibert Chapiiis, m" imprimeur à Trévoux », 14 janvier

47(52. _ F» 103 v°, « L'an mil sept cens soixante-quatre et

le quatrième jour du mois de juin a été célébré uu service

solemnelle dans l'église paroissiale de Neufville, pour très

haut et très puissant seigneur Charles-François-Frédéric de

Montmorency-Luxembourg, duc de Piney en Champagne,

pair et maréchal de Fiance, chevalier des ordres du roi, ca

pitaine de la troisième compagnie des gardes du corps et

gouverneur de Normandie, décédé à Paris, le dix-huit du mois

de mai passé, dans la soixante-deuxième année de son âge.

Auquel service ont été convoqués les curés et vicaires de

Montanai, de Sathonai, de Hochetaillée, de Rillieux, de

Neyron, de Fontaines, de Fleurieux, de.Mionnai, deSivrieux,

de Parcieux et de Neufville, ainsi que MM. les prébendiersde

la paroisse, messieui's Bachelard, capitaine-châtelain du

marquisat, Lambert, lieutenant de juge ; Fagon, procureur

fiscal; Garin, greffier, tous officiers dud. marquisat; les

consuls et grand nombre d'autres habitans qui ont assisté

audit service. Conte, consul; Bachelard, Lambert, Fagon,

Gémeau, Kouher»... . — F° 139 v°, abjuration de Jean

Cottet, originaire de Sainte-Marie-aux-Mines, diocèse de

Strasbourg, 12 août 17(:6. — F» i6i, « Barthélémy Bavard,

ouvrier en la manufacture de plomb », 20 juin 1767. —
F» 237 v", « Service pour la Reine. L'an mil sept cens

soixante-huit, le onzième jour du mois d'août; nous avons

célébré en cette église paroissiale un service solemnel, auquel

ont assisté un très grand nombre de fidèles, pour le repos de

l'âme de très haute, très puissante, très excellente princesse

Marie Lezinska, reine de France et de Navarre, digne de nos

hommages par son rang et de notre vénération pour ses

vertus, en présence des soussignés. J. Berthier, vicaire.

Gacon, curé de Neufville. » — F°271 v", « François Lacol-

longe, manufacturier associé de la fabrique de ratines »,

21) février 1770. — Registres parafés par Pupil (1760-17(i6,

1768-1770), Charrier (176.5, 1766, 1767, 1771).

E. Suppl. 759 (GG 11.) — In-4', 376 feuillets.

t999-19S8. — Actes dressés par le curé Gacon, les

vicaires Lançon (1772-1773), Thévenet (1772), Martinet

(1773-1778), Rollet (1773-1777), Fourrel (1777), Goullioud

(1777-1780), Bernardet (1778-1782), Vieux (1778-1783),

Chazal (1782-1783) et Martin, vicaire de LaPlatière, Lançon,

curé de Curtafond, Tripier, etc. — Ff. 21-24,81-77,101-

108, 137, 160-167, 191-197, 249-2S9, 282-286, 304-318,

368-375, blancs. — F" 144, baptême d'un « jeune homme,

natif du Bengale, actuellement au service de messire François

(]lirystophe Nicolau de Montribloud, connu sous le nom

d'Octobre », 6 avril 1776. — F° loo, « Jean-François Mabiez
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de Latour de Rouville, écuyer, résidant à Trévoux, capitale

des Dombes », 9 octobre 1776. — F» 202 v°, « L'an mil sept

cent septante-huit et le septième jour du mois de février, nous,

soussignés, curé de Neuville, après que lecture nous a été

faite de la nomination à l'une des prébendes vacantes en cette

ville par le décès de Monsieur l'abbé Baudin, en faveur de

M' Pierre Martin, prêtre du diocèse de Lion, par très haute et

très puissante dame Madame Magdelene-Angélique de Neu-

ville de ViUeroi, maréciiale de Luxembourg, en date du dix

janvier de la présente année, duement signée et scellée. Vue

l'institution canonique en faveur dudit sieur Martin, concédée

par M'' Peronneau, vicaire général de ce diocèse, en date du

vingt-liuitième jour du mois dernier, duement signée, avon.s

procédé à la mise en possession dudit sieur abbé Martin,

lequel a été représenté par M'' Joseph Gouillioud, prêtre de ce

diocèse, bachelier de Sorbonne, premier vicaire de cette

paroisse, en vertu de la procuration h lui passée par led.

sieur abbé Martin, en date du vingt-neuf janvier dernier,

reçue par maître Dosne et son confrère, notaire au Châtclet

de Paris, duement scellée. Au moyen de quoi ledit sieur

abbé Martin se trouve pourvu de ladite prébende pour en

jouir avec ces émoluments et prérogatives, dont acte a été

dressé par M'' Billon, le jeune, soussigné, lesdits jours et

ans, en présence de MM. Gouillioud, Jean-Pierre Bernardet,

vicaires de cette paroisse ; Etienne Grand, Laurent aine,

Lambert David, tous habitans de cette paroisse, qui ont signé

avec nous. Jean-Pierre Bernardet, prebslre; Gouillioud, vie;

Grand; Ayné; Billion, notaire royal apostolique; David;

Gacon, curé de Neufville. » — F» 228 v", cachet de Benoît

Vaivolet, lieutenant particulier de la sénéchaussée de Ville-

franche, d'azur au vol de... surmonté d'un soleil de....

—

F" 287 v°, « Tombe de Mademoiselle Chevrier. L'an mil sept

cens huitante-un et le deuxième jour du mois de novembre,

la paroisse se rendit processionnellement au cimetière pour y

faire l'absoute conformément au rit de ce diocèse. Et en

même temps on fit la cérémonie particulière pour le place-

ment de la tombe qui éloit destinée à Mademoiselle Chevrier,

ainsi qu'il étoit annoncé dans l'acte de sa sépulture, en date

du 14 juin 1780, contenu en ce registre. La veille, jour de

Toussaiiits, M'^ Bernardet, vicaire de cette paroisse, en donna

avis au peuple, en faisant une courte oraison funèbre, dans

laquelle il rappella les bons exemples et les services importans

que lad. demoiselle avoit donnés à cette paroisse pendant

l'espace de vingt ans. Le peuple se trouva en très grand

nombre à cette cérémonie. On lit cette épitaphe sur la tombe

de la demoiselle Chevrier, qu'on doit regarder comme un

acte de lareconnoissance que M. Gacon, curé de Neufville,

conservera à jamais pour les services qu'elle a rendus à cette

paroisse : Ci gît demoiselle Marie-Charlotte Chevrier. Elle

résida en cette paroisse pendant XX ans, qu'elle consacra au



service des pauvres, au soula^'eiiieiit des malades, à l'iustruc-

tiou des enfaiis el à la pratique des vertus elirtilieiines. Klle

mourut très saintement le Xllijuin MDCCLXXX. licquiesral

in puce ». — 1'" "IHH v°, u Nota. Bien convaincu des abus,

des déi)enses, des pertes de temps, des désordres qui .sont les

suites ordinaires des baptêmes en cette paroisse, abus qui

aii(,'mentent ebaqucs jours et auxquels il est indispensable

dap|i(u-ler des remèdes plus ellicaees que tous ceux que mon

zèle m'eut inspii'és jusqu'ici. J'ai pris le parti, ileyant Dieu el

en ma conscience, de demander au parrein et à la marreine

qui prèsentoit à l'église l'enfant à laquelle on a donné le nom

de Cilaudine, s'ils n'avoient point préparé une fêle profane,

si les joueurs dis violons ne se trouveroient point à la porte de

l'église imniédiatemcnl après le baptême, pour convertir en

des divertissemens profanes la cérémonie auguste du sacre-

ment que nous allions administrer. Le parrein et la marreine

ont fait l'aveu qu'il en éloit ainsi. J'ai prié le parrein avec

zèle et charité d'aller dédire les joueurs d'instrumcns et les

baladins; il a obéi avec édification. Je lui en ai témoigné ma
sensible reconnaissance, ainsi qu'à tous ceux qui étoient

invités à ce baplênie, et tous se sont retirés modestemenl, dé-

ceminenl. Le père de l'enfant m'en a fuit ses remerciements,

lit je consigne ici cette note, dont, avec l'aide de Dieu, nous

suivrons désormais l'esprit pour proscrire des abus dont les

suites sont également funestes ;ï la religion el à la société.

Fait ce même jour 17 juin 17K(t. G,\coj(, curé de Neufville. »

Fo^DOv", «L'an mil sept cent luii tante-un et le viugt-neufviènic

jour du mois de janvier, sieur Jean-Joseph Savy, natif de la

ville de Lyon, prêtre du diocèse de Grenoble, a été mis en

possession de l'une des deux prébendes de Neuville, vacante

par la démission pure et simple de sieur Pierre Martin, prêtre

et dernier possesseur d'ycelle, par nous soussigné, curé de

Neuville, assisté de messieurs Jean-Pierre Bernardet et

Antoine Vieux, vicaires de cette paroisse et des soussignés.

Le présent acte fait pour servir et valoir ce que de raison.

Behnahdet, vie; Jean-Joseph Savy, prébendier; L.-A.

Tripier, sous- diacre; Vieux, vie; Perret, Séjournant,

Gacon, curé de Neufville ». — F" 376, enterrement d'un noyé

qu'on n'était parvenu à tirer de l'eau qu'après trois quarts

d'heure, « on le porta tout de suite dans une écurie, on le

couvrit de fumier, on lui administia de l'alkaly-fluor et autre

liqueur, on le frotta avec les mains, on lui Ht des frictions

avec de la flanelle, et on lui procura tous les secours que

l'on pu » — Registres parafés par Bertaud (1772),

Gesse (1773-1778, 1780,1782), de Leuillon (I77!ti, Bam-

baud(1781, 1782, 1783).

SUPPLfiMIiNT

];,

til

Mippl, 700 (GG I:!.)— In-4«, i\2 f.-iiill.i-

13)!(4-t9»S. — Actes dressés par les curés Gacon
(17Si-17!tr;, d'IIodieu {17!»l-1792); les vicaires Oiazal

(1784-1788), Vieux (178i.l7S!)), Chapuis (178K.17ÎM i, B.m
(1789-1791), Lapierre (1791-1792), Bernardin (1791-1^2),
Gonindard (1702), et Lagay, vicaire de Fontaines, Buisson,

Tripier, Lasausse, etc.
; Barrot, d'Hodieu, officiers publics.

— Ff. 83, 8i, 137-1 i6, li8, 177-18i, 2l.'i-22-2, 262-270,

310-312, blancs. — F" 56 v ', t Jean Vaux travailloit depuis

environ neuf mois à la fabrique de cotlon de cette ville, où
il s'étoit toujours comporté d'une manière exemplaire; le

22 mai, dimanche de la Trinité, il se confessa, communia,
passa le reste de la journée à faire des lectures de piété à son

ordinaire; le lendemain à six heures du soir, se trouvant

seul dans la boutiqueoù il travailloit, il s'y pendit. Un instant

après, il fut trouvé dans ce pitoyable état par des femmes, on
coupa aussitôt la corde, on lui procura tous les secours qu'on

peut donner dans de pareilles circonstances, il survécut

quinze heures sans donner aucun signe de connoissance »....

1785. — F» 111 v°, « L'an mil sept cent quatre-vingt-sept

et le Messieurs les sindic et adjoints de la province du

Franc-Lyonnois, ont fait célébrer dans l'église paroissiale de

Notre-Dame de .Neufville, un service très solemnel de Requiem
pour très haute et très puissante dame Madame Magdeleine-

Angélique de .Neufville de Villeroy, maréchale duchesse de

Luxembourg, dame du marquisat de Neufville, veuve en

dernières noces de très haut et très puissant seigneur Mon-
seigneur Charles-François de Montmorency-Luxembourg, duc
de Luxembourg, de Montmorency et d'Epinay, pair et premier

baron chrétien de France, chevalier des ordi'es du Roi, capi-

taine de ses gardes du corps, gouverneur et lieutenant

général pour le Roi de la province de Normandie, etc.

Madame la Maréchale de Luxembourg, décédée à Paris le

vingt-quatre janvier 1787, avoit toujours honoré de sa bien-

veillance et de sa protection cette province, de laquelle .Mes-

sieurs les sindic et adjoints sont les représentans. Puisse ce

foible hommage de leur reconnaissance perpétuer la mémoire
des vertus etdes bienfaits de leurillustre protectrice. Verdat de

Sure
;
RounER, sindic; Avné; Rozet, consul; ViTArT,conseul.

M. Lacollonges, fabricien ; Gacon, curé de Neufville. archi-

prêtrede Dombes ; Vieux, vie. >). — F» 112, « C'estavec la plus

vive douleur que Messieurs les administrateurs du bureau éla-

blià Neufville pour secourir les indigens, ont appris la mort de
très haute et très puissante dame Madame Magdeleine-Angé-

lique de Neufville de Villeroy, dame du marquisat de Neuf-

ville, veuve en dernières noces de très haut et très puissant

seigneur Monseigneur Charles-François de .Montmorency-

Luxembourg, duc de Luxembourg, de Montmorency et

d'Fpinai, pair et premier baron chrétien de Fiance, chevalier
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des ordres du Roi, capitaine de ses gardes du corps, gouver-

neur et lieutenant général pour le Roi de la province de

Normandie, etc., décédée le 24 janvier 1787. MM. les admi-

nistrateurs n'oublieront jamais les services iniportans que

cette illustre dame a rendus à ce pays et les charités abon-

dantes qu'elle a fait passer par leurs mains pour les répandre

dans le sein de l'indigence. C'est pour donner quelques

marques de leur juste reconnoissance qu'ils ont fait célébrer

un service très solemnel et qu'ils ont réuni leurs vœux aux

prières et aux gémissements du peuple, pour le repos de leur

bienfaitrice. Veuille le ciel la récompenser au centuple des

biens qu'elle a fait sur la terre. Beatus qui intelligit

super etjenum et paupereni in die malâ liberabil eiim

Dominus. Fait à Neufville, ce douzième mars mil sept cent

quatre-vingt-sept, en présence des soussignés. Verdat de

Malthe ; RoFFAT, curé de Monlaney ; Champier, vicaire dess.

à Montanay ; i. Savy, prébendier; Lagay, curé de Bussige;

A. Chazal, vicairede Neuville; A. Vieux, vicaire de Neuville;

Delasai.le, curé de Genay ; Buuvset Ponteius, père conventuel

de Maltlie ; Mayet, curé de Rochelaillée ; Verdat de Sure,

Rouher; Thollerez, curé de Fontaines ;G. Bachelard, Gémeau,

BuissoiN, Gémeau, Colas, Aviné, Magniet, Gaco.n, curé, archi-

prêtre de Dombes. L'an mil sept cens quatre-vingt-sept et le

dixième jour du mois de mai, MM. les habitans de Neufville

ont fait célébrer avec grande solemnité un service pour le

repos de l'âme de Madame la Maréchale de Luxembourg

(voyez ses autres qualités dans les actes précédons). Nous

devions ces tristes marques de notre souvenir à la glorieuse

mémoire de celte illustre dame, laquelle a protégé et comblé

de ses bienfaits cette paroisse ; rien ne peut égaler notre

reconnaissance et nos regrets. Gacon, archiprêtre, curé de

Neufville, qui a voulu s'associer à cette pompe funèbre et y

contribuer. A. Chazal, vicaire de Neuville; Bouher, sindic
;

Ayné, Rozet, consul; Vitaut, consul ; Franche, M. Lacol-

LONGE, fabricien. » — F° 147 v°, « L'an 1788 et le 30"= jour

du mois de mai, a été célébré dans l'église paroissiale de

Notre-Dame de Neufville en Franc-Lyonnois, un service très

solemnel, précédé des vigiles des morts, pour le repos de

l'âme de monseigneur, monseigneur de Malvin de Montaset,

archevêque comte de Lyon, primat de France, etc., décédé le

2" de ce mois, dans son abbaye de Saint-Victor, à Paris, en

laquelle il a été inhumé, après avoir exercé les fonctions de

l'épiscopat en ce diocèze pendant trente ans et en celui

d'Aiitun pendant dix ans. Vir fuit ingenii prœslanliâ claris-

simus; in rebu^ aijendis apprime perspicax in dictis

maxime disertus ; in scriplis facundissimus ; ministerium

suum implevil instam opportune, importune obsecrans, in-

crepans, in omni patienlia et dodrina ; gladius ejus exa-

cutus fuit et limatus (Timoth. Il, IV, Ezecli., 21, 9). Le

susd. service a été célébré par nous soussignés Gacon, curé de
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Neufville, archiprêtre de Dombes. J.-.I. Savy, prêtre prében-

dier ; Antoine Vieux, Pierre Chapuis, vicaires en cette pa-

roisse. /. J. Savy, prébend. ; A. Vieux ; Chapuis. » — F° 294,

« Nous, maire de la ville de Neuville, conformément à l'ar-

ticle I du titre VI de la loi du 20 septembre dernier, avons

clos et arrêtté le présent registre, ce jourd'hui trente octobre

1792. Barge, maire, n — Registres parafés par Catalan

(1784-1787), Rambaud (1788),Basset(178», 179()i, Mayeuvre

(1791), Petit (1792).

E. Suppl. 761 (GG. 13.)— ln-4'. 148 feuillets.

XYIII" slèele. — Tables annuelles des baptêmes,

mariages et sépultures de 1740 à 1788 ; à la lin de chaque

table, totaux des actes, relevés dans les tableaux suivants,

ff. 1-3,

AGE
ANNÉES BAPT. GARÇONS FILLES MAR. ENTERR. ANS MOIS

1740 60 25 33 13 36 1004 5

1741 69 39 30 3 34 628 10

1742 35 22 13 10 71 990 4

1743 34 22 32 13 40 846 4

1744 33 21 14 7 47 783 2

1743 48 29 19 10 62 1407 7

1746 48 27 21 6 33 1701 3

1747 42 24 18 10 74 1970 9

1748 46 23 23 8 48 1233 6

1749 40 23 17 11 22 68 »

en tout : 477 233 222 91 309 10632 «

pendant ces dix années il y a eu 477 baptêmes [dont

233 garçons] et 222 filles, ce qui donne par année commune

47 [baptêmes et 7/10 par an] il y a eu 91 mariages par

année commune [ce qui donne 9 mariages 1/10 par an], il y

a eu 309 enterrements par année com[mune, ce qui donne

30 enterrements 9/10 par an] [la vie commune de

chacune d'elles] a été de 26 ans, 1 mois, 7 jours

VIE

ANNÉES BAPT. GARÇONS FILLES MAR. ENTERR. ANS MOIS

1730 40 19 21 11 30 847 M
1731 32 27 25 8 29 796 2

1752 44 18 26 9 27 603 9

1753 44 14 30 13 48 1102 2

1734 34 22 32 6 38 682 8

1753 49 22 37 8 33 744 6

1756 36 14 22 9 38 1067 1

1757 39 28 31 11 38 1322 9

1738 43 20 23 5 29 690 1

1759 49 23 24 3 37 834 4

Total : 470 209 261 83 347 8113 5
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|ll y u uiij peiiduiil eus dix ans 470 buplêiiies, dont ["209 t;.ir-

çons et 2]61 tilles, ce qui donne 47 bapt(^nics par an. (Il y a

eu 83 mariages], ce qui fait 8 et 3/10 par an. fil est mort

3-47J personnes, ce qui fait par an 37 et 7/10. Elles a[voient

vécu 8113 ans] 5 mois qui, divisés entre 347 personnes

donnent [pour la vie commune de] ctiacune d'elles 23 ans

11 mois 28 jours.

ANNÉES DAI'T. GARÇONS FILLliS MAIL

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

36

57

52

51

57

59

57

57

59

57

16

27

28

27

24

2(i

26

28

33

33

20

30

2i

24

33

33

31

29

26

24

12

9

8

11

8

10

9

8

16

ENTlilUl.

35

37

43

56

40

34

45

47

34

57

ANS

961

926

1164

1347

1031

855

1109

1348

843

1064

MOIS

9

10

9

Total : 542 268 274 98 428 10()52 4

Il y a eu pendant ces dix ans 542 baptêmes, dont 268 gar-

çons et 274 filles, ce qui donne 54 baptêmes et 2/10 par an.

Il y a eu 98 mariages, ce qui donne par an 9 mariages et 8/10.

11 est mort 428 personnes par an, 42 et 8/10, elles avoient

vécu 10652 ans 4 mois qui, divisés entre 428, donnent, pour

la vie commune de chacune d'elles, 24 ans 10 mois 19 jours

et environ 18 heures.

ANNÉES

1770

1771

1772

BAPT. GAIIÇONS FILLES MAR.

63 33 30 10

59 29 30 6

56 30 26 10
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-2ii-2, les trois actes de 1705-17U0. — V° io, « L'élispse

que la terre décrit autour du soleil est par conséquent de

206.208.000 lieus ; elle en parcourt par conséquent plus de

600.000 lieue dans une heure et 916 dans une minute. Ce

niouveiuent se fait d'orient en occident, et, parce qu'un

boulet de canon ne peut parcourir que 2.600 lieus en 2i

heure, il s'ensuit que la terre va loO fois plus vite qu'un

boulet de canon. La terre tourne son axe d'occident en orient

dans l'espace de 24 heure, ce qui fait que le soleil et

les autres astres nous paraissent tourner d'orient en occident.

Cet intervalle de 24 heures s'appelle jour, et nous parcourons

par ce mouvement journalier .'^70 lieus et demie en une heure.

Le soleil est corps lumineux, placé par le créateur au

centre de l'univers pour éclairer et échaufé les autre corps

qui l'environnent. Ces autres corps son appelle planète. Le

soleil est un million de fois plus gros que la terre ; son

diamètre est de 286.400 lieues ; il tourne son axe en 25

jours et 12 heure. Il y a six planettequi décrivent des ellipses

autour de lui, la 2" est Vénus ; elle est égale à la terre ; elle

tourne autour du soleil en 224 jours, 7 heure, et sur elle-

même en 24 heures ; sa plus grande distance au soleil est de

22.942.920, et sa plus petite de 22.627.770 lieus. Elle

s'éloigne très peu du soleil et on l'appelle vulgairement

l'étoile du berger. La o" est Jupiter
;

il est 1.170 fois plus

gros que la terre. Sa plus grande distance au soleil est de

171.736.730, et sa plus petite de 153.999.230 lieus. Son

année ou sa révolution est de 11 année 226 jour, et il

tourne sur sou axe en 9 heures 36 minutes ; il a 4 satellite.

Enfin, la G'- planète est Saturne ; il est 980 fois plus gros que

La terre. Sa plus grande distance au soleil et de 317.887.773

et sa plus petite est de 283.351.363 lieues. Il entraine dans

sa révolution le orbite de cinq autre planète. Son année

est composé de 29 année et de 151 jour. On soupçonne que

son jour est de 10 heure ; il y a 5 satellite et un anneau

lumineux qui l'environent. Le satellite de la terre s'appelle

lune; elle est environ la cinquantième partie. Sa plus grande

distance, elle en est éloignée de 88,813 lieus, dans sa plus

petite de 77.333 et dans sa moyenne de 83.083; ainsi elle

est 366 fois plus près de la terre que le soleil ; son orbite est

incliné sur celui de la terre de 3 degrés. » — F° 56, « Veu

le présen registre faizan ma visitte dans la parroisse de Nuelles,

le septième juin 1707, De.spl\ssk, arcliiprètre de L'.\rbrelle. »

— F» 66 v°, « Nous avons visittés l'églize de Nuelle, dans

laquelle nous avons trouvés touttes choses en bon estât.

Fait à Nuelle le 1" juin 1711, Desplasse, archiprètre. » —
K" 77, « Le 3° juin 1713, nous avons visitté l'églize de Nuelle,

Desplas.ses, archiprèti'e. » — F» 89 v°, réhabilitation d'un

mariage par un missionnaire de S'-Joseph, directeur de la

mission de S'-Germaiii-sur-L'Arbresle, 1 février 1721. —
F" 97, » Veu et trouvé en fort bon estât dans nostre visite ce
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7° janvier 1725, Bav.\iid, archiprestre de l'Arhresle. » —
F» 99 y», même mention, 16 juin 1726. — F° 102, « Veu?

dans nostre visite et trouvé en état, ce 26 may 1728, l'abbé de

BitissAC, vie. gén. » — F° 105 v», « Veu et trouvé en état

dans nostre visite, ce 26" juin 1730, Bavard, archiprestre. » —
F" 109 v", M Veu et trouvé en état dans nostre visite, ce l"

juin 1733, Bayah», archiprètre. » — F" 111 v", a Veu dans

nostre visite, ce 12° juillet 1734, Bavard, archiprètre. » —
F° 11 i, « Veu et trouvé en état dans nostre visite, ce 16°

juin 1733, Bavard, archiprètre. » — F" 116, « Veu dans

nostre visite ce 19° aoust 1736, Bavard, archiprestre. »

F" 123, « Je soubsigné, prestre, curé de Bully et de Sai'say,

archiprestre de l'Arbrelle, certifie avoir donné ce jourd'huy

l""" avril 1738, la bénédiction ordonnée par la s'" éclisse,

dans le rituel de Lyon, à la cloche nommée Claude-Marie

-

Anrielle. Le parrain a été M" haut et puissant seigneur

Claude d'Albon, prince d'Yvetot, marchy de S'-Forgeux,

baron d'Avauge, seigneur de Nuelles, S'-Roinain et autres

places, lieutenant du roy en la province de Forets, et la mar-

raine haute et puissante dame Marie-Anriette, comtesse de

S'-Porgue ; le parrain représenté par noble Jean Guérin, avocat

au parlement, seigneur de La Colonge et autres places, et mar-

raine demoiselle Marie Polet, bourgeoise de Lyon, en présence

de M''" Benoit Barrait et de M" Jean-Baptiste Barier, curé dudit

lieu, et maitre Jacque Dalbepierre, notaire royal, Michel Blin,

commissaire en droit segneriaux, Joseph Ragy, maître char-

pentier, résidant à Châtillon d'Azergue, témoins, qui ont

signés avec le parrain et la marreine. GuÉRm, Poi.i.kt,

Barrier, Barrail, Bleiis, Joseph Ragî<y, Dalbepierre, Bavard,

archiprètre et curé. » — F" 129, « Veu dans nostre visite ce

12° juin 1739, B.ward, archiprestre. »— F" 137, a Veu et

trouvé en état dans nostre visite ce 10° novembre 1741

,

Bavard, archiprestre. » — F° 162 v°, Veu dans nostre visite

ce 19° janvier 1747, Bavard, archiprestre. » — F° 176 v°,

M Veu dans nostre visite et trouvé en état ce 8^ janvier 1730,

Bavard, archiprestre. » — Registres parafés par Terrasson

(1703, 1707-1717), Pupil (1737, 1738, 1748-1760).

E. Suppl. 703 (GG 2.) — In-4o, 222 feuillets.

90I-I99S. — Actes dressés par les curés Coudou

(1761-1763], Bouvet (1763-1792), et Gonon prêtre, Maïquet,

vicaire de L'ArbresIe, Loiseau, Chavent, Robert, Faje,

Pascal, Gardeys, Forest, etc. — Ff. 19, 20, 25, 26, 37, 38,

44, 49, 30, 34-57, 60, 61, 68-70, 75-78, 83-86, 93, 9i,

98-102, 108-110, 113-118, 122-126, 132-134,141-144, 151,

157-159, 164-166, 173,174, 179-182, 187-189, 201, 203-209,

214-217 , blancs.— Ff. 45-47, échancrés en tète ; f 222, échan-

cré dans l'angle inférieur droit ; dernier feuillet du registre de



17'.l:2 en déCicit. — F" HiS v°, « Aune do (iajînciir, veuve de

défunt Louis-François du Soz/.i, avocat du l'urluuient et

ancien hailly du prioré du temple à Paris », 10 féviii'f

1783. — I{et;isti-os parafés par Pupil ( 17(11- ITIid, 1"(!H.
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1770), Cliarrier (1707, 177! 1, IJertaud (177^), Gesse '177;i-

1778, 17S0, 1782), de Leullion (177»), Uambaud (1781.

l7H.i, 1788), Catalan (I78i-I787i, Hassct .1789-1790),

ltcrt:er il7!ll), Petit (1792).

ODENAS

Arrondi»»cment de VilleJ'ranc/te, canton de liellorille

itglise sous le vocable de Soiiit-Piorre, arcliiprêtré d'Anse, cure ù lu collution du chapitre de Saint-Paul et de l'abbé de Bellevillo
;

élection de Villcfranobc, justice de La Chaise.

E Suppl. 76i (GG I.) — In-4', 201 feuillets.

IdOO-IOIS. — Actes dressés par les curés Monternod

(ltilO-lG2i), Uerlier (1625-1639), Humblot (1645-1051),

Rollet (1653-1657), Faure (1657-1661), Versad (1663),

Uuffon {l(i63-1673) ; les vicaires Monternod (1590-1610),

Prunier (16i3i, lluuiblot (lG4i-1645), Alex (1651-1652),

Payet (1653-1659), Teste (1657-1658i, Scjtesî (1658-1659),

iSasin (1660-1661). Delafont (1662), et Delasalle, curé de

ilicizé, Guillol, Mosnier, Roy, Lièvre, Ciiabert, Hu{,'on,

Giboin, etc. — Ff. 102, 103, 131-133, 143-144, 179, 187,

188, blancs. — F° 1, usé sur les bords ; tf. 40, -49, le quart

inférieur enlevé; f" 127, les deux tiers inférieurs enlevés. —
Ff. 1-25, baptêmes de 1390-1610 ; ff. 26-30, mariages 1591-

KilO; f 30 v°, baptêmes 1602-1603; ff. 31-34, sépultures

1590-1610 : ff. 35-40, mariages, J 61 0-1 624 ; ff. 41-46,

enterrements 1613-1623; f° 47, baptêmes 1609; ff. 48-77,

baptêmes 1611-1624; f» 78, enterrements 1623-1624;

IV. 79-99, baptêmes de 1625-1639; f" 100, baptêmes de 1643;

«. 104-112, baptêmes de 1644-1647; ff. 113-112, mariages

1(ii4-1647; ff. 114-126, baptêmes 1647-1651 ; tï. 128-130,

baptêmes 1651-1652
; V 136, baptêmes de 1652 ; tï. 137-171,

baptêmes 1633-1673 ; ff'. 172-186, mariages 1653-1673 ; «. 189-

201, enterrements 1653-1773. — F" 9, « George de Loreiicin
;

Philibert Bargot, sieur de Layne et La Varnelte, concellier du

roy et lieutenant général au baliage duMàconnoy;F. de Pignon,

s'' de La Braye (Praye ?) ; Marguerite de Pafli, dame de La

Busière », 24 juin 1600. — F" 17 v°, «George de F^aurencin,

escuyer, sieur de La (îarde et du Vierre », 30 mars 1606. —
F" 24, Antlioinc Tliibanlt, sieur de Pierreu, grenetier pour

le roy au grenier à sel de Beaujeu », 20 janvier 1610. —
F° 32 v", décès de « Françoyse du Vierre, femme de noble

George de Lorencin, s' de La Garde », 29 mars 1605. —
F" 33, « Sépurture de honorable Gilliber Faure, bourgoy.

marchan de Beaujeu, lequel morui le m 29 jour de

novanbre 1605, h 8 hure de soir, en escripvan une letre, et

ne fict que cinq lignes de sad. lettre et fust encepurturé lo
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jeudi premier jour de décembre, en l'églize de Beaujeu, à

dix heure de matin, assitlé de messieurs du et de

beaucoup d'autres prebstres, tant sosiétaire qu'autres et de

ceuls de la ville; et le vandredy, 2° jour, il on faict faire le

chanter dud. defuncl, oii il on faict l'omone, qui et pain et

vin et on bailla à chaque pouvre 2 livre de pain et une cho-

pine de vin et on esté de pouvre II cen et 6 pauvre; que là

l'aumône a esté distribuée par M" Jehan -Monlernot, prebstre,

vicayre d'Oudenas, qui a distribué tout le pain, et Jehan

Hipon et Miclier Moncer qui a distribué le vin, en présence de

monsieur Lacbarmillia et de nions, de La Carrelé, fils de

nions, de Ponchon ». — F" 43, enterrement à Arnas de

« noble Claude de Grandris, prieur d'Arnas », 10 mai 1616;

enterrement d'un homme noyé dans « l'estant de nions, du

Vierre, appelé l'étan Choity ? », 29 juin 1616. — F" 47,

« S'ensuyt le livre des baptizés, mariage et sépurture de la

perroyse d'Oudenas, apertenan à M" Jehan Montternod.

curé dud. lieu, faict et comancé 16 5" jour de scptanbre 1610,

et led. jour j'ay faict ma prinze de pousecion de lad. cun-,

en présance de touz les abilans et de M" Jehan Mazier, qui

nie l'a reziiié, et M" Anth. Conbelande, qui m'a mis en pouae-

sion de lad. cure et a esté receue par M° Hugues, notaire

apostolique et ay esté asislé ? de M° Loys Esdille, chanoyne

au chatel de Beaujeu, et de nions. Duviere et deux des lilz de

monsieur de Vaux et pluzieurs autres mes boas amis. J.

MoMTTiiiooD ». — F" 58 v", « George de Lorencin, escu>cr

et sieur de Vierre et de Cbasaigne », 1 mars 1616. — F" 83

v", « Mathieu Cbarlel ?, seigneur de La Douze », 11 décem-

bre 1628. — F» 86, « Louyse de Laforetz, dame de La

Douse », 12 septembre 1630. — F" 86 v", « Anthoine Camus,

seigneur d'Argini, Armas et Arbuissonnas ; Ysabeau de

Noblet, femme de noble Philibert Tbibau, .seigneur de Thu-

lon, 17 décembre 1630. — F" 88, « Marguerite de S'-Jullien

Bavard, dame du Vierre », 18 novembre 1631. — F° 88.

aClémence de Chales, dame de La Douze », 13 janviei- 1632.

—F" 89, « Mathieu Chorlet, seigneur de LaDouzeelOdenas;

Louyse de La Foretz, sa femme; Cœsar Bernou, conseiller

9
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au parlement de Donibes; Marie de Colleur, fciiuue de Jacques

Cliarretoii, seigneur de La Terière et Kignié », 10 octobre

llJ32; — « Angelle de S'-,Iullien Ikyard, femme de noble

Jehan de Chappon, escuyer, s'' de La Bottière », 30 octobre

1632. — F" m, « Jehan de Noblct, chantre de l'csglise de

S'-Viucentde-Mascon et prieur de Neyty », 23 février 163u.

— F" 97, « Claude Thibault, escuyer, s'"dePierreuz », l(i mars

1038. - F" 109, « François de BauUon, chevallier, seigneur

et baron de La Sale ; Françoise Henry ?, baronne du Sou î»,

() novembre 1045. — F° 115, « Claude Thibault, sieur de

Pierreux, guidon de la compagnie d'ordonnance de mon-

sieur le conte de Monrevert ; Jean Guerrin ?, esquier, sieur

de Brisseville ; Anne de Coustain; Anned'Argeny », 28 avril

1647. _ F" 123, François Faure, seigneur des Cloux », 19

février 1050. — F'' 139 v", « JeanChrisostonie Thibaiid,

sieur de Rellefond », 21 novembre 1653. — F» 142, « Des-

nonjbrement des processions et charges deiibes par le s' curé

S^-Picrre d'Oudonnas. Premièrement, le s' curé deube lire

la passion de Nostre Seigneur tous les jours, à commencer à

la feste de l'invention S'« Croix jusques à Texaltation, le

malin, en faisant sonner à coups l'une des cloches. Pendant

le mesme temps, mener la procession, le malin, avant la

messe, à la croix de Vierre, et au retour faisant le tour de

l'église, et ce aux jours de dimanche et festes d'apostre.

Quand aux autres, seulement autour de lad. église, et pour

les jours de Nostre Dame qui se rencontrent pendant lesdites

festes S'°-Croix inclus, l'on a couslume d'aller à la chappelle

Nostre Dame des Vignes (au cas qu'elle soiten estât), y faisant

station et chantant le Salve Hegina et Libéra me Domine, avec

son oraison pour le salut de l'âme feu Guillaume Mazuyer,

frère de M* Jean Mazuyer, curé jadis dud. Oudonnas, à

cause de la fondation par luy faicte, contenue dans le contrat

d'acquisition du pré de la cure dudit lieu. Item le jour et

feste saint Marc, l'on a coustume d'aller à l'église Nostre

Dame de Vernay sur Beaujeu, y disant messe. El le sabmedy

inclus, dans la sepmaisne des Rogations, l'on va semblable-

ment îi Noslre-Dame de Montmerle, par dévotion pour la

conservation des fruicts de la terre. Quand aux rogations, le

lundy, led. s' curé conduit sa procession à l'églize parois-

sialle de S'-Lagier, le mardy à Cbarenlay, et le mei'credy à

S'-Eslienne La Varenne, ausquelz lieux l'on célèbre aussy.

RoLLET, curé. Item, je prie et requiers que mes successeurs

curez continuent l'abrogation par moy faicte de la procession

qui se faisoit autrefois autour de la dixmerie de la paroisse

d'Oudonnas, à cause du scandale, choses impertinentes et

ridicules qui y arrivent et de l'indécence que j'y ai remarqué.

Item la procession qui se faisoit aux jours de dimanche

et festes, à l'issue de vespres, est semblableraent abrogée

(suffisant de la faire le matin, qui est aussy pour la conser-

vation desd. fiuiclz de la terre). Et pour celles de la confrérie
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du S'-Rosaire, eslably dans lad. églize, ad libitum, recours

au contract d'institution que j'ay inséré dans l'un des terriers

ou enseignement des papiers de lad. cure d'Oudonnas. La

coppie aussy duquel contract j'ay envoyé aux RR. PP. Jaco-

bins do Lyon, pour eslre insérée et mise parmy leurs archives.

Roi.LET, curé I).— F" 155, Anlboine Faure, sieur de Pougelon »,

27 janvier 1662. — F°159 v°, « Jacque Trollieur, seigneur

de La Douze », 19 octobre 1064. — F° 105, « Anthoine de

Chardonnay de Laye, escuyer, seigneur de S'-Lagier, Sarcler,

Ciiardonnay et autres lieux ; Bénigne Bourée, dame de Pier-

reux ; Charles de Camus, seigneur et baron d'Arginy,

Cbarentey, Arma, Vury et et Arbissonnaz ; Jehan Tibeau,

escuier, seigneur de Pierreux, Faussemagne et autres lieux »,

20 avril 1670. — F° 166, « Geneviève Ramadyer, dame de

La Chaize d'Aix, de La Douze, des Cloux, du Vierre, etc. »

,

1 octobre 1671.— F''166 v°, François de La Chaize, escuyer,

seigneur d'Aix, de La Douze, des Cloux, du Vierre, etc. »,

3 novembre 1671. — F" 168 v", « Anne Bouvière, baronne de

Veaux, de La Duchère et autres places
; Lucrèce Rouvière,

dame de S'-Véran
; Aymé Sarde, seigneur de S'-Véran »,

8 novembre 1672. — F° 169 v°, « Louis du Rossel, oscuier,

seigneur d'Amarin et autres places », 5 février 1673. —
F" 173, « Je soubssigné, preslre, curé recteur de la paroisse

S'-Pierre d'Oudonnas, certiffie que le 29° jour du mois

de juin, feste des saints Pierre et Paul de l'année 1654, avoir

bény une cloche de la pesanteur de six vingt livres, suivant

la permission qui m'en a esté donnée parM^ Anlhoyne de Neu-

ville, abbé de S'-Just et vicaire général de Lyon, par sa

leltre du 9° dud. mois et an, et a esté nommée Magdelayne
;

esleu pour parrain s' Claude Jacquet, marchant dud. Lyon,

et pour marrayue damoiselle Magdelayne Faure, demeurant

aud. Oudonnas. Rollet. Je soubsigné, curé susdict, certiffie

avoir achepté à Lyon quatre chandeliers de lotton à la mode,

pesanlz 25 livres et deniy, à seize solz la livre, reviennent h

vingt livres dix-huict solz. En payement de quoy j'ay baillé

7 I. 10 s. pour valeur de 15 liv. viel lotton, consistant en deux

chandeliers ronds et autres menues pièces ramassées dans

nostredicte églize, et la somme de treize livres liuict solz

en argent ; desquelz chandeliers il y en a deux plus grands

que les autres, les pieds en ovalle à boulles dessoubz. Plus

un payre burettes à la mode, constant 27 solz. Tout lequel

susdict argent j'ay retiré de M"' Faure, seigneur des Cloux,

sçavoir 13 l. comme adjudicatayre de deux décrets passez

aud. Oudonnas de la boette S'-Nicolas, attribuez à nostre

églize par M"' de Bussières, juge, et 45 s. pour reste de l'ar-

gent du plat des âmes, qu'il avoit retiré de Gramerat, lumi-

nier, le surplus employé utilement pour ladicte églize, ainsy

qu'il m'a faicl voir par son compte, desquelles sommes je

luy ay passé reçeu le 23" apvril dernier. El moy je baille

il nostredicte églize, à la plus grande gloire de Dieu et



lie sa nù'vc et fi riiomiciir dn saint l'ioirc, iiostrc palrim,

lin linilii'o ili' laiii|)(: à la inodo, (nt;(>\i (l'AlIcriiaitinc,

^arni dr ses l'iiaincites vl assortinieiitz, coustant cinq

livres dix sol/.. Ileniis le tout enlre les mains des habitans

le 43° juillet Kirjri. Uoi.i.i'.T. Du despuis, et le l"anust, jour de

saint Pierre aux Liens, patron de l'éj.'lize, j'ay remis au coffre

de la hiniinayre une aullte toille hianclic neufve, avec son

aiuiel et ceinture, laquelle j'ay faici faire de qaeiiiues deniers,

provenus de partie des mises du ro\ anime, l'aiot le 23" juillet

dernier, ensemlile deux vases blancs, terre fayancc, pour le

grand autel, ainsy je le certiftie. Hou.et, curé ». — F" 178,

«Comme ainsy que M. Louys Kaure, seigneur des (Moux,

ayant faict construire et édiflîer h neuf, une chappelle au

coing du jardin de sad. maysou des Cloux, en cette parroisse

d'Oudonnas, diocèze de Lyon, soubz le vocable Assomption

Nostre-Dame et dessainctz Roch et Sébastien, dotlée de trois

livres depention annuelle auproflict du s' curédudictlieu par

cnntract re(;u Brac, notaire royal, le 15" apvril 16S8, payable h

la fesleS'-Martind'biver, ycellepention assignée et liypotéquée

sur un pré situé aud. Oudonnas, au lieu dict de la Jontîbière,

contenant six moyaux de foing ou environ, ^ la cbarge que

led. s' curé et ses successeurs célébreront annuellement en

lad. cliappelle six messes, scavoir deux messes après lad.

feste Assomption Nostre-Dame, l'une à l'bonneur de la

Vierge et l'autre de S' Rocb, la troJsiesme, après la feste

saint Sébastien, et les trois autres pour le salut des âmes tres-

passéez de lad. mayson, après la feste de Toussaiiu^tz.

IceUiy s' Faure, eu suite de lad. fondation, auroit présenté

requeste à M'' l'abbé de S'-Jiist, vicaire général de Monseigneur

l'archevesque dud. Lion, aux fins de commettre led. curé

d'Oudonnas pour la bénédiction de lad. chappelle et permettre

la célébration delà saincte messe. Veu l'ordonnance de mon-

dict sieur le grand vicayre, au bas d'icelle requeste, en datte

du 15° septembre suivant, signé l'abbé de S'-Jusl, permettant

lad. bénédiction et commission aud. s' curé, d'Odonnas. Je

soubzsigné Pbilibert Faure, cbanoyne de Beaujeu et curé

dud. Oudonnas, certifiie avoir imparty la bénédiction suivant

les formes ordinaires de l'église, à la susd. cliappelle et ensuitte

célébré la saincte messe accompaigné de M' Pli. Barjot, doc-

teur èz droictz, aussi cbanoyne dud. lieu, le peuple y estant

assemblé, dont et du tout j'ay dressé le présent acte pour ser-

vir et valoir ce que de rayson, en foy de quoy j'ay signé

aud. Oudonnas avec led. s' Barjot, le 13° novembre 1658, en

présence des sieurs Hugues de La Font, marchand dud. Beau-

jeu, et Hugues Letellier, maître apotiquaire dud. lieu, qui ont

signez et non autres, pour ne sçavoir enqnis. Le Tellier,

H. DE L\ Fo>T, B.VRJOT, chanoyne, Ph. F.vuue, curé dud. lieu

d'Odonnas ». — F" 197 v°, « Jacques Troilleur, seigneur de

La Douze et du Vierre », 20 janvier 16t)6. — F" 200, nom-

breux décès d'enfants en 1670. — F" 201, « Camille de La

67

ge de trois,
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Cliai/.c, aagé deliiilct à neuf ans, et Maurice, aa

environ, avec messire Claude Desroclies, prestre, leur

précepteur, décédèrent le demi er septembre, furent enterrés

le lendemain mattin de l'année mil six cent scptante-lrois,

ayants estez tous martyrs et brizez par les ruines du
b.istimcnl de [.a Douze. D. Bi ikun, curé ».

E Suppl. 765 (GG 2.) — Iii-4", I80 f.:uillot8.

ie74-t'}S4. — Actes dressés par les curés Buffon (1674-

1695), Jacquet f1695-l72i), et Faure, chanoine de Beaujeu
;

Descombe, curé de S'-Etienne ; Richard, Robin, frère Ger-

main, frère Jean-François, Demeynet, Brunelin, François de

Rochefort, vicaire général. — Ff. 23-25, 39, iO, 31, 33, 3i,

91, 92, 97, 108, 109, 122-124, 129. 130, 133, 137, I43!

148, 149, 154, blancs. — Ff. 35, 36, lacérés en tête à

gauche. — F° 6, autorisation donnée par l'archevêque au

curé d'Odenas pour être parrain d'un enfant de sa paroisse,

27 novembre 1674. — F" 7, Françoys de Thibault, escuier,

s"" de La Roche, capitaine au régiment de La Ferlé »,

23 avril 1673. — F° 16, « Je ne dois pas me servir des cinq

feuilles suivantes, à cause du changement de marque depuis

le premier octobre 1680 ». — F° 21, « Jean de Vaginay,

seigneur de L'Eronde et de Montpinay », 6 novembre 1683.

— F" 27, « François d'Aix, seigneur et comte de La Chaize,

sénéchal de Lyon, seigneur de La Bâtie, S'-Estienne et autres

places », 2 septembre 1683. — F° 42, « Jean-Marie Magnin

de Ponchon, seignieur de La Carrelle; Bénigne Bourrée,

épouse de messire Moyse Magnin de La Carrelle, seignieur de

Pierreux », 7 octobre 1693. — Ff. 44 v°, 43, enterrements

d'inconnus morts de misère, 1694. — F" 70, « A la visitle

généralle de monseigneur de Saint-Georges, archevesque de

Lion et primat de France, j'ay vérifié le présent registre

par son ordre, ce jeudi dix-huiliesme novembre 1700,

FR.\iNÇois d'Hausso^vii.le de Vaiiiecourt, abbé d'Esnay ».

— F" 73, ff Le 7° aoust 1701, j'ay donné la bénédiction à la

petite cloche de l'église d'Odenas, après en avoir obtenu la

permission de M' de Morange, du 13« juin 1701, signé

Morange, vicaire général. Le parrain a esté m" Moyse de

Laccarrclle, major du régiment Lyonnoys, et la marraine

madame NicoUe Duguet, marquize de La Chaize, qui a

substitué à sa place madame Gabrielle Fillion de Pon-

chon, en présence de M" Estienne Richard, curé de

S'-Estienne-la-Varenne, et de M' Alexis de Ponchon, gen-

darme de la garde du roy, qui ont tous signé. L.vcarelle,

Richard, Gabriem.e Fillion, de Pokciion, Jacquet, curé. Le

14 d'aoust 1701, j'ay donné la bénédiction à la seconde

cloche de l'église de S'-Pierre d'Odenas, après en avoir obtenu

la permission de M"' de Morange, du 13« juin 1701,



68 AKGHIVES DU RHONE

signé Morange, vicaire général. Le parrain a esté M'" Antlioiiie

(le La Cliaize d'Aix, conseiller dn roy en ses conseils, capi-

taine de la porte de Sa Majesté, seigneur d'Odenas, S'-Es-

tienne-la-Varenne, ez Tours et FjaBattye,elc., qui asubstitué

en sa place W Pierre Delandine, n" royal et procureur

es cours de HeaujoUois, juge du comté de La Chaize, et la

marraine dame Geneviesve Ramadier, comtesse de La

Cliaizc, qui a substitué en sa place dame Marguerite Dan-

guin, épouse de M° Louys Mabyez, conseiller du roy, eski

en l'eslection de Beaujollois, en présence de M° Estienne

Richard, curé de S'-Estienne-la-Varenne, dud. s' Mabiez, de

M'" Jean Aynès, procureur au baillage et greffier en l'eslection

de Beaujollois, de M° Jean-Baptiste Vermorel, iV royal aud.

baillage et greffier aud. comté de La Chaize, de M^ Claude

Farge, concierge au chasteau de La Chaize, qui ont tous signé.

DELA?«DirsE, Est. Richard, M. Danguin, Aynès, Catheiune

Andreillaud-Dainguin, Mabiez, Jeanne Mabiés, Veumorei,,

Jacquet, curé ». — F° 83, « Le 4° aoust 1703, j'ay donné la

bénédiction h la cloche de Notre-Dame de Pitié et au tableau

du restable, après en avoir obtenu permission de M' le

vicaire général, du 24^ juillet 1703, signé Damas de Marrillat,

doyen, vie. général. Le parrain a esté M" Antlioine de La

Chaize d'Aix, conseiller du roy en ses conseils, capitaine de

la porte de sa majesté, seigneur d'Odenas, des Cloux, Saint-

Estienne-la-Varenne, des Tours et de La Bathie, patron et

collateur de lad. chappelle, lequel a acheptée lad. cloche, et

sa marraine, madame la comtesse de La Chaize, qui a fait

présent du tableau et du rétable de la chapelle de Nostre-

Dame de Pitié. Le m. de La Chaise, la c. de La Chaise,

Richard, Jacquet ». — F" 127, « Jean de La Porte, cheva-

lier, seigneur de La Forest et de Leronde», 30 octobre 1711.

— F° 127 v°, « Jean-Baptiste Guillermin, escnyer, seigneur

de Nuzière et Montpinay ; François Bernardet, prestre, abbé,

prieur et seigneur de Villebelfort, seigneur et prieur de Saint-

Germain-Lherme », 11 novembre 1711. — F" 165, «r A la

visitte généralle de monseigneur l'archevêque comte de

Lyon, j'ay veriffié le présent registre et ay fait la visitte par

son ordre, le 12 octobre apprès midi 1719, Rochefort,

vicaire général ». — F" 178, « François de Rochefort,

prévost de Saint-Martin-d'Esnay, prieur comte de Saint-

Jean-hors-les-murs de Genève, vicaire général de l'archevê-

ché de Lyon ; Anthoine de Monspay, comte de Valière,

capitaine général des chasses du duc d'Orléans dans la

province de Beaujollois », 2 novembre 1723. — Registres

parafés par Mignot (1674, 1680, 1682, 1687, 1692, 1693,

1696) ; du Sauzay (1694), de Lucenay (1697-1699) ; Terras-

son (1700-1717).

E Suppl. 766 (GG 3.) — In-i», 191 feuillets.

1994-1901. — Actes dressés par les curés Jacquet (1724-

17ol), Ghampagny (1751-1761), et Lespinasse, curé de S'-

Etienne, de la Roue, prieur de Néty, etc. — Ff. 5i, 96, 100,

113, 114, 143, 155-157, 179, 191, blancs. — F» 1, a Je

souhsigné, curé d'Odenas, certifie qu'après avoir trouvé en bon

et deu estât la chapelle de mons. Varenard eu Brulie, et ayant

obtenu la permission de la bénir par monseigneur l'archevesque

de Lyon, en datte du 17° mars 172i, signé l'An;!), de Lyon,

je l'ay béni, assisté de messirc Laurent Delafont, curé de

Charentay, et de messire Louis Lespinasse, curé de S'-Estienne,

ce 13 septembre 1724. Delafont, de Sirvinges-Lamotte, curé

de Beauvoir ? J.vcquet, Lespinasse, Varenard, sacristain,

Varenard, chanoine, Jacquet, curé, Varenard ». — F" 37,

M Jean-Claude de La Salle, chevalier, seigneur de Vigousset,

Le Palais et Pierreux », 21 septembre 1733. — F" 47, « Ber-

nard de Noblet, chevalier, comte de La Glaitte », 4 mars

1736. — F" 51 v°, « Veu et trouvé en règle à Odenas dans le

cours de nostre visitte, le 12 de septembre 1737, l'abbé de

La Garlaye, comte de Lyon, vie. général ».— « F" 77, Le 1
1°

septembre de la présente année [1742], M" Pierre Jacquet,

curé d'Odenas, a renouvelle la messe de cinquante ans de

prestrise, en présence de messieurs Laurent Girarde, curé de

Bagnols, qui a fait diacre, de M'^ Jean-Baptiste Ghampagny,

soubdiacre, mes parents; de Messieurs les cui'és de Pouilly-le-

Monial, de Pouilly-le Ghàlel, chappiers ; de messieurs les

curés de Chantay (sic), S'-Lager, Cercyé, Durette, Quincyé,

Marchand, de messieurs les prieurs de Belleville et vicaire,

de Nély, de Sales et sacristain de Blacé, S'-Julien, Arbuis-

sonnas, de Vaux, Saint-Cyre et vicaire, Saint-George et

vicaire, de Ville-sur-Jarnioux, de Frontonas, de Vaissières,

chappelain, Lespinasse, vicaire de Saint-Estienne, Jacquet,

curé d'Odenas ». La même mention reproduite au v° ajoute :

« de Lespinasse, vicaire de La Mure ; le parrain a esté Mon-

sieur le comte de Montaigu, et la marraine, Madame la

marquise de Pellevé ». — F" 86, « Vu dans le cours de notre

visite dud. Odenas, ce 28 juillet 1744, Saint-Aulbin, comte

de Lyon, vie. général. Par mondit sieur le révérend vicaire

général du Breuil, secret, commis ». — F° 126, enterrement

dans la chapelle Saint-Antoine de l'église paroissiale

« d'Anne-Françoise de La Cliaize-d'Aix, comtesse de Mon-

taigu, marquize de La Chaize, épouse de Pierre-François

comte de Montaigu, cy-devant ambassadeur de Sa Majesté

très chrétienne, auprès de la sérénissime république de

Venise, brigardier de ses armées, seigneur de La Bobinière,

Montigni et autres places », 10 mars 1751. — F° 1.34 V,

« Bénédiction de la chappelle domestique du château de La

Chaize. Le dimanche 8° octobre, l'an de grâce 1752, veiie par

nous Jean-Baptiste Ghampagny, prêtre, curé de Ja paroisse
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(l'Odciias, dioct'sc dv, \m\i, l;i permission accordée par son

iiiiiiieiice Monsei^'iieui- Pierre de Guérin, deTcnciii, cardinal

pr(*'lre de la saillie éj;lise loniuiiie, du titre des saints Nérée

et Aeqiiiili'e, arciievi%iue et coinle de Lyon, primat de

France, cninmaiidenr de l'ordre du Saint-Esprit, proviseur de

Sorhoiine et ministre d'état, etc., en (latte du ;^() septembre

de la présente année, signé Saint-Aulhin, prévôt et comte de

Lion, vicaire général, et, par mandement, l*oncet, secrétaire,

accordée à la l'etiuéle de ni""'" Pierre-Frangois de Montaigu,

chevalier, seigneur de La Chaise, etc., de bénir la cbappelle

donieslique dudit château de La Chaize, nouvellement

construite, et d'y célébrer la sainte messe, permission cl

pouvoir qu'il nous a accordé de faire ladillc bénédiction,

laquelle commission nous avons acceptée avec honneur et

respect, assisté de M'" Jean Guillin, licentié en droit et canon

de la faculté de Paris, prêtre, curé de la paroisse de Saint-

Igny-de-Vers, et archiprétre du Bois-Sainte-Marie, diocèse

d'Autun, après avoir reconnu que la cbappelle à bénir est non

seulement décente, mais magnifique, tant pour sa construc-

tion que pour les vases sacrés et ornements de toutes couleurs,

présence de nosdits seigneur de Montaigus, avons procédé à

la bénédiction de laditle cbappelle où nous nous sonnnes

conformés en tout au rituel romain, ont encore assisté à

laditte bénédiction et cérémonie, M'" Laurent de La Roule,

écuyer, et s'' Benoist Thiven, bourgeois de Lion, avec s' Jean

Germain, intendant dud. château de La ^Ihiiize, lesquels dits

seigneurs et témoins ont signé avec nous et Icd. m'" (îuillin,

avons, suivant le désir dudit seigneur, béni la cbappelle

sous le vocable de Jésus-Christ crucifié. Fait audit château

de La Chaize les ans et jour prédits ; délivrerons audit seigneur

de La Chaize un extrait des présentes et eu enverrons un

autre au secrétariat de son éminence, lequel a retiré la

permission susditte à lui accordée en conséquence de la

requette présentée à l'archevêché. Delakole. ÏHIVE^D.

Germain, Giili.in, curé archip. Champagny, curé. Le comte de

MoNTAiGU ». — F" 177, « Dans la présente année 1739, nous

avons eu dans cette paroisse une mission faite par les

Messieurs de Saint-Lazare, quiétoient quatre prêtres, syavoir

M' Hellion, M"' Le Poivre, M' Puget et M"" Siccard, qui s'est

faite au grand bien de la paroisse et des voisines, Champagny,

curé s. — Registres parafés par Janson (17;:!7-1741, 1746),

Mignot (174-2-17441, Cusin (1747, 1748, 1761), Jacquet (1749-

1760 1.
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E. Suppl. 707 (GG 4.)— InJ», 192 feuillets.

7et-t3tt9. — Actes dressés parles curés Champaguy

(176-2-1789), Crozet (1789-1791:, Cachet (1791-1792), et de

La Roue, prieur-curé de N.-D. de Xéty et Saint-Etienne-la-

Varenne (1763); Verset, curé de Rnncé; Crozet, vicaire de
Saint-Etienne La Varenne

; Champagny, ancien curé
; Bony,

vicaire de Cbarentay
; Dreuvre, Tabarin, vicaires de Saint-

Étienne- la -Varenne. — Ff. 6, 17, 18, 39, 60, 66, 7:1, 74,

92, <m, 111, 117, 126, 127, UH, IHH, 144-146, i:i'2-iU,

162, 168, 173, 174, I8(t. !8(;, l!t2, blancs. — Ff. 122, 123,'

lacérés dans l'angle inférieur droit. — F" 30, « Aiitoim-

Guillin Dumontet, écuyer, avocat en parlement, premier
écbevin de la ville de Lyon », 13 avril 1770. — F» 52, ma-
riage dans la chapelle du château de La Chaize, 27 novembre
''^^^- — l*" 01, 1772, « Comme il ne m'a pas été possible

d'avoir les nouveaux registres plutôt, à cause de la sup-
pression du baillage de Villefranche, on trouvera dans le

registre de l'année précédente les actes qui devroient se

trouver dans celuy-cy, sous leur même date ». — F" 89 v»,

« Ce jourduy 23 septembre 1776, nous, vicaire général du
diocèse de Lyon, soussigné, nous nous sommes transporté,

vers les dix heures du matin, dans la nouvelle chapelle do-

mestique que madame la comtesse de La Sale a fait construire

dans l'enceinte de son château de Piereux, dans la paroisse

d'Odenas en Beaujollois
; et après avoir reconnu que laditte

chapelle est séparée de tous bâtiments, très décente et pour-

veu des choses nécessaires à la célébration du saint sacrifice

de la messe, avons procédé à la bénédiction d'icelle, dans

laquelle nous avons remplis les cérémonies prescrites par le

rituel du diocèse et avons bénis plusieurs choses qui doivent

servir à la décoration de laditte chapelle, qui sera désormais

soumise à la visite de monseigneui' l'archevêque, de ses

vicaires généraux, et de M' le curé d'Odenas, et dans laquelle

il ne sera permis de célébrer qu'autant que la décence néces-

saire y sera maintenue. Nous avons été assisté dans cette

cérémonie par M' le curé de Saint-George-de-Reneins, arclii-

prétre substitué d'Anse, de M"' le curé d'Odenas, de M' le

cure de Saint-Estienne-la-Varenne, prieur de Néty, de M' le

vicaire de Saint-Lager, et de plusieurs autres personnes qui

ont signés avec nous ce présent procès- verbal, le jour et ans

que dessus. Castillo>, vicaire général. Tin;vE>ET, curé de Saint-

Georges, archiprêtre substitué d'Anse. Ciiami'AGNy, curé d'Ode-

nas. JoLiVET, vicaire de Saint-Lager. Garmeh, prieur de Saint-

Sorlin-le-Puy. Teissieh (?), prieui' de Néty, curé de Saint-

Estienne
; FonEST, prêtre ; iMAiicuEKiTTE Jolabert, Marguerite

DE La Sam,e, Champagny, curé ». — F" 130, « Jean-Guillaume

Molinier de Jlontplanqua, avocat au parlement de Paris, y
demeurant rue Pianchemibray, paroisse Saint-Gervais, actuel-

lement au château de Pierreux, paroisse d'Odenas; René de

Charésieu, président en l'élection de Lyon, demeurant au

château de La Pillonnière, paroisse de Saint-Lager ; Jeanne-

Marie Janson de Rotfray, dame de La Pilonnière », 8 juillet

1783. — F" 183 v°, a Cejourdhui 13 août 1791, nous, maire

et officiers municipaux, sur la remise qui a été faite, au
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secrétariat de la iniiriieipalité, du présent registre, l'avons

arrêté, cotté et paraplié, en présence de M" Crozet «lui les a

déposé entre nos mains et a signé avec nons. A Odenas, le

13° août 1791. Bi Y ?, maire ; Cinquin, Ciiozei', cnré. — Le

lendemain 14, M'^ Claude Cachet a pris constitutionnellement

possession de la cure d'Odenas, en présence de MM. les maire

et officiers municipaux. Gaciikt ». — 1'° l!tl v°, « Vu et

arretté par nous, maire de la municipalité d'Odenas, le

18 janvier 1793, l'an 2° de la république françoise. Valette,

maire ». — Registres parafés par .lacipiet (Hôâ- 1768, 1770),

Cuzin (1769), Gesse (177'2-177?)), Vaivolet (1771 \ I>. Roland

(1776, 1777), Guérin (1778-1790), Pezant (1791, 1792).

OINGT

Arrondissement de Ville/rancke, canton du Bois-d'Oinf/t.

Église sous le vocable de Saint-Mathieu, archiprêtré de L'Arbresle, cure à la collation du seigneur
élection de Lyon, justice d'Oingt.

E. Suppl. 76S (GG 1.1 — In 4», 170 feuillets.

I<>&5-19I9. — Actes dressés par les curés Delepinasse

^lGoo-16S8i, Mey (1688-1712), et Ghappellat, vicaire de

Theizé, Meyssonnier, fr. Marlinien, ermite, etc. — F°f)6/>/.'(,

usé sur les boi'ds à droite et à gauche. — Ff. 1-28, baptêmes

de 165?)-1674; ff. 29-33, mariages 16SS-1673 ;
tî, 35-34,

enterrements 1671-1672; ff. 36-43, enterrements 1655-

1670; f 4i, mariage 1680; ff. 43-50, baptêmes 1674-

1680; ff. 31-53, enterrements 1673-1680; ff. 33 v°-53,

mariages 1675-1682; ft'. 56, 36 bis, baptêmes 1680-1681
;

fo 57, mariages 1681; f 37 v°, enterrements 1680-1681;

ff. 58-59, baptêmes 1681-1682; f» 60, enterrements 1682
;

ff. 61-63, baptêmes 1682-1685 ; f° 64, mariages 1683-1684
;

f 64 v°, enterrements 1683-1684 ; f° 65, enterrements 1684-

1687; fo m, mariages 1684-1687 ; ff. 67-78, baptêmes 1685-

1691 ; ff. 79-85, mariages et enterrements 1687-1692;

ff. 88170, les trois actes 1688-1712. — F" 8 v°, « Catherine

de Suze, femme de monsieur le comte de Rochebonne »,

15 décembre 1658. — F° 24, a Nous avons veu le présent

registre des baptesmes faits dans la parroisse d'Yoin, à la

visitte, ce 12 septembre 1669. Chassaimg, archiprebslre de

L'Arbrelle ». — F" 88, « J'ai vu ces registres tenus par mcs-

sire Vital Meys, ce 25 aoust 1692. Besson, archip. ». —
F° 143 v", ff Veu le présent registre faizan ma visitte le

26* juin 1707. Desplasses, archiprêtré ». — F" 163 v°,

« Nous avons visittés l'églize d'Oing, dans laquelle nous

avons trouvés toutes choses en bon estât. Faict à Oing le

21 may 1711. Despi.vsses, archiprêtré ». — Registres parafés

par [{oubiliac il69o), de Lucenay (1697-1699), Terrasson

(1700-1704,1711).

E. Suppl. 76y (GG 2.) — ln-4% 153 feuillets.

t3t3-17ei . — Actes dressés par les curés Mey (1713-

1739), Delacoste (1739-1761), et Gcorjon, vicaire du Bois-

d'Oingt, Terrier, Vial, Cbaix, Essertel, Boscary, etc. —
Ff. 127-142, blancs. — Ff. 150-133, lacérés en tête, à

gauche. — Lacunes d'avril à juillet 1720 et du 14 février

1732 au 7 février 1738. — F" 12, « Nous sousigné avons

veu le présent registre tenu en bonne forme, faisant la visite

à Oingt, ce 25" aoust 1715. Roche, archip. ». — F° 39,

" Nous faisant la visite avons veu le présent registre en bon

et deu état, àOynt ce 25° octobre 1722. Roche, curé de Val-

sonne, archiprêtré ind. ». — F° 44 v»,» Veu et trouvé enbon

estât dans nostre visite, ce 13° novembre 1724, Bavard, ar-

cliyprestre de L'Arbresle ». — F" 47 v", « Veu et trouvé en

estât dans nostre visite, ce 4° septembre 1726. Bavaud, ar-

chiprestre ». — F° 51 v", « Veu et trouvé en état dans nostre

visite à Oingt ce second juin 1728. L'abbé de Brissac, vie.

gén. » — F" 56, « Veu dans nostre visite ce 11 juillet 1730,

Bayard, archiprêtré ». — F° 64, n Veu et trouvé en estât

dans nostre visite faite le 8 juillet 1733. Meyssonnier, archi-

prêtré substitué ». — F" 92, « Veu et trouve en état dans

nostre visite le 20" novembre 1742. Bayard, archiprestre ».

— F" 96, « Le 27° may 1743, vingt-deux messieurs de la

congrégation l'ont tenue à- Oingt pour le service de feu M"'

Vital Mey, j'en ai fait la dépense. De La Coste, curé d'Oingt».

— F" 97, « Vu ce 14° septembre 1743. Moistmorillon, comte

de Lion, vie. général ». — V" 116, « Veu dans nostre visite

ce 5° décembre 1747. Bayard, archiprêtré ». — F" 147, acte

de promesse de mariage délivré par le notaire Fornas. —
Registres parafés par Terrasson (1713, 1714, 1717), Pupil

(1737-1739, 1741-1748, 1750, 1758, 1760).
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E Suppl. 770 iGG 3.) — lii-4", 109 feuilleta.

19ei-17Bt. — Actes dressés par les curés Georges

Kelacoste (17(il-1776), HéouJe? (I779-17K()), (lilbert (I78«-

l7i)-2); les vicaires L. Delacoste 1 1770-1778), Florel (177!»),

et Bour^'aiiel, vicaire de Moiré, Forest, Floret, Graiijard,

Coste, IJoherty, Vial, Lucet, Lanil)crt, Vallory, Mauriii,

noucliaat, Félix, Lii(u|uel, etc. — Ff. Ui, 47, rj2, 53,01,09,

75-77, !»;{, 99-103, 109-11 1, 117-119, l'27, 1 S'a, 133, lil-

14o, 157, 101-163, 100, 107, blancs. — En déficit registre

de 1787. — F» 5, « Nota, article H dans l'ordonnance de

Louis XIV de 1007 : seront tenu les curés ou vicaires, six

semaines après chaque année expirée, de porter ou d'envoyer

sûrement la grosse et la minutte signée d'eux et certifiée

véritable au greffe du juge royal qui l'aura cotté et paraphé

el sera tenu le grellier de le recevoir et y faire mention du

jour qu'il a été aporté et en donnera la décharge, après

néanmoins que la grosse aura été collationnée à la minutte

qui demeurera au curé ou vicaire et que le greffier aura barré

en l'un et l'autre tous les blancs et feuillets qui resteront, le

tout sans frais. Pris sur les coiiférances d'Auger, tome 4,

page 340, le 9° may 1763, par de La Coste, curé d'Yoingt,

arcbiprêtre substitué de L'Abresle ». — F" 6 v°, enterre-

ment ff yratis pvo Deo, les sonneurs ont sonné gratis ; plu-

sieurs des habitants ont fourni ce qui étoil nécessaire pour sa

sépulture yj'aiis ; l'église a fourni la cire gratis », 24 no-

vembre 1703. — F" 9 v°, « Le 1 may 1764, en qualité d'ar-

chiprétre substitué de L'Abresle, j'ay bénis une croix de

pierre au village Danguin sur l'Asergue, paroisse de Saint-

Laurent, assisté de M' Essertil, curé dud. Saint-Laurent, de

Claude .Marduel, (le et de Pierre Marduel, son frère,

marié chez Danguin, lequel Pierre a fait la dépense de lad.

croix et nous a donné à dîner led. jour et an que cy-dessus.

Dii La Coste, curé d'Yoingt, arch. subst. de L'Abresle ». —
F° 12 v°, 8 février 1706 a. . . . ce mariage n'a pas eut exécu-

tion, parce que la fiancée n'a pas voulu épouser pourrai-

sons ». — F" 17, M Le 8 juin 1766, enqualité d'archip. subst.

de L'.\bresle, j'ay bénis une croix de pierre auprès du moulin

de Pierre Albepierre dit Verne, sur Verruy ?, au bas de

l'annexe de Sainte-Paule, assisté de IVPFarjasse, vicaire dud.

Sainte-Paule, dudit Pierre Albepierre dit Verne qui a fait la

dépence, et Claude Carron d'Oingt, led. jour et an que cy-

dessus. De La Coste, curé d'Oingt, arch. susd. ; Carron». —
F" 20, A la suite du parafe mentionnant le retard du dépôt

au grelîe des registres du Bois-d'Oingt {sic), observations du

curé : « Je n'ai receu les registres de 1708 que le 24 janvier

et je les avois envoyé il y avoit plus d'un mois, avec ceux de

Sainte-Paule. Par erreur on a prit le Bois-d'Oingt pour

Oingt, comme il paroit par le texte cy. Euvoyé à Lyon le

25° décembre 1707, donc je me suis conformé à l'ordonnance.
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Un a a exigé 20 s. pour signer, ce qui est conire rordoiinancr

qui veut que l'on signe gratis ». — F" 23 v», « Le 5" may
1708, j'ay bénis une croix de pierre transportée au village de

Ciiatoux, annexe de Sainte- l'aute. De La Coste, curé d Oingt,

archiprebstre subst. de L'Arbresle ». — F" 2.j, a Celte année

1768 la récolte a été bien maltraitée ici et en plusieurs en-

drois, de sorte que je ne sgay comment les pauvres se tireront

d'affaire, et tous s'en ressentiront, ce sont nos péchés qui

causent ce dérangement. De La Co.ste, curé d'Oingt ». —
F" 26, Imprimé annoté de la sentence de la sénéchaussée de

Lyon du 15 mars 1768, « Sentence de la sénéchaussée, qui,

pour les contraventions y mentionnées, condamne les curés

dénommés en la première classe d'icelle, chacun eu dix livres

d'aumône envers les pauvres des deux hôpitaux de Lyon, et

qui enjoint aux curés dénommés en la seconde classe de

ladite sentence d'être plus exacts à se conformer aux dispo-

sitions y portées. Du 15 mars 1768. Extrait des registres de

la sénéchaussée de Lyon. Charles de Masso, chevalier, sei-

gneur de La Ferrière, sénéchal de Lyon et du Lyonnois. sça-

voir faisons que, vu le réquisitoire du procureur du roi en

ladite sénéchaussée, contenant que, quoique dans le mois

d'avril 1706, vous ayez rendu une sentence qui condamne

plusieurs curés de votre ressort en dix livres d'amende envers

les pauvres des deux hôpitaux de cette ville, pour ne s'être

pas conformé à l'article IX de la déclaration du roi, du9 avril

1736, il y en a encore plusieurs qui sont tombés dans la

même faute
; entre autres les curés de Caluire, de Chaignon,

de Moiré, de Saint-Cyr, près Sainte-Colombe, et de Saint-

Saturnin, annexe de Saint-André-la-Côte, qui n'ont ni fait

parafer leurs registres, ni apporter au greffe le double des

anciens (1). Les curés d'Anse, de L'Arbresle, de Charnay, de

Couzon, de Courzieux, de Doizieu, de Saint-Genis-l'Argen-

tière, de Genay, de Saint-Jullien-en-Jarrest, de Lissieu, de

Montromant et de Souzy-le-Fenouil, ont fait parafer leurs

registres pour 1768, mais n'ont pas rapporté les registres de

1707 (2). Les curés de Tupins et Semons, de Chuyes, de

Ville-sur-Jarniostetde Saint-Jean-de-Tliurignenx n'ont point

fait parafer de registres pour l'année 1767 ; ils ont continué,

pour ladite année, sur ceux de 1766 qu'ils n'avoient pas

déposé pour lors (3). Enfin (4) il y a d'autres curés qui, quoi-

qu'ils aient exécuté votre sentence de 1766, ne l'ont pas fait

dans le tems fixé par ladite sentence, sçavoir les curés de

Saint-Apollinard, de Saint-Andéol, de Bessenay, du Brcuil,

de Briguais, de Cheissy, de La Chapelle eu Vaudragun, de

Dardilly et Dargoire,de Saiut-Forgeux, deGrézieux, deSaint-

Germain-sur-l'.Vrbresle, de Saint-Jean-de-Toulas. de Legny,

de Milleiy, de Marcy-sur-.Vnse, de Saiut-.Maarice-sur-Dar-

goire, de Saint-Michel-sous-Condrieu, d'Oingt iS', de Sainte-

Paule, annexe de Saiut-Laurent-d'Oiugt, de Saint-Romain-

en-Giers et de Riverie, n'ont apporté leurs registres qu'après
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le i)reinier février, quoiqu'il fut orilniiué qu'ils en feroient le

dépol dans le coinmencenient du mois de janvier. Toutes ces

contraventions ou négligences méritent d'être relevées de

votre part. C'est pourquoi, le procureur du roi requiert que,

conformément à l'article XXXIX de la déclaration du roi, du

neufavril 178G,tous les curés compris dans les ti'ois premiers

articles des contraventions ci-dessus expliqués, seront con-

danniés chacun en dix livres d'aumône, applicable au profit des

deux hôpitaux de cette ville, et qu'ils seront en outre con-

damnés aux frais qu'il conviendra faire pour les contraindre

au payement desdites aumônes; qu'à l'égard des autres curés,

qui ont seulement l'etardé de rapporter leurs registres, qu'il

leur sera enjoint d'être plus exacts h l'avenir à remplir leur

devoii', sous telles peines qu'il appartiendra et qu'il soit

passé outre comme pour exécution d'ordonnance. Délibéré au

Parquet, à Lyon, le 14 mars 17G8. Signé, Peysson de Bacot.

Renvoyé à lAP Pullignieu, conseiller k Lyon, le '15 mars

'17(;8
; signé, Pupil de Myons. Vu le présent réquisitoire, oui

le rapport de M' Pullignieu, conseiller céans, tout considéré,

il est dit que notre jugement du 16 avril sera exécuté suivant

sa forme et teneur; en conséquence que, pour les contraven-

tions commises aux dispositions dudit jugement par les curés

de Caluire, de Cliaiguon, de Moiré, de Saint-Cyr près Sainte-

Colombe, de Saint-Saturnin, annexe de Saint-André-la-Côte,

d'Anse, de l'Arbresle, de Cliarnay, deCouzon, de Courzieux,

de Doizieu, de Saint-Genis-l'Argentière, de Genay, de Saint-

Jullien-en-Jarrest, de Lissieu, de l\Iontroinant, de Souzy-le-

Fenoil, deTupinsetSemons, de Chuyes, de Ville-sur-Jarniost,

de Saint-Jean-de-TIuirigneux (6), ils sont condamnés chacun

personnellement en dix livres d'aumône, applicable au profit

des deuxhôpitauxdelaviiledeLyon; condamnés pareillement,

chacunencequiles concerne, aux frais quipouri'ont être faits,

s'il y écheoit, contre chacun desdits curés, pour le recouvre-

ment desdites condamnations. Enjoint aux curés de SaiiU-Apol-

liiiard, de Saint-Andéol, de Bessenay, du Breuil, de Briguais,

de Gheissy,deLaChapelle-eii-Vaudragon, deDardilly,de Dar-

goire, de Saint-Forgeux, de Grézieux, de Saint-Germain-sur-

l'Arbresle, de Saint-Jean-de-Toulas, de Legny, deMillery, de

Marcy-sur-Anse, de Saint-Maurice-sur-Dargoire, de Saint-

Michel-sous-Condrieu, d'Oingt, de Sainte-Paule, annexe de

Saint-Laurent-d'Oingt, de Saint-Romain-en-Giers et de Ri-

verie [7), lesquels ont retardé l'apport de leurs registres au-

delà du terme prescrit par notre jugement susdit, d'être plus

exacts à se conformer à l'avenir aux dispositions y portées;

et ce, aux peines de droit ; ordonné en outre que copies col-

lationnées du jugement du l(î avril 1766, seront de nouveau

envoyées à chacun desdits curés, afin qu'ils aient à l'exécuter,

et que le présent jugement leur sera signifié, à la diligence du

procureur du roi, et passé outre comme pour exécution d'édits,

ordonnances et fait de police, nonobstant, etc. Et sera le présent

jugement, imprimé et aftiché, tant en cette ville que partout

où besoin sera, dans le ressort de cette sénéchaussée. Fait à

Lyon, en la chambre du conseil de lasénéchaussée, le 15 mars

1768. Collationné, signé Charrin i8). A Lyon, de l'imprimerie

de P. Valfray, imprimeur du roi, 1768. — (1) 1° classe. (2)

2° classe. (3) 3« classe. (4) 4° classe, (o) Il paroit par le

procès verbail du 7" janvier et par la signature de M' Pupil

de Myon du 8 janvier 1768, au commencement du double

registre de lad. année, que mes registres de 1767 ont été

rendus avant le l"' février, ce qu'on n'a pas observé. De La

CosTK, curé d'Oingt. (6) 20. (7) 22. (8) Le 10 juillet 1768, j'ai

reçu ces deux pièces et ay répondus à M'' Pupil de Mious le

11° que j'ay toujours bien fait mon devoir sur cette matière,

que le porteur (Solichon) de mes registres de 1767, à qui je

les avois remis vers le mis décembre 1767, a négligé, par

oubli, de les remettre au greffe de la sénéchaussée de Lyon,

jusques au 8 janvier 1768, qu'il ne mêles a remis que le

24 dud. mois; que j'ay écris exactement les actes de celte

espace de tems sur les deux registres de 1768
;

qu'il ne me

faut chaque année que 2 feuilles de papier timbré et autant

de papier commun et du petit, pour être de la grandeur de

mes registres précédents, .le l'ay prié de les signeren décembre,

comme il est dit dans celte lettre. De L.v Coste, curé d'Oingt,

archiprêtre substitué de L'Arbresle ». — F°29 v°, « Notaque

le 27 décembre 1769, j'ay envoyé l'expédition de cette cou-

rante, avec celle de M' le curé du Bois-d'Oingl par moy

coUationnée, à I.,yon, pour être mise dans le greffe de la

sénéchaussée par M' le lieutenant général Pupil de Myons,

qui m'a écrit en réponce à ma lettre que le roy défend de

mettre deux années sur les mêmes registres, quoyqu'il y eut

assez de place, comme il y en a ici, de sorte que chaque

année il faut envoyer les registres en fin de décembre pour

eu avoir de nouveaux pour l'année prochaine, ce que je

marque ici, affin que mou successeur exécute ce que je lui

maïquc, affin de ne se pas jetter dans quelque embarras

comme pour avoir négligé d'exécuter les ordres du roy

sur cet article, qui est de conséquence pour établir à la pos-

térité l'état d'un chacun et obvier à des procès qui ai'rivent

souvent, fautede cette précaution. De L.\ Coste, curé d'Oingt».

— F" 30, notes pour le report d'actes sur les registres de

1770 non encore parvenus. — F° 35 V, « Le 22 avril 1772,

j'ay bénis une croix de bois en Albepierre, paroisse de Saint-

Laurent, construicle aux fiaix de M' Charles B...., dud.

Albepierre, avec les prières de l'église, en qualité d'arclii-

prôlre subs. de La Bresle. De Lx Coste, curé d'Oingt,

archiprêtre susd. ». — F" 40 v°, « Nota que c'est le premier

baptême (18 août 1773) que j'ay fait depuis le transport des

fous baptismaux qui étoient auprès de la pleine, ce qui a été

fait pour placer un banc de plus à l'église cl la rendre plus

régulière. De L.v Coste, curé ». — Registres parafés par



SÉRIE !•: supi»liïmp:nt 73

Piipil i17(il, \im, 17»)«, nO'.l), Cliamcr (I7(i7, 1771),

lîcrlauU (177-2;, Gesse (I77;!-177«, 17K0, llH-l), de Lcullioii

(177!)), H.imhatid (17«l, 17«;J, 178H), Catalan (17Hi-1786),

Basset (17«!», 17!)(»), l'e/.aiU (1701, 179-2i.

LES OLMES

ArrOndinnement de Ville/ranclie, canton de Tarare.

Eglise 90113 le vocable de Saint-I'hilibort, urchiprôlré do L'Arbresle, cure à lu collation du cellérier de Savigny
;

élection de I-yon, justice du marquisat de Saint-Forgeux.

E Suppl. 711 (GG 1.) — In-4», 154 feuillets.

iAS4-l939. — Actes dressés par les curés Filhias

(1(334-1673), ieaii Crueise (167G-l(iSl), Julllerori (1692-

1700), A. Danliiec? (1700), Sonyer M701-1706), Chaume

(1707), Molia (170X-1715), Faucony (171o-1735), Hnusset

(1735-1737); les vicaires Corporaiidy( 1700), Pastural (1707),

et Baronnat, prébeudier de Saiut-F^oup, Grange, Peilloii,

Cliazal, Bavard, Epinat, etc. — Ff, 23, 149, blancs. —
Ff. 1-27, baptêmes de 1634-1681; f 27 \\ mariages de

1(!73 ; ff. 29- loi, les trois actes 1692-1737. — F» 1,

Amy lecteur que le peu d'ordre qui se treuve en la suitte

des années ne t'oste la volonté de poursuivre ton desseing en

la recherche du jour, mois et année des mariages, baptesmes

et enterrements que tu désires, car, encore que par trois

diverses fois, malicieusement, les livres ayent esté esgarés,

l'un dans ma réception et les deux aultres dans deux malla-

dies, desquelles la bonté de Dieu m'a retiré jusqu'à steure ?,

néantmoinglz le tout s'est presque trouvé dans des petits

t)illcts où je le descripvois à la haste, pour le mieux trans-

cripre à loisir, dans le livre, affin que le tout se peut lire

facilement, au contentement de ceulx qui en voudroient

la coppie. Adieu, cher lecteur; prie pour moy, et ceste

mesme bonté bénisse ta vie et rende ta mort heureuse.

Ainsi soit-il. Filhias. — F" 18, « Nous avons veu les

présens registres baptistaires de l'église parroissialle des

Olines, tenus par M"'*" Gabriel Filhias, curé dud. lieu. Fait

à la visitte ce 23 septembre 1667, Chass.ving, archipreb.stre

de L'Arbrelle ». — F° 19, « L'an de Nostre-Seigneur 1667,

un dimanche, 18' décembre, jour que le grand jubilé fut

ouvert. Clément neufvième siégeant » . . . . — F" 22, « Ad
majorem Dei {iloriam. (Continuation des actes baptistaires de

la paroisse des Olnies que je, curé soubzsigné, metz ensuite,

quoique j'en aie un registre à part, seui' du papier timbré,

mais, afin que rien ne s'esgare, je les descris dans ce présent

registre auquel on poura adjouter la niesme foy qu'à l'oi'igi-

iial, n'aiant rien changé n'y obmis », 1674. — F° 71, « 4e

soubsigné, prêtre sociétaire deS'-,liist-en-Chcvalet enForest.et

prébandierdo S'-Kocli à Valsonne, ayant pris possession de la

HiiùNE. Série E Suppi.é.me>t, Tomk H.

cui'edes Olmes le 16 octobre 1707, y suis venu résider au com-

mencement de l'an 1708, Moi.iN ». — F" 71 v", «Camille

d'AIbnn, prince souverain d'Yvetot, marquis de Saint-For-

geulx, baron d'Avauges ». — 2 mars 1768. — F" 78, enter-

rement du curé « Jean-Claude Sonyer de Chanleloube, natif

de S'-I)idier en Velay », 14 octobre 1706. — F» 80 V,

« Nous avons visittés l'églize des Olmes en laquelle nous

avons trouvés toultes choses en bon estât. Faict aux Olmes,

le 1 juin 1711, Dkspi.as.ses, archiprétre ». — F° 92, « J'ai

pris possession de la cure des Olmes le dixième juillet de

l'année 1715, Faucony, curé ». — F» 94. » Nous avons veu

le présent registre en faisant la visite, ce 26' may 1713,

Hoche, archip. subst. de L'.\rbresle ». — F° 104 v°, o Veu

le présent registre, nous l'avons trouvé en estât, en foy de

quoy nous avons signé, aux Olmes, le 27° Novembre 1718,

Desplasses, arcliiprétre ». — F° 117, a Veu et trouvé en bon

estât dans nostre visite, ce 8° octobre 1724, Bavard, archip.

de L'.\rbréle ». — F» 124, « Veu et trouvé en estât dans

nostre visite, ce 14" juillet 1726, Bavard, archiprestre ». —
F" 128, « Vue et trouvé en état dans nostre visite aux Olmes,

le 28 may 1728, l'abbé de Brissac, vie. gén. ». — F" 132,

« Veu dans notre visite, le 24° aoust 1730, Bavard, archi-

prétre ». — F" 142, « Veu et trouvé en état dans nostre visite,

ce 7° juin 1733, Bavard, archiprêtre et curé ». — F° 146 v°,

« Trouvé en état dans nostre visite, ce 4« juillet 1734,

Bavard, archiprêtre ». — F° 148, enterrement du curé

« François Faucony, prêtre, natif de la ville de Castelane.

diocèze d'Uzès en Provence », 18 mai 1735. — F° 133 v°,

Veu dans nostre visite ce 20° juillet 1736, Bavard, archi-

prêtre ». — Registres parafés par Roubiliac (1693, 1696),

de Lucenay (1697-1699), Terrasson il700-l717i.

E Suppl. 772 iGG i.^ — In-4", 207 feuillets.

I937-I7B9. — Actes dressés par les curés Rous.set

(1737-1756), .Michel 1 1756-1758). Durand '1758-1766i,

Augier (1766-1774), .Maisonneufve (1775-1792), Treille

(1792), et Durelle, vicaire de S'-Loup ; Epinal, .Michaud,

10
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Bouvet, Meynis, Guerpillou, Girin, p. Ambroise de F^jon,

Dumas, Migtiery, Merle, Pardon, Diicoiiig, Peillon, Clier-

niette, Gay, Souzy, etc. - Ff. iO, 51, 60, 7^2, 106, 114, 113,

140, 141, 144-147, 132, 153, 138, 163, 164, 170, 184,

blancs. — Ff. 1-8, actes interpolés, feuillets en déficit. —
F° 6, « Veu dans nostre visite, ce 20° juin 1739, Bayahd,

arcbiprestie ». — F'>21, « Luc-François de Laurencin, clieva-

lier, seigneur de Chanzé, Angélique de Rémigny, sa femme »,

21 juin 1743. — F" 23 v°, u Veu dans nostre visite ce

.S(l« novembre 1746, Bayakd, archiprestre ». — F° 41, « Veu

et trouvé en estât, dans nostre visite, faite ce 29° octobre

1753, Meyssonnier, curé de Theysé, archiprêtre de l'Ar-

bresle ». — V° 43 v°, « Vu par nous dans le cours de noire

visilte aud. lieu des Olmes, lel3aoust 1735. S'-Aulbin, vie.

général ». — F" 53, « J'ai pris possession de la cure des

Olmes le 22° juin 1758, Duraind, c. des Olmes ». — F" 58,

« Camille d'Albon, marquis de S'-Forgeux, prince d'Yvelot,

ancien capitaine de cavallerie du régiment de Lévi »,

27 juillet 1759. — F" 96, « M" Gentil, Perrin, Guillier,

DU RHONE

Baverel, Martel et Piéguet, missionnaires de S'-Josepli, ont

donné la mission à la parroisse de S'-Loup, pendant cinq

semaines ; ils l'ont faite avec édification et terminée le

22 janvier 1769 ». — F° 100, «Nous avons, cette année

1 1770), orné le maître autel de six chandeliers et une croix

d'arquemy, qui ont coûté soixante et dixfrans. A. M. D. G. a,

— F" 116, « Le pape Clément XIV est mort le 22 septembre

1774, âgé de 69, après avoir occupé la chaire de saint Pierre

5 ans, 4 mois, autant que Sixte V, qui comme lui avoit été

coidelier ». — F" 117 v", « Louis XV, roy de France, âgé

de soixante et quatre ans, est mort le maidi des Rogations,

dixième jour du mois de mai de l'an 1774, à 3 heures du

soir, après avoir reçu le S'- Viatique et l'extrême onction, la

veille de sa mort ». — Registres parafés par Pupil (1743,

1733, 1737-1766, 1768-1770], Charrier (1767, 1771), Ber-

taud (1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion

(1779), Rambaud(1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787),

Basset (1789, 1790), Pezant (1791-1792).

ORLIENAS

Arrondissement de Lyon, canton de Mornant.

Église sous le vocable de Saint-Martin, arctiiprétre de Mornant, cure à la collation de l'abbé d'Ainay ; élection de Lyon,

justice d'Orliénas.

E Suppl. 773 (GG M — In-fol agenda, 255 feuillets.

t&99-t094. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Kevol (1394-1620), A. Casot (1621-1643|, Benoist (1646-

1647), Chassaigneu (1647-1674); les vicaires Nicolas (1572-

1580), Petit (1383-1387), Nayme (1387-1389), Fournier

(1.591-1393), Mazel (1393-1394), Pitrat (1595), Chassaigneu

(1643-1647), et Cognei-, curé de Soucieu, Nayme, Matheus,

Rey, Chambefor, Noibac, Caries, Tronchon, etc. — Ff. 1,

3, 6. 9, 12, 13, 21, 23, 23, 29, 30, 34, 33, 136-141, 147,

158, 161, 164, 233, blancs. — Ff. 2-33, table alphabétique

par prénoms ; ff. 36-83, copies d'actes de baptêmes, mariages

et enterrements de 1372-1620 ; flf. 83-132, actes de baptêmes

1621-1645; ff. 133-135, 146-167, table par prénoms; ff.

168-254, baptêmes de 1645-1674. — F° 36, « Extraict de

plusieurs baptizés pris et tirés tant des livres du plain chant

de l'esglize d'Orliénas, de sur troys cayers de papier treuvé

dans l'arche de la luminayre dud. lieu, que dans les missels

et rituels de lad. esglize, par moy curé d'icelle églize d'Orlié-

nas, |au moys d'aust de l'année mil six cens trente-ung.

An. Casot, curé susd. ». — Ff. 46 v°, 47, mariages et enter-

rements de 1594. — F" 46 v", enterrement de Pierre Cossi,

tué le 31 janvier 1594 « par de gens du marquis de S'-Sorlin

qu'estoient en garnison à Briguais ». — F" 58, « Aujour-

d'huy XV1« aoust 1602, Claude et François Peronnet frères,

ont rendu le royaulme de saint Roch : ont baillé pour

présent ung callice d'argent; et André et Benoist Revol,

frères, filz de Claude Revol, ont prins led. royaulme et ont

promis de faire présant à nostre esglize de la valleur de

XIII escus. J.-B. Revol ». — Ff. 58 v°-39, mariages de

1603. — F» 39 V, « Le susd. jour (17 août 1603), Pierre

Boiron et Jean Guibert ont prins le royaulme de saint Roch

et saint Theodolle, pour le pris de XXXI I. X s. qu'ilz ont

promis paier entre les mains du luminier de nostre esglize

pour faire les réparations les plus nécessaires à lad. es-

glize ». — F° 61 v°, « Ce jourdliuy XVI° aoust 1604, le

royaulme des enfans de ce lieu a esté deslivré à George Fou-

rel (?), au pris de XXIII I., pour estre employées aux répa-

rations les plus nécessaires de nostre esglise, J.-B. Revol ».

— F" 65, « Ce jourdhuy XVI" aoust 1606, Anthoine, fils d'An-

thoine Guinand, Pierre, fils de Jean Balley et encores Estienne

Guinand et Benoist Balley, pères des susd., ont rendu le

royaulme de S' Roch et S' TéodoUe, et pour présent ont faict

enlever, couvrir, travonner, blanchir et enfermer lacbappelle
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((ii'est h l'entrée de nostre esglize, du costé de bize ». —
V" 60, « Le Vl° may 1(i07, suivunl la permission k inoy

donné par révérandissinie Claude de Hellièvre, arclievesqiie

ft comte de Lion, a esté administré la bénédiction h une croix

appelle la croix vielle, par M' Floris Tavernicr, prociirenr

ez cours de Lion, en présence de tous les babilans de ce

lieu, estans en procession, par moycuré snsd. J.-B. Kevol n.

— F» 70, «Le VI° novembre 1610 a esté fondue nostre ^-rosse

cloche, en présence de tous les parrochiens. Le niercredy

X" novembre, veille de S'Martin, a esté lad. cloche béniste,

ensuilte de la permission h moy donnée par M"'' Claude de

Bellièvre, archevesque et comte de Lion, de laquelle cloche

a esté parrain m" Hugues Cazot, n" royal et greffier dud.

Orliennas, et marraine, dame Jane Moyne, femme de M"

Floris Tavernier, procureur es cours de Lion, en présence

de Ions les habitants, estant en procession, proche le clochier

preste à la monter, par moy curé susdit. J.-B. Revol. I..e len-

demain, jour de S'-Marlin, lad. cloche a sonné à vespres ». —
F° 74 v°, « Le XXI" septembre 161.'^, déceddat Jane Guinand,

femme d'Kstienne MuUatier, dict le Cadet, et fust enterrée le

XXIIl" dud. dans l'esglize et près l'hostel Nostre-Dame
;

la(iucllc, par son testament receu par M° Bertrand, notaire de

Talluy, le Xlll" du susd. mois de septembre, an susd.,

elle fondât IIII messes pour estre cellebrées tous les ans h.

perpétuitté, h semblable jour de son enterrement et lesquels

elle situât sur une vigne à elle appartenant, size au territoire

de Luvallière, J.-B. Revol ». — F° 76 v°, « Le royaulme de

vS' Roch et S' Theodolle a esté baillé h Jean Mullaticr et Michel

Guiet (?> le XVI" aoust 1614, au pris de X I. qu'ilz promettent

paier dans ung an prochain pour la réparation de l'église de

ce lieu. J.-B. Revol». — F" 79 v°, Mathieu de SoUeysel,

s' du Clappier de La Berardiére, conseiller du roy et maistre

des poriz, pontz et passaiges en la province de Lionnois et

inareschal de logis de la compagnie des gardes du corps du

roy », 31 juillet 1616. — F° 124, enterrement de « s"" Pierre

Thiollier, sieur du chasteau d'Espesse, que fust assassiné

dans sondict chasteau, le mercredy des cendres, cinquiesme

dud. mois de mars », 7 mars 1642. — F° 89 v", « Le 9°

dud. mois de mars 1642, a esté ensépulturé, en ladicte esglize

d'Orliénas, damoyselle Jane Chevallier, femme dud. sieur

d'Espesse, et le XI" dud. elle fust déterrée pour estre ouverte

par ung chirurgien, en présence d'ung médecin, et à l'instant

remise dans le sépulchre, le tout par ordonnance du grand

prévost de Lyon ». — F" 128, enterrement au cimetière des

pestiférés de « Phelippe Piégay, notayre royal et procureurd'of-

fice de Riverye, mort de peste », 12 juillet 1643. — F" 130,

« En l'année 1644, les habitans d'Orliénas ont faict remettre

et réédiffier le pont pour entrer dans le cliasteau dud. lieu,

ausquelz mous, l'abbé d'Esnay a donné quelques arbres qui

estoyent au fossé dud. lieu ». — F° 142, a Livre de la lumi-

naire d'Orliénas tenu par Jehan et Pierre Balley, père et filz,

et aultres qui seront cy apprès, commencé en l'année 1021 ».

— Ff. 143-14;), En l'année 1623, Jehan Balley, recteur de

la luminaire de l'esglize parrochialle de ce lieu d'Orliénas,

par l'advift de .M'° André Cazot, preblre, curé de lad. esglize,

a faict fayre le devant de lad. esglize pour la fasson duquel

Icd. Balley a i)ayé au masson la somme de trente livres et au

painire la somme de cinquante livres t. An. Ca.sot, curé.

En l'année 1621, led. Balley avoit faict fayre ung contract

de pention au proflict de lad. luininayre, contre Charles Bro-

chay, soubz le sol principal de cent sept livres t., qui ren-

denl tous les ans à lad. luminayresept livres t., led. contract

reçeu par M" Aymard Chanfrey. An. Ca.sot, curé.

En l'année 1624, led. Jehan Balley a acheplé pour lad.

luminaire une chasuble avec son estolle et manipulle de

caniellotgoffré, queacousté la somme de quatorze livres t.

An. Casot, curé.

En rannéc 162.";, ledict s' curé a baillé .'i lad. luminayre

ung ciboyre d'argent pour porter le S'-Sacrement aux mal-

ladesetce pour .M" Anthoyne Cazot, greffier dud. lieu, pour

le royaulme de St Martin de lad. année. An. Ca.sot, curé.

En l'année 1626, Pierre Balley, filz du susnommé Jehan

Balley, a accepté la charge de la luminayre après le décedz

de sond. feu père, lequel a faict fayre une fenestre pour

donner jour sur le grand hostel, lad. fenestre du cousté de

bize, pour laquelle il a payé au masson la somme de quinze

livres t., et pour la vitre d'icelle fenestre a payé au vitrier la

somme de douze livres, et pour les barreaulx de fert de lad.

fenestre la somme de quatre livres. An. Casot, curé.

En lad. année 1626, led. Pierre Balley a achepté ung cal-

lisse, fasson de Milan, qui a cousté la somme de vingt-cinq

livres t. An. Ca.sot.

Le royaulme de lad. année 1726 a esté deslivré à Benoist

Boux, fih de feu Ncrigo Roux, ouvrier en drapt de soye de

Lyon, pour le pris de vingt livres t. et celluy des filles a

esté deslivré à Jane Mallard, fille de s"' Claude Mallard, mar-
chand de soye dud. lieu, pour le pris de dix livres t., le

tout à l'yssue de vespres du jour et feste de Monsieur saint

Roch, en présence de toute l'assistance. An. Casot, curé.

En l'anné 1627, Pierre Balley, luminier, a faict fayre une

chaire, boys noyer, pour prescher, laquelle a esté mise en

l'esglize proche l'autel de Nostre-Dame, pour laquelle il a

payé vingt-quatre livres et pour les bandes de fert auxquelles

elle est attaché, led. luminier a payé la somme de neuf livres.

An. Casot, curé.

En lad. année 1627, Estienne Robert l'ung des pèlerins

qui ont esté à S'-Jacques a baillé pour son royaulme en l'es-

glize d'Orliénas une lampe cuyvre, qui luy a cousté buict

livres et led. royaulme a esté remis à Jehan Cournet, aussy

l'ung des susd. pèlerins, pour le rendre l'année prochayne,
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avec tel ou semblable présent que led. Robert a faict laimée

préseule. An. Casot, curé.

Les susnommés Roux et Mallard ont donné à l'esglize

pour leur royaulme une chasuble, estolle et manipulle satin

iucarnadiu d'Kspafjne fassoné. An. Casot, curé.

Benoist Boulon '! a prins le royaulme de enfans d'Orlicnas

soubz le vocable de Monsieur sainct Rocli l'année présente

10:28, pour lequel il a promis livrer à Pierre Balley, lumi-

nier, la quanlilé de trente livres cire le jour de la sainct

Roch piocbain 16:29. An. Casot, cui'é.

Eu lad. année 10^8, led. Balley, luminiei-, a faicl fayre ung

confessional dans le cœur de lad. esglize, pour lequel il a

payé la somme de An. Casot, curé.

L'année 1629, M'" Pierre Balley, greffiei- d'Orliénas et lumi-

nier en l'esglize dud. lieu, a prins le royaulme de M° sainct

Roch, pour lequel il a donné h l'esglize une croix d'argent

avec un peuon rouge, aulquel il y a l'image dud. M' sainct

Itoch. An. Casot, curé.

L'anné 1030, Barthellemy Revol, dit Varin, a prins le

royaulme de sainct Roch, pour lequel il a promis payer

entre les mains dud. M° Balley, luminier, la somme de trente

livres tz., et ce, dans le jour et fe.stc de myousl de l'année

1031. An. Casot.

En l'année 1031, Pierre et George Roubert, frères, ont

pris le royaulme de saint Roch, et ont promis payer pour icel-

luy la somme de trente livres ; ilz ont donné une chasuble

estolle et manipulle damas blanc. And. Casot.

En l'année l(i3:2, Barthellemy Dassier et Jehan Doyan ont

pris le royaulme de saint Roch et ont promis payer pour icel-

luy la somme de trente six livres. And. Casot.

Jehan Lanard, le jeune, et Ennemond Marin ont aussy

pris led. royaulme à leur dévotion, ilz ont baillé une chasuble,

estolle et manipulle damas bleu, 1633. And. Casot.

r^es royaulme des années 1634, 1635, 1636 et 1637 ont

estes payés en cire. And. Casot.

En l'année 1038, le royaulme de M'' saint Roch a esté baillé

àSallomon Taravel, œvrier endrapt de soye de Lyon, lequel

a baillé la grande banière rouge. And. Casot.

En l'année 1039, Aymé et Hugues Denoally ont prins le

royaulme de M' saint Roch et ont donné ung missel avec le

tornet (?) et de cire. And. Casot.

En lad. année 1639 et le neufviesme may, le curé soussigné

a remis à Estieune Magdinier, recteur de la luminayre dud.

Orliénas, ung pré sciz à Talluy, au teritoyre de la Boyronière,

à la charge que lad. luminayre entretiendra jour et nuict per-

pétuellement une lampe ardante devant le Sainct-Sacrement

de l'esglize dud. Orliénas, par contract reçeu par M« Jehan

Bertrand, notayre royal et chasiellain dud. Talluy, lequel pré

il a acquis du sieur Pierre Veysson (?) de Lyon, et icellui Veys-

son l'avoit acquis de Claude Revoil dit Bollard. And. Casot.

DU RH(3NE

Eu lad. année 1639, led. M" André Cazot, curé soussigné,

a faict mettre dans lad. esglize d'Orliénas ung bachatde pierre

fermant à clef, propre pour tenir l'huyle pour l'entretènement

de lad. lampe. And. Casot.

Le royauliue de lad. année 1039, a esté baillé à Jacques

Cournet et Loyse Fuscliier, sa femme, et à Benoist et Loyse

Cournet, leurs enfants, qui l'ont rendu en l'année iOil

et ont donné deux aulbes, leurs amy et ceintures toylles

Ijlanchcs, qui ont couslé l'inqiiante-quatrc livres, oullro la

cire. And. Casot.

Eu lad. année 1039 ont a commencé à reffayre la muraille

du chasteau dud. Orliénas. qui sert de confin au cimetière

dud. lieu, du costé de vent, en laquelle on a comencé à pouser

des fenestres pour ung jour agrandir le cœur de lad. esglize.

And. Casot. —En l'année 1049 et le jour et feste monseigneur

sainct Roch, seizicsme du mois d'aoust, le royaulme a esté

rendu par Mons'^P'illion et ses enfans, qui l'avoient prins l'an-

née dernière et on donné à l'esglize dud. lieu d'Orliennas,

une chazuble thoille d'argent avec des passemens à jour et

dantelles autour d'icelle, d'or ; ung parement d'aultel avec

les mêmes passcmentz avec les armes dud. s"" Fillion ; une

escliarpe pour mettre sur le crucifix et ung voyle pour

mettre sur le calice aussy avec des dantelles d'or de mesme

thoille d'argent. Chassaigneu, curé.

Le royaume de l'année 1603, feste saint Roch, a esté donné à

François . . . thoine et Sibillc Merlier, qui ont promis six escus

pour led. royaulme. Chass.ugneu. — En l'année 1071, honeste

Floris Guinand a rendu le royaume qu'il a fait prendre à son

filz Hugues (?) et h Louyse, ses enfans, qui ont donné. . .

'

.

M° Anthoine Balley a fait prendre le royaume à son lilz

Michel et sa fille Marie, le jour de saint Douât, et ont promis

huict livres ». — F» 179 v°, « Claude de Laurencin, escuier,

sieur de Prapin », 3 avril 1(330. — F" 182, « Jean Candy,

imprimeur à Lyon », 30 mars 1651. — F° 236 v°, « Hugues

Denoally, maistre imprimeur juré de la ville de Lyon », 31

juillet 16()7.

E Suppl. 774 (GG 2.) — ln-4«, 2.36 feuillets.

I013-l<t99. — Actes dressés par les curés Chassaigneu

(1643-1682), Devers (1682-1688), Pelloux (1689-1090), de

Vers (1090-1699); le vicaire Isnard (1687), et Lapierre, prêtre
;

de Vers, curé de Millery, etc. — Ff. 28, -45, 49, 57, 59,

60, 62, 64-67, 69-72, 76, 78, 110,166, blancs. — Ff. 87,

88, rongés sur le bord à droite ; f" 106, échancré au bas, à

droite. — Ff. 1-86, formai agenda. — Ff. 1-21, enterrements

de 1643-1674 ; ff. 22-86, table par prénoms ; ff. 87-104, bap-

têmes de 1673-1683; ff. 105-111, enterrements et mariages

1673-1082; ff. 112-114, tables; ff. 115-230, les trois actes
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IdiSïJ-Uiil'.t. — F" 17, t'iitorroiiK'iil du sniincur lue par la

Tmidre, li septembre 16fi7. — V" 23, « Itépertoirc des liap-

tosines depuis t'aurièe 1600, pai' s' Cazot, curé d'Orliéiuis ».

— F°'26, « L'an 1705, le iO* niay, Jean Suh, de la bourgade

du Taravcl, acsté iioininé luiiiinier de la parroi.ssed'Orliénnas,

(•iMiiuie il paroil par l'aotc public qui en a esté fait et rcceu

par M'" Ballay, notaire, procureur d'olFice, signé par nioy

curé soubsigné et par les prineipaux babitans, les jours et an

(|iie dessus. G. Oksvioiiinkys, (irétre. Mémoire de ce que ledit

Jean Sub a fourny pour la luminaire may 1705, i livres et

dcmy de cyre blanclie qui ont oousté 5 1.8 s.
;

pour avoir

fait racconnnodé le petit poile et dos d'asne au benier et ser-

rurier ; aciieté petites cbandeles pour les oITrandes des roga-

tions, I 1. i ». — V" 26 v°, 1703, recepte de Jean Sub,

luuiinier : may, du service de Françoise I*ci'rct,5s. ; derentcr-

remcnt de François Leissin, décédé le 15 may S 1.; reçu des

offrandes des rogations 1 1. ; maître Berger, précédent Innii-

nier, luy a remis environ 5 livres de cire en 12 cierges neuf,

le reste en bout de cierge
;
plus environ 4 livres d'huile de

noix, plus du sel, plus la boîte d'encens presque plaine
;
plus

du(;oton)). — F" 27 v", « Maurice Fournel a esté nommé
iuminier, l'an 170(i, 13° may ». — Ff. 31-30, répertoire de

mariages 1689-1692. — Ff. 32-44, listes de noms, répertoire

de mariages ? 1630-Hn7. — . Ff. 53 V-SS, liste des confrères

du S'-Sacrement en 1702, parmi les noms, ceux de Jeoffray,

H(!ssy, Fayolle, Massard, Robert, Denouailly, Mulatticr,

Honard, Masard, Guillerujet, Vial, Bois, I'\irgières, Guise,

Camus, Bergier, Piéguay, etc. », liste de 145 noms. —
F° 74 v°, « en 1691, il y a en a eut (enterrements) de grand

corps 21, des petit 19, en tout 40 ». — F" 117 v",

« Gilles de La Tournelle, prieur et seigneur de Tal-

luyer, 23 novembre 1682. — F° 187 v°, « Jean Devers,

marchand libraire à Lyon », 4 juin 1692. — F° 219,

M Sébastien Roux, maître imprimeur, marchand libraire à

Lyon », 9 mars 1697. — Registres parafés par de Sève

(1692), Roubiliac (1693, 1695), de Lucenay (1697-1699).

E. Suppl. 775 iGG 3.) — In-1», 249 feuillets.

1700-I7S4. — Actes dressés par les curés Devers (1700-

1701), B. Soland 1 1701-1704), Desverneys (1705.1724). et

IV. .\nge, récollet, Burdin, Sarron, Bertrand, Fournier,

Jourdan, J. Fouquet, Morandin, etc. — F" 148 v", « Marie-

Anne, troisième cloche du cloché de l'église d'Orliénas, faite

en avril de cette année, a esté bénitte par Messire Gaspard

Desverneys, curé de laditte paroisse, ce Jourd'huy vingt-

huitième octobre 1715. Son parain a esté noble Claude Vallan,

docteur en médecine, bourgeois de Lyon, sa maraine, dame

Marie-Anne Basset, épouze de messire Laurent Dugas, cheva-
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lier, conseiller du roy, iirésideiit eu la cour souveraine des

inonnoyes, siège présidial et sénéchaussée de Lyon, qui ont

signé en présence dudit messire Laurens Dugas, de messire

François Bottu, écuyer, seigneur de S'-Fonds, de .M"' Jaque»

Burdin, prestre chanoine de l'église de .N'^-Dame de .Mont-

hiel, de M" Guillaume .Morandin, curé des paroisses de

Vourles et Briguais, de .M" Joseph Fouquet, vicaire de laditte

paroisse de Vourles, témoins requis et soussignés. Valu>,
Basset-Dugas, DrcAs, Bi iidin, pbr. can. ; .Moha>di.\, curé

;

J. Fouquet, Bottu de S'-Fonds, G. DESvKtiNEVs, curé d'Orlié-

nas ».— F" 177 v», h Visite générale de monseigneur, le

13° septembre 1718, TEriitA.ssois, vicaire général et officiai ». —
.F° 199, enterrement de « Jaqueline Dugas, fille de .M'" Lau-

rent Dugas, président en la cour souveraine des monnoyes cl

siège présidial de Lyon », 24 septembre 4719. — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 776 (GG 4.) — In-i; 26-1 feuillets.

f 79â-t74ft. — Actes dressés par les curés G. Desver-

neys (1724-1743), Barrait (1745 1 ; le vicaire Barrail 1741-

1745), et fr. Siméon, récollet, fr. Knnemond, récollet
;

G. Desverneys, archiprêtre, ancien curé. — F" 179 v",

« Claude-Anne de Micoud, écuier, seigneur de la maison

forte de Talluy », 23 septembre 1739. — F» 236 v°, « .Mis-

sion. Les révérends pères capucins, sçavoir le père Vincent

deS'-(;iiaumont, le père Anselme de Roanne, le père Simond,

le père André, ont fait la mission durant les avents. l'an

1743, durant un mois, G. Desverneys, p. i. curé, archipreslre.

— Registres parafés par Pupil (1737-1745).

E. Suppl. 777 (JG 5.) — In 4», 295 feuillets.

74e-l90S. —.\ctes dressés par les curés Barrail il746-

1764), Romier f 1764-1768), et Roschet, curé de Taluyers;

fr. Charlemagne, récollet, Perrein, (^laron, Girin, Rivière,

fr. Camille Vassal, Rave, etc. — Ff. 15, 16, 41, 42, ,37, 84-

86,97-102, 136-140, 151, 197, 209, 221, 243-247, 258,

259, 269-271, 293-295, blancs. - F» 36 V, enterrement de

Gaspard Desverneys, ancien curé d'Orliénas, archiprêtre de

Mornant, prébendier de S'-Nizier de Lyon, 20 août 1748. —
F" 37, M Vu, bon et approuvé par nous vicaire général en

cours de visite aud. Orliénas, ce 6» septembre 1748, Mo>t-

JouvENT, comte de Lyon, vie. gén. ». — F» 107 v°. Joachim

Vuy, commissaire en droits seigneuriaux et seigneur de La

Verdureine et de La Chabaudière », 24 avril 1753. — F° 229

v°, procuration passée à Pierre Balley, notaire d'Orliénas,

par Antoinette Dutreuil, veuve de François Thévenon, pour
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faire procéder au mariage de sa fille Françoise, 21 août

17G3. — F" 230, Lettre du curé de S'-Laureiit-d'Agiiy à celui

d'Orliéuas au sujet du mariage de Benoît Escoftier et Françoise

Tliévenon, -2-2 août 170;!. — F" -2H3 \°, a Le IG, 17 et 18 avril

17(i7, qui étoieut lesjeudy, vendredy et samedi saints, il est

tombé de la neige et il a gelé pendant les trois jours. Les seigles

étoient épiés et n'ont point eu de mal ; les vignes étoient fort

avancéesayantégardàlasaison, et elleont été totalement gâtée,

en sorte que ladixme qui se paye de douze la treisième, et qui

fait, année commune, entre six et sept cens années de vin, n'eu

a fait que quarante-cinq. Romikr, curé, o — F° 292, « Le

14 aoust 1708, jour de dimanche, environ une heure

après midi, le tems parut très mauvais, il tonna beaucoup

jusqu'à trois heures et demie qu'il tomba un peu de grêle et

le tems se remit au beau. Environ à cinq heures du même

jour, le tems redevint mauvais du côté de Pila, il vint un

nuage si prodigieux qu'il tomba à Orliennas un demi pied de

grêle, telment que les vignes, fruits et autres denrées, furent

totalement perdues. Le canton des Ronsières n'eut presque

pas de mal ; les fermiers de la dixme y cueillirent environ

soixante années de vin. Mais il n'y eut pas dans le reste de la

paroisse aparence de vin ; les vignes avoient été dépouillées

non seulement de leur fruit, mais encore de leur feuilles, et,

au milieu de septembre, elles formèrent comme au printems
;

les arbres fleurirent de même. Nous ne fumes pas les seuls

malheureux. S'-Laurent, S'-Vincent, Mornand, Taluyer, Bri-

guais, Chaponost, S'^-Foix, depuis Lyon jusqu'à Bourgoin, et

depuis Pila jusqu'à Mornant, tous eurent le même sort, le même

jour. Les autres villages du Lyonnois furent à peu près traités

de même quelques jours après, de façon que Vourles, Charly,

Vernaison, Irigny, Crigny, Millery, Montagny et Chassagny,

furent les seuls qui n'eurent point de mal. Quoique la grêle,

selon le proverbe, ne fasse pas enchérir les denrées, le vin

cependant doubla de prix, quoiqu'il fut déjà fort cher à cause

de la gelée de 1707, il se vendoit avant la grêle 20 et 24 I.
;

après la grêle, il se vendit 40 et 45. Il s'est même vendu de

très bon vin vieux de Milleri et autres endroits 70 francs, mais

cela ne dura pas. Il vint beaucoup de vin de Provence, qui tirent

tomber les vins de pais à 20 1. La grêle tomba le dimanche, et

l'ont vit encore de la même grêle dans le château d'Orliennas

le jeudy suivant, dans les endroit où lèvent l'avoit amoncelée

et on en vit dans des bas, le long des rivières, jusqu'au mardy

de la semaine suivante. Ro.mieh, curé ». — Registres para-

fés par Pupil (1740-1760, 1768), Charrier (1767).

E. Suppl. 778 (GG 6.)— [n-4», 3t8 feuillets.

I'>tt9'l'399. — Actes dressés par le curé Romier, et

Payre, vicaire de Briguais
; Ratton, chapelain à Taluyers

;

Caylas, J. Collet, Julliard, Guiraud. Joannin, Savoie, Rolland,

Peyzaret. — Ff. 8-10, 20, 29-31, 42, 43, 54-37, 70, 71, 85,

96-99,110,121-124, 139-142, 150, 169, 170, 182, 183,

195-197, 205-211, 221-225, 237 bis, 238. 251,252, 203-

266, 277-280, 291-294. 304-306, 316-318, blancs.— Le pre-

mier feuillet lu registre de 1777 en délicit. F°22bis, mariage

dans la chapelle du château d'Orliénas, de « Jean-Pierre-Phi-

lipe-Anne La Croix, chevalier, seigneur de Laval, Marcy,

Dardilly, Monchausson, Lorme, pai'tie de S'«-Consorce, Limo-

nest et autres lieux, et de Catherine-Elisabeth Robin », 11

mai 1771. — F°81, «Vu en cours de visite et trouvé en état,

le 28 octobre 1775. Gaudin, promoteur général substitué ».

— F" 84, « J'ai fait planté environ mille sep de la vigne

derrière le chataud, lesquels se confinent de matin et

vent par la vieille vigne de la cure, de soir tirant à vent, par

le chemin qui descent au pont, et de bise par la vigne de

François Gaidon. Les chapons me furent fournis par Boiron

de S'-Laurent, qui me dit qu'ils étoient plant de la vorelle,

ils n'ont point trempé dans l'eau avant d'être plantés, car ils

furent cueillis le lundi et plantés le lendemain mardi ; il n'y

eût pas trente preuves à faire, si bien les chapons avoient

pris lors de la plantée. Cette plantée fut faite en mars 1775.

Romier, curé ». — F" 109 v", « Au mois d'avril 1777, j'ai

fait planté environ mille seps de la vigne, au dessus du bois,

lesquelles mille seps se confine de matin par la vigne rie

Claude Condamin, de midi, par le surplus de la vigne de la

cure ; de soir, par la vigne de François Gaidon, et de bise

par le bois de la cure. Romier, curé ». — F° 104 v", « Ce

jourd'huy 1"' juillet 1777, M" les curés et vicaires de la con-

grégation de Briguais, assemblés dans la paroisse d'Orliennas,

nous soussignés curé de laditte paroisse, en concéquence de

la commission à nous donnée par M»"' l'archevêque de Lyon,

en datte du 18 décembre 1776, avons fais la bénédiction du

nouveau cimetière, avec les prières et cérémonies pres-

crites par le rituel de ce diocèze, et avons signé avec lesdits

sieurs. Gir.\ud, curé de Chaponost, V,\i,let, cui'é de Charly,

DE C.iSTELL.\s, curé de Brindas, J Collet, curé de Soucieu,

R.\TTO>, prêtre ; Cii.\lamel, vicaire ; BAT.iiLLOis, vie. de Messimy -,

Calemaru, vie; Didier, vicaire d'Oulin; Carie, vie. ;
C,\iiu-

CHET, ancien curé de Soucieu, f. Cakrillon, religieux cordelier.

Romier, curé, Rouvier, curé de Rrignais et Vourles, Gallet,

cui'é de Millery, ïhalant, curé de Thurins. La cérémonie

a été précédée par un discours fait par le R. P. Carillon, reli-

gieux cordelier et docteur de Sorbonne. Romier, curé ». —
F° 155, « Au mois d'avril 1780, j'ai fait planter la vigne appe-

lée la Burette, qui se confine de matin par la vigne île Fran-

çois Gaidon, de midi par le chemin qui descent au pont, de

soir par la vigne de Salomon Rivoire dit Hauteville, et de

bize par la terre de Louis Joly, dit Ravel. Romier, curé ».

— F" 181 v°, « Au mois d'avril 1782, j'ai fait planter la
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vigne de Villacrox, laijuelle se confine de malin par le

chemin teiiilant d'Orliennas à Taluyer, de midi par la vi<,'ne

de Vindry, et de soir par la vigne de l^anard, et de hize par

la vij^ne diidit Lanard, une ciiaroloire entre deux, apparte-

nant audit I^anard. Elle pris fort mai quand je la lis planter,

parce que l'Iiivert avoil ^àté les cliapons
;
je l'ai faite rehro-

clier l'année suivante. UoMiicii, curé ». — F" "l'ii), « Descrip-

tion de l'Iiiverl 1784 à IT.So. Le mois d'octobre 1784 fut

froid; il gela dès le commencement du mois ; il tomba plu-

sieurs fois de la négc, cependant en petite quantité. Novem-

bre suivant fut très froid, il tomba de la nège en petite quan-

tité. Le commencement de décembre fut comme le comporte

la saison. Le 8 décembre il lit très froid jusqu'au 15, qu'il

commença ù tomber de la nège à n heures du soir, et le

lendemain matin il s'en trouva en plat pais 18 pouces ; elle

tomba sans orage, elle fondi dans les lestes de Noi'l. Janvier

178S fut pluvieux, et assès doux. Dans le commencement

de février, il tomba de la nège, environ 18 pouces ; elle resta

jusqu'à la fin du mois, avec un froid très rigoureux. Les

vignes des Ronzières furent très endomagées ; tout ce qui

se trouva hors de la nège fut grué; la récolte de vin y fut

très petite. .\u commencement de mars, nouvelle nège,

poussée par un vent du noit très violent ; les chemins furent

comblés; la croix de S"> Agathe fut ensevelie dans la nège
;

il y en avoit en Trêve de Gain aussi haut que la maison de

Pierre Bernard. Tout le mois fut très froid; enfin le 2 avril,

samedy de Quasimodo au soir, il tomba une si grande quan-

tité de nège que les chemins qui n'étoient pas encore déba-

rassés de l'ancienne nège furent de nouveau comblés pendant

la nuit, en sorte qu'il n'y eut presque personne à la messe le

jour do Quasimodo et le lendemain, teste de l'Annonciation.

La nège fut très longtcms à fondre; les gelées se soutinrent

quoique petites et peu fréquentes, jusqu'au milieu de may, où

les chaleurs vinrent tout h coup. On vit des cerisiers donner

des fruits murs, un mois après que la (leur eu commencé à

parollre, la plupart des froments ne furent en épis que trois

semaines. Cependant la récolte fut assez bonne, quoique l'on

vit dans beaucoup de froments, quantité d'épis qui ne purent

pas monter. Il y eut très peu de paille, de froment surtout. Je

trouvai de la neige dans le chemin creux de la Molie, le l"

du mois de juin, en petite quantité, il est vrai. Il en éloit

tombé dans (;e chemin aussi haut que les chaînes qui sont

dans les haies, et sur la balme du côté du nort. Quoique

l'hyvert eu été très long, on moissonna selon l'usage à la

S'-Jean, et on vendangea à la S'-Michel. Les récolte en tout

genre furent bonnes ; la paille et le foin furent très chers,

parce que le bétail demeura plus longtemps que de coutume

dans les écuries. Romikh, curé ». — F° ;2;}2, t Vérifié par

nous, en cours de visite, ce 31 mai 1786, Lachoix de L.wai,,

g"" ob., vie. gén. ». — F" 31o, Ce jourd'huy 1" janvier

179.S, l'an second de la République françoise, sur la réqui-

sition du citoyen F"'" Balley, procureur de la commune d'Or-

liennas, nous, Pierre Brochay, maire de celte commune,

avons clos et arrêté le présent registre, conformément à

l'article 1" du titre 6 de la loy du 20 septembre dernier,

sauf à faire l'inventaire de tous les registres existants entre

les mains du citoyen Romier, curé, conformément à la dis-

position de l'article de la loy cy-dessus, et sauf aud. citoyen

Romier à déposer les doubles, lesd. registres et les nouveaux

dans les archives de cette commune. Brochay, maire, Balley,

procureur de la commune ». — Registres parafés par Pupil

(1769, 1770), Charrier (1771), Berlaud (1772), Gesse (.1773-

1776, 1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud

(1781, 1783, I788i, Catalan 1 1781-1787), Basset (1789,

1790), Berger (1791), Petit (1792).

OUILLV

Commune réunie à la cille de ViUe/ranehe.

Eglise sous le vocable de Sainte-Agathe, archiprétré d'.-\nse, cure à la collatioa du prieur d'Arnas ; abbaye de Jong-Dieu, élection
et justice de Villefranche. V. N'illefranche.
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OULLINS

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Genis-Laval.

Église sous le vocable do Saint-Martin, annexe d'Irigny, archiprêtré de Moment ; élection de Lyon, justice d'Oullins.

E Suppl. 779 ce 1.) — Portefeuille, 5 cahiers, papier ; 10 pièces

papier, ensemble Ut feuillets.

tettl-1980. — Impôts. — Cahier de cominandementset

saisies faits à la requête de Jean Billon, commis à la recette

des tailles; saisies de pièces de vin, de bestiaux, de vaisselle

d'étain 1064-1065. — Rôle des impositions de la paroisse

d'Oullins,comprenantdeuxchapitres,celui des habitants, celui

des «irangers, fermiers et inquilins ; en tête, fragment des

cliargcs et des décharges. Total des cotes : 4934 1. 18 s. .S d.

a De laquelle [somme] les cottes d'office payeront aud. s'' rece-

veur 170 I. et le collecteur aud. s' receveur pour le restant de

la taille :WSO I.
;
pour le droict de quittance, 2 1.

;
pour le

gage du scindicq perpétuel de cette parroisse, 27 1.
;
pour les

trois deniers pour livre attribués au greffier des roolles du

principal de la taille, 50 I.
;
pour le droit de seau et quatre

sols pour livre du présent roolle, 14 I. 8 s.
;
pour l'im-

position du fourrage, 162 I.
;
pour les six deniers pour livre

du montant des sommes cy-dessus attribués au colletteur,

les cottes d'office déduittes. 106 1. 7 s. 9 d. ; comm'aussy

payera led. colletteur pour les estapes des gens de guerre,

548 1.
;
pour les huit deniers pour livi'e desd. estapes, 18 1.

2 s.
;
pour le dioict de quittance, 10 s.

;
pour les quatre

deniers aussy pour livre des estapes attribués aud. colleteur,

9 1. 1 s.
;
partant il y a de bon tropt imposé 2 1. 4 s. 6 d. »

— Supplique adressée à l'intendant d'Herbigny par les « pos-

sesseurs et ayants-droits dans les breleaux d'Oulins et de

Sainle-Foy », demandant à être déchargés de la taxe de

0000 livres qui leur avait été imposée, faisant valoir « que les

bi'eteaux dont ils jouissent ont esté de tout temps un conti-

nent qui n'a jamais esté isie et qui a seulement pour confin

le Rosne du costéde matin >, après 1694. — Ordonnance de

l'intendant de BéruUe, ordonnant l'imposition à Sainte-Foy

delà somme de 262 livres 10 s. « pour nouveaux acquests de

ses usages etpascages», 14 avril 1693, formule imprimée. —
(Commandement de l'huissier Martin aux consuls de Sainte-

Foy d'avoir à verser la moitié de la somme ci-dessus, h la

suite exploit de saisie de trois bottes de vin, 2 octobre 1693.

— Deux quittances de 144 1. 7 s. 6 d. délivrées par le s"' Bois-

sièreaux consuls de Sainte-Foy pouracquit de l'imposition ci-

dessus, 8 octobre, 4 novembre 1093, formules imprimées. —
Rôle de la capitatiou d'Oullins pour 169li, s'élevant au total h

573 livres. — « Relevé de rolle accordé à Claude Boucherlat,

habitant et collecteur des tailles de la parroisse d'Oulins

l'anné 1715, pour le payement de la somme de 110 I. 3. s.

dix deniers, dont led. Boucherlat se trouva en avance lors de

l'arrest du 21 décembre 1719, laquelle somme a esté répartie

à raison de neuf sols pour livres de diminution sur celle de

200 I. 3 s. 6 d. à laquelle se sont trouvés monter les cottes

solvables qui restoient ouvertes sur son rolle de lad. aniu'c

1715, après que lesdites cottes ont estes recognues bonnes et

exigibles par led. Boucherlat », 9 février 1730, exécu-

toire de l'intendant Poulletier, 16 février 1730. — Avertis-

sement à la communauté de Sainte-Foy et d'Oullins et aux

Jésuites de Lyon, d'avoir à payer dans le mois la somme de

2000 livres à laquelle ils ont étés taxés au rôle du droit de

confirmation, 1726, foi'mule imprimée. — Supplique adressée

à l'intendant Poulletier par les « communautés des paroisses

de Sainte-Foy et d'Oullins et autres particuliers, propriétaires

d'un broteau ou saulée en la paroisse d'Oulins, qui s'étend

depuis le port de La Mulatière jusqu'au port du Noyer»,

pour être déchargés des 2000 livres du droit de confirmation.

Ils exposent que leur broteau est « un simple fond, divisé en

nombre de portions, qui fut alienné et abénevisé le 23 mars

1576 par M. d'Espinac, lors archevesque de Lyon, si vray

que les suplians en ont toujours payés au roy le huitième

denier, mêsne le sixième denier en 1707 En 1078, le

fermier du domaine ayant prétendu que ce broteau dépendoit

du roy, les suplians furent cités par devant les commissaires

nommés pour la recherche des fonds aliennés ou usurpés sur

le domaine et les fruits et revenus dud. broteau furent saisis
;

cependant les suplians obtinrent la mainlevée pure et simple

par ordonnance desdits sieurs commissaires, du4 aoust 1678,

sur le fondement et sur la représentation de leur titre d'abe-

nevis du seigneur archevesque de Lyon, confirmé par des

lettres-patentes d'Henry trois. En 1684, les suplians furent

de nouveau troublés par le fermier du domaine et ilsobliiireiit

leur décharge par ordonnance du 18 mars de lad. année,

rendue par M. Lefevre d'Ormesson, lors intendant en cette

généralité. En 1096, M. de La Cour de Beauval, chargé du

recouvrement de la finance qui devoit provenir des délemp-

teurs propriétaires et possesseurs des illcs, illots et atterissp-

mens fit encore une nouvelle tentative pour faire payer auK

suplians une taxe de six mil livres pour raison du brotteau... »
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A la siiilo : soit coimuiiniquc ilo l'iiileiidaiil iiii s' 'l'criiiDj,

(lirecleur du droit de confirnmtion h Lyon, pour répondre

sons trois jours, l!2 mars 17'27 ; réponse de Ternioy
;

réplique des suppliants et décliarpc accordée par l'intendant,

•^O juillet 1733, copie. — Coniniission adressée aux consuls

d'Oullins pour la répartition au rôle des contrihulions des

soninies de 5300 livres pour la taille ; lâOi'.t livres, accessoires

de la taille ; 2811 livres pour la capitation ; 68 1. 3 s.,

pour les (i deniers pour livre du principal de la capitation,

et 573 livres, pour l'étape des gens de guerre
; cotes

d'otfice : Kyniard, pour la verrerie et Durbet (?), Dumon et

lîouidel pour la blanchisserie d'Ivours, i) novembre 1779,

forniule imprimée. — Itôle établi en vertu de la commission

précédente. « Sur la taille montant à 5.'i3() livres, il a été

prélevé Gi2 1. 18 s. à quoi se trouvent revenir les cottes

d'offices, celles des fermiers sans dénombrement et celles sur

les loyers et industrie qui ont été imposé à six deniers par

livre, le restant de lad. taille montant à 4687 1. 2 s. a été

réparti sur les contribuables à raison de 3 d. 5/8 1/2 par

livre de la somme de 304398 1., montant de l'estimation

totale (le leurs possessions, suivant qu'il sera énoncé à

chaque cotte, d'après les déclarations qu'ils en ont fait à

M. Foron, procureur du roy en l'Election, commissaire

nommé pour les recevoir... », 1780. — Rôle dressé par

rintendant .lai^jues de Flessellos, en exécution de l'édit de

novembre 1771, «pour les deux vingtièmes et quatre sous

pour livre du premier vingtième pendant l'année 1780, sur

tous les biens-fonds, maisons situés et possédés dans

la paroisse d'Oulins ». Total 1631 livres 17 sous. — Etat de

contrainte remis au consul Hugues Gonnet pour recouvre-

ment de la somme de 3989 livres 1 sou, montant des imposi-

tions
;
paiements faits avant la garnison, paiements faits

pendant le séjour de la garnison, taxe des frais de la garni-

son, 9-16 décembre 1780.

E. Suppl. 780 (DDl.) — Portofeuille, 6 pièces, parchemin
;

10 pièces, papier; 3 imprimés; 2 plans; ensemble 12fi feuillet».

iSSS-IîS*. — Itiens communaux. — Sentence arbi-

trale de l'ofticial Jean de Blanost, sur le différend entre les

liabitants de Sainle-Foy et Siméon de Beaujcu, bourgeois de

Lyon, au sujet du droit de pâturage dans un pré au bord de

l'Yzeron, 23 novembre 1285 : Nos magister Johannes de lila-

nosco, officidlis curie Luijd., notum fdcinius nuod cum

super diacordia que vcrtebalur curam venerabili viro mayis-

tro Hugone de Sarreriis, cognitore causarum pro domino

archiepisropo Lugdun. extra civitatem eandeminter Symeo-

nem de Dellojoco, civem Lugdun., ex una parte, et Bernar-

dum del Planiz etGuillermum Alardi, delfensores hominuin

Hhône. Série E Sui>pi.émi:nt, Tome 11

JI>l>Li:.MKNT «1

('/ parnicliidniiruin .'^iiiirte l'idix , ex altéra, imper eo

videlicet quod dictas Symeon contra dictas homines suppli-

cando denunciaverat judici prediclo quod homines antedicli

turha coadunata vénérant cum armLi ad quandam terram

sitam subtus Sanctam l'idetn, juxta prulum l'etri liunivardi

et ryimlum de Ysirone, ex una parle, et juxla liodanum,

ex altéra, et ex alio latere juxla terram .indree de Albone,

et in terra predicla contra voluntalem dicli Symeonis boves

Huos et alia animalia inmiserant et blada, videlicet ordeum

el avenant que sala eranl in terra predicla et que in ea

creverant el parafa eranl tamquam matura lolli, colligi

seu secari, ruperant, tallaverant seu rumpi, tallari, destrui

el pasci fecerant animalibus memoratis. Que blada diclus

Symeon sert seu seminari fecerat in terra predicla ut dice-

bat, in cujus terre possessionem vel quasi eljuris excoUendi,

arandi el seminandi el blada que in ea creverant per se vel

per alium et ea colligendi erat el fuerat dictas Symeon
annis pluribus diclam violentiam precedenlibus ut dicebat

dictas Symeon, necnon corarn nobis officiali prediclo super

dampnis et violencia diclo Symeoni in blado, videlicet ordev

in dicta terra pendenle de novo a diclis tinminibus illatis,

ut asserit, pendenle causa seu négocia memoratis contra

prohibitionem etiamseu inhibicionem predecessoris nostri el

judici.i memorali, nec non .^uper ea quod dicti homines,

nomine quo supra, ex adverse dicebanl se habereusum el

juspascendi in dicta terra a festonativilatis beati JohannU
Baptiste usque ad médium Mardi el quod si aliquid fece-

rant contra dictum Symeonem ipsi fecerunt hoc utendo

jure sua et quod etiam dictas Symeon dictant terram de

novo arari et e.vcoli fecerat in prejudicium diclorum homi-

num, cum dicta terra fueril et e.fse consueverit pralum in

quo dicti homines habebant el habent et habere consueve-

runt, ut dicunt jus pascendi, ut dictum est, per lantum

tempusquodde contrario memoria nonexislil. Dicte partes,

videlicet diclus Symeon, prose et suo nomine, ex una parle,

et Guillermus Alardi et Bernardus del l'ianiz predicli, suo

nomine et diclorum hominum el parrochian(n-um Sancte

Fidis, exaltera, pro quibus predicli Bernardus et Guiller-

mus promiserunl eidem Symeoni, roram nobis presenti et

slipulanti de rato, .mb pena cenlum libr. Vien., modo pre-

diclo et per juramentum eidem Symeoni promissa, 7iisi

dicli homines et parrochiani Sancte Fidis quod per ipsos

Bernardum et Guillermum in hac parte ipsorum nomine

jieret, ralum haberent el ratijicarenl omnia que inferius

subsecuntur et specialiler diclum arbitrorum, arbitratorum

seu amicabilium compositorum quorum nominu subsecuntur

seu ordinationem vel compositionem ipsorum, necnon .•iuper

ojnnibus aliis injuriis, actionibus, querelis, discordiis et

rancuris que parti contra partem competebani usque ad
hodiernam diem et compelere poterant quoquomodo compro-
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misissent se nominibus preiUdis aile et basse m Aiidream

Ilapliini et Faleonem de Piiteo, cives Lugdun., et in nas

officiakm predictum a diclis partibus desuper electum

Xosdictus nfficialL'i, de mandato, voluntale et consensti

dictontm Andrée et Falconis, dicimus quod super

predicla discordia sit decetero bona et jirma pax

inler ipsas parles; ilem dicimus quod omnes sansine,

inhibitioiu's et impedimenta hinc inde fade et apposila

quuquo modo occasione et ad instaiiciam cujnscumque

partis amoveanlur et quod dicte parles eas et ea faciant

peiiilus amoveri ; item dicimus quod dicta terra

super quu et occasione cujus dicta discordia vertebalur infer

parles predictas remaneat pralum seu pascharagium ad

depascendum et ad inmiltendum animalia dictorum liomi-

num et parrochianorum Sancte Fidis,sicul antiquilus farere

consuerunt, hoc adito quod dictusSymeonpossit, si voluerit,

planlare seu planlari facere in eadem terra planczones seu

salices, proui sibi viderit expedire, dum lanien non impe-

diat quominus dicta animalia dictorum hominum et parro-

chianorum Sancte Fidis in dicta terra depasci valeant et

inmilli ; item, relinemus nobis plenariam poteslalem ex vi

dicti compromissideclarandi, inlerpretandi Datum et

actum IX liai, decembris, anno Domini millesimo ducen-

tesimo octoçiesimo quinto » . — Sentence sur appel d'une

procédure entre les habitants d'Oullins et de Sainte-Foy-les-

Lyon, par laquelle ceux d'Oullins sont condamnés aux dépens,

i mai 1339 » : Nos Johannes de Paredo, domini noslri

Francorum reqis clericus, judexpro eodem major causarum

appellationum s-uperioritalis et resorti Lugdun. commissa-

riusque in hac parle a regia magestate deputatus, notuni

facimus quod ad instanciam Slephani de Vivario

tam suo quam nonnuUorum hominum et parrochianorum

ecclesie deUllino, in lite consortum contra Slephanum

Boyset, Peronetum de Les Fonz et alios homines et parro-

chianos ecclesie Sancte Fidis prope Lugdunum ipsos

homines Sancte Fidis citare \ecerimus cujus

citatorii et rescripti regii in eo inserli ténor sequitur in hec

verba: Johannes de Paredo Guillermeto Passeti et

cuilibet alteri regio servienli salutem, litleras patentes

regias nos récépissé noveritis formam que sequitur conti-

nentes : Ph., Dei gracia Francorum rex. .... causam ap-

pellationis quam Sleplianus de Vivario a quadam diffi-

nitiva sententia per magistrum Petrum Baralis de

Secusia, jurisperitum, judicem subdeleguatum m hac parte

a magistro Gaujfrido de Bosco, procuralore nostro bailli-

vie Matiscon., judice seu commissario a nobis seu curia

nostra depulalo vobis commillimus audiendam

Datum Parisius, die quarta mensis septembris, anno Domini

millesimo triceniesimo tricesimo sexto. Quarum auctori-

tate mandamus adjornare perhemptorie coram nobis

Lugdun. indomo nostra quam inhabilainus ibidem ad diem

sabbali post oclabas beati Michaelis prefatos Stephanum

Boy.^et Datum sub sigillo curie nostre, die Veneris

post festum nativitalis béate Marie virginis, anno Domini

millesimo triceniesimo tricesimo sexlo. Fuit quedam libel-

lus appellatorii Nos diclus judex judicantes . .

.

lempora fattalia fore lapsa contra dictos homines et parro-

chianos ecclesie de Ulino condempnamus ipsos

liomines in expensis coram nobis faclis in dicta appel-

lalionis causa, quarum laxationem noslro arbilrio reser-

vamus Datum die Martis ante festum Ascensionis

Domini, anno ejusdem millesimo triceniesimo tricesimo

nono — « Traduction en français d'une ancienne

sentence arbitrale du ^9° juin 1340, comprenant une procu-

ration du 5 mai 13î27 », sentence relative aux droits respec-

tifs des habitants d'Oullins et de Sainte-Foy-lez-Lyon, sur

les pâturages des broteaux, traduction de la fin du XVUI"

siècle. — Expédition faite le 4 mars 1486 d'une transaction

intervenue le 12 juin 1451, entre les habitants d'Oullins et du

Peron et Jean « de Molinis » et Claude de Pompierre, au

sujet des pâturages d'Yvours : Nos Laurencius Patarini

nolum facimus. . . quod hodie datepresentiumnobis existen-

libus in audilorio curie régie predicle senescallie Lugdun .

.

.

comparuit Claudius Bessonnali, notarius .

.

., procurator. .

.

habitancium locorum d'Oulins et du Peron..., qui nobis

dixit quod ipsi manentes et habitantesjamdiulongotempore

preterito habuerunt, proul adhuc liubent. . . quandam cau-

sam contra et adversus manentes et habitantes loci Sancti

Genesii Vallis, racione et ad causam pasqueragiorum seu

cliampeagiorum suorum animalium. . . in quaquidem causa

. . . indigent de quadam transactione sive accordo. . . fado

et passato inter tune vivenlem nunc vero deffunctum nobi-

lem virum Claudium de Pomperio, domicellum, dominum

d'Yvort suo et. .. nominibus nobiiisviri Johannis de Molinis

eciam domicelli. . ., ex una, el eosdem manentes. . . ex al-

téra... per nunc deffunctum. . . Poncetum Bessonis...

recepto. . , et quia diclus Bessonis, mortepreventus . . . iiotu-

lam per eundem receptam in forma débita. . . expedire non

valuit... pecierunt... sibi... de remedio juris. . . provi-

deri. . . ;quapropter nos. . . Johannem Garboti, notarium. . .

,

commisimus. .
.

, dando. . . in mandatis. . . eandem litteram

. . . expediendi. . . Qui quidem Garboti. . . retuleril.

.

. in-

venisse. . . nolulam sequentem. . . hujus tenoris: Régis etc.,

ofjiciaUs Lugdun. etc., notum etc., quod cum conlroversia

et debalum moverenlur. . . inler nobilem virum Johannem

de Molinis, domicellum, dominum caslri d^Ivorl, prope Lug-

dun., seu nobilem virum Claudium de Pomperio domicellum,

civem Lugdun., nomine procuralorio ejusdem nobilis Johan-

nis de Molinis, ex una parle, et manentes .. . d'Oullins et

du Peron . . . ex parle altéra . .
.

, .super eo quod diclus nobi-
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Us Juliannes de Molinis seii dictus nobilis Claudius direbat

. . . (juod dicti mancntes. . . non poleranl ner debebunl ma
luiimiilid, cujituntnKiue (jeneris essent, in liennagiis et pas-

ritis fjttsdem dumicelli et eidem domkello ad causum dirti

loci d'ivorl pertinenlibiu et maxime in loro dicta le IStnjs-

soneji prope diclum lociini d'Yvortedistente, inmittere neque

depascere. . . pnipler qitod idem domicellus certos penuncel-

Ids reijids in nunnullis dietoium hernuKiionun apponi et se

manuteneri certasque inliibitiones super hoc dictis manen-

tibus fîeri feceril. . . dictis manentibus. . . e contrario dicen-

tibus... Claudius de Pomperio..., procurator nobilis

Johannis de Molinis... necnon Steplianetus de Viverio,

l'eronetus Bergerii..., Joliannes Blanclietz. . ., Ludovicus

LeMelre... noniine procurutorio aliontm manentium. .

.

transiyunt. . . in hune qui sequitur moduin : El primo quod

bona pax sit inter dictas partes. . . ; quod e.vpense liinc inde

(acte. . . rémanent eompensate . ..;... quod dicti manentes

... d'Oullins et du l'eron poterunt, debebunt ac eisdem

licilum eritsi votuerintub inde suaanimalia bovina, equina,

tanifera, caprina, poreina et alia querunque cujuscumque

qeneris sini in omnibus et sinyulis hermagiis et pascuis dictis

domicellis et eorum cuilibet ad causani dicti loci d'ivort

pertinentibus, sitisque et cristentibus tam in parrochia dicti

loci d'Oullins et du Peron ([uam parrochia Sancti Genesii

Vallis quam eciam parrochia d'Irignins tenere, cuslodire

inmittere et depascere et depascere seu pastorgiari facere

transireque et retransire eciam in dicto loco du Beyssoney

quoties (?) tamen dictus nobilis Claudius, dictis nominibus

hoc respectu ipsius loci du Boyssoney facere seu dictis

manentibus concedere potest, videlicet in dictis hermagiis et

loco du Boifssoney omni tempore anni et in dictis aliis pas-

cuis omni tempore debilo, etc. ; item transiyunt etc., quod

premissis mediantibus, quilibet dictorum manentium et

habilancium dictorum locorum d'Oullins et du Peron, pro

quolibet juyo boum quod tenebit et habebit in ejus domo

habitacionis et tamdiu quamdiu ipsum jugum boum tgnebit,

tenebitur et debebil, tenelurque et débet annis singulisdare,

solvere et expedire dicto nobili Johanni de Molinis et suis

in dicto loco d'ivort successoribus quibuscunque in ipso loco

d Yvort ad quodlibet feslum beati Martini yemale sex dena-

r'ios Vien. etc. Item, magis transigunt etc. quod quilibet

dictorum habitancium. . . qui tenebit et habebit ovile seu

part seu etiam pargiani vel pargia animalium laniferorum,

pro quolibet ovili seu pargia tenebitur et debebit teneturque

et débet dure, solvere et expedire dicto nobili Johanni de

Molinis et suis in dicto loco d'ivort successoribus eciam ad

quodlibet festum beati Martini yemale et in dicto loco d'ivort

duos solidos cum dimidio Yien., etc. ; promittentes dicte

partes. . . Datum Lugd., in operatorio notarii sub-'icripti, die

duodecima mensis Junii,anno Domini millesinio qualercen-
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tesimo quinquagesimo primo, presentibus nobili vira Fran-
cisco Day, domirello, loci de Pedayio prope dictum locum
d'ivort, Johunne de Supto de fîerveria. . . Besson'is. Actum
et datum Lugduni. . . in judicio predicle curie régie. . . die

quarto mensis Mardi, annn Domini millesimo quatercen-

tesimo ucluagesimo quinto. .. n. — Traduction française de

la piùce précédenle faite en 17X3 par le sieur Grioteret, com-

missaire à terriers. — Expédition de l'aliénevis des hroleaux

consenti par l'archevêque de Lyon aux habitants de Sainte-

Foy et d'Oullins : a Nous, garde du scei. . . à tous. . . sçavoir

faisons comme ainsi soit que procès fust meu par devant les

séiicschal. . . entre les manans et habitans de la parroisse

d'Oullins, demandeurs en exécution de lettres de sauvegarde,

(l'une part, et aucuns des manans et liahitans du lieu et par-

roisse de Saintc-F<"oy, d'aultrc, pour raison de certaines isles

et brolleaux estans dans le fleuve du Rosne, commençant à

l'endroict du lieu appelle Le (]appot de Pra jusques au Pont

Berthet, tenant au brotteau que fust de feu Guillaume Cartier

et consortz, abbeiievisé des s" doyen (^lianoynes et chapitre

de l'église de Lyon, debize, joignant au grand cours du fleuve

du Kosne, de matin, à la brassièn; du dérivant diid. fleuve,

prenant son cours dès LaMullatière, tirant à Pierre Benoiste,

tout au long des vignes et terres de Pra et de la Coste Pinel,

jusques au dessoubz dud. Port Noyer, de soir, abbotissant au

fleuve dud. Hosno au dessoubz dud. Pont-Berihet, de vent,

prétendanslesd. habitans d'Oullins avoirnonseuleraent droict

de pasquerage ausd. brotteaux, mais les avoir anciennement

acquis par abbenevis de monsieur l'archevesque de Lyon,

auquel ilz en payoient les cens et servis annuelz ; au contraire

auroient soubstenu lessusd. particuliers dud. Ste-Foy, estans

en qualité au procès, lesd. brotteaux leurappartenir en plaine

propriété et avoir esté et estre paisibles possesseurs d'iceulx,

y ayans taillé et couppé le boys et faict toute acte de vrays

propriétaires et possesseurs et spécialement par les trois der-

nières années, et quant aux habitans d'Oullins, que par la

transaction par eulx communiquée ausd. deftendeursilz con-

fessoient qu'ilz n'y avoicnt ny eurent oncquesaucun droict de

propriété, mais seulement certain droict de pasqueraige duquel

ilz n'avoienl jamais jouy et spécialement esdictz brotteaux,

attendu que ceulx dont est faicte mention en lad. transaction

et responces des terriers dont s'aident les demandeurs ont

esté emporté par le Rosne, auquel procès monsieur l'arche-

vesque de Lyon vouloit intervenir à l'occasion qu'il préten-

doit les brotteaux cy-dessus conlinez estre nouvellement nez

et creuz en lad. rivière, rières son disti-ais (sic) et jurisdic-

tion néanlmoins auroit esté supplié et requis par m'

Claude Bernard, gieffier au lieu de Saincte-Foy, Estienue

Vindry, m" Pierre Cartier, Jehan Gonnard [de .Ste-Foy] et .\n-

loine Burdin, de la paroisse d'Oulins, pour la pluspart intéres-

sez aux anciens brotteaux tant d'Oulins que de Saincte-Foy.
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leur en vouloir passer filtre d'ahbenevis, y retenant tel cens et

servis qu'il luy plaira, ayant esgard à laquelle rcqueste et

ieelle leur ayant accordé dès le vingt-septième jour de feb-

vrier mil cinq censsoixante-seze, personnellement estably et

constitué révérend père en Dieu, messire Pierre d'Epinac, ar-

chevcsque et comle de Lyon... a abbénevisé. . . ausd. m°

Claude Bernard. . . la propriété utilité desdites isles et brot-

teaux et leurs creues. . . pour. . . en faire et disposer comme

seigneurs et propriétaires, utilz et comme de leur chose propre

... à la charge toutesfois de sept soulz fors de cens et servis

annuel et perpétuel. . . Faictes et passées à Lyon, dans le

palais archiépiscopal dud. s', le vingt-troisiesme jour du moys

de mars, l'an mil cinq cens soixaiite-seze. . . — Expédition

faite le 19 novembre 1678, d'autre expédition du 20 février

1612, comprenant avec la pièce précédente, les lettres-pa-

tentes du 12 juin 1576 en portant confirmation. —Expédition

faite le 6 avril 1784 de l'arrêt du Parlement du 20 juillet

1609, portant homologation de la transaction intervenue le

5 mars 1609, entre les habitants d'OuUins et de Sainte-Foy,

au sujet de la propriété et du pâturage des broleaux, dans

cette pièce sont insérés des actes du 9 novembre 1608, 1 mars,

8 mars, 8 juillet 1609. — Copie de l'acte précédent, d'après

une expédition du 23 juin 1611. — Deux cartes terrisles

relatives à cette afTaire, d'après l'abénevis de 1576. — Quatre

pièces relatives à la transaction passée le 12 janvier 1612,

entre les habitants de Sainte-Foy et Antoine Pellegrin, bour-

geois de Lyon, seigneur de Pont-Berthet, au sujet du « brot-

teau du millieu », 12 janvier 1612-5 mai 1614. — Pièce

d'une procédure entre des habitants de Sainle-Foy et. le s"' de

Musino, au sujet de la propriété du broteau de la maison de

La Mulatière, 1608 ou 1618. — Main-levée de la saisie, faite

le 4 avril 1678, sur les habitants de Sainte-Foy et d'Oullins,

de leur broteau de La Mulatière, main-levée accordée par

(1 les commissaires députez par Sa Majesté pour le papier

terrier de ses domaines en la généralité de Lyon », 4 août

1678. — Supplique des habitants d'Oullins à l'intendant

Lefèvre d'Orraesson, demandant main-levée de l'assignation

qui leur a été faite pour leurs broteaux par Claude Rouillard,

fermier des domaines du roi ; ordonnance confoirae de l'in-

tendant, 18 mars 1684. — Note sur une ordonnance du juge

du comté de Lyon commettant un habitant d'Oullins et un de

Sainte-Foy pour procéder à la division des broteaux en huit

parties, 1689. — Délibération portant que les broteaux

seront divisés « en treze parts égalles dont chasque part sera

tirée au sol (sort) pour estre cultivée par dix des propriet-

taires ausquels la couppe du bois de chaque part apartiendra

par indivis. . . b 15 avril 1696. — Lettres patentes enregis-

trées au Parlement et arrêt du Conseil d'Etat maintenant les

chanoines comtes de Lyon dans leur propriété des îles et

ilols du Rhône et de la Saône, 1717, imprimé. — « Mémoire

pour les habitants d'Oulins au sujet des usurpations que plu-

sieurs parliculliers ont failtes le long de la rivière d'izcron,

depuis le pont d'Oullins du costé de matin jusque au breteau

el port de La Mulatière », copie d'un mémoire adressé au

cardinal ^'.^ Tencin, le 16 avril 1753, d'après la cote, dans

lequel il est spécilié que ces enipiètements empêchent d'en-

voyer le bétail au pâturage. — Arrêt de la chambre des re-

quêtes maintenant Pierre-Geoffroy de La Chapelle, avocat,

inspecteur général de la monnaie de la ville de Lyon, adjudi-

cataire du fief de Pierre-Bénile, en possession de l'île ou

broteau de Pierre-Béiiite, 28 juin 1755, affiche. — Transac-

tion entre Geoffroy de La Chapelle et les habitants d'Oullins,

au sujet de l'île ou broteau du Soleil ou de Pierre-Bénite,

16 juillet 1757. — Minute d'un projet de transaction entre les

habitants d'Oullins et Pierre-Geoffroy de La Chapelle et Der-

vieu s' du Villard, au sujet des broteaux et pâturages. —
Deux minutes de plans pour plantation de bornes aux bro-

teaux. — « Articulât de la saullée du domaine de Pierre-

Bénite possédée pai' M'' de La Chapelle », note mentionnant

des reconnaissances de 1541 et 1549. — Copies d'actes rela-

tifs à la nomination d'un garde pour les broteaux, 1774. —
Ordonnance du juge général de l'archevêché sur le fait de la

police des broteaux des communautés de Sainte-Foy et d'Oul-

lins. 5 juin 1782.

E Suppl. 781 (DD 2.) — Portefeuille, 5 pièces, pnpier
, t plan ;

ensemble 13 feuillets.

1745-I7S9. — Biens communaux, voirie. — Mémoire

du s'' Jean-Louis Meunier, maître maçon, contre les mariés

Chavagny etClairon avec lesquels il était en procès au sujet

d'un droit de passage, 1745. — Deux pièces et un plan rela-

tifs au différend des habitants d'Oullins et de Jean Dervieu,

écuyer, seigneur du Villars, qui avait fait élever un mur sur

le terrain des broteaux, 1757. — Autorisation donnée par les

grands voyers à Ennemond Meunier, maître maçon, d'élever

un mur de façade sur la grande route de Lyon à Saint-Genis-

Laval, 29 janvier 1781. — Autorisation donnée par le châte-

lain d'Oullins au s' Gardelle de faire construire des murs de

clôture, le « long du chemin tendant du pont d'Oullins au

bourg dud. lieu », 6 juin 1789.

E Suppl. 782 (FF t.) — Portefeuille, 5 pièces, papier
;

ensemble 7 feuillets.

iVOO-lfBO. — Juridiction. — Information au sujet

d'une rixe, 1700. — Pièces relatives à la levée de corps de

noyés, 1776, 1780, 1789, 1790.
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ESuppl. 78) (OG 1.) — Iii-i', formai oRondn, le'.tfouillut».

iS7»-l«IO. — Actes (le haplênies dressés par les vi-

caires (;oriiioii (1579-loW)), Bonrfieois (lo8<i-1ii«7), Sèves

(i:iK7 l.'iiSSi, Mathcvel ( l.'iSX-irjO'â), Massol (l.'i9''2-1(>06),

ItonriefiiN ilti(l()-lti08), Satre (160S- 1(110), et Ducreux, vi-

caire de SaiiUe-Koy, etc. — lintre les 11'. 82 et H;-{ traces de

ciiKj feuillets arrachés. — P" 1, « L'an mil ciiiq cens. . . et

. . . jour. . . iinveuibre, feste sainct Martin, . . . potn- lesenfans

d'Oulin, Simon Cadier, fils à .Nicolas Cadier, répondant Si-

mon Darant (?) son parrein ; royne des filles. . . Ce jourdhuy

sixiesnie novembre a esté mys roy des battelier pour le

royaume S'-Nieolas, estant proclamé par nioy vicayre d'Ou-

lins, Jehan Boneboche p. onze livres cire ; royne des filles,

la fille de Guillaume Parent... cire, proclamé par moy

vicaire, M.vssor. Ce sexiesme d'aoust, jour et feste S* Roch a

esté mis roy des henfan d'Oulins Claude Kapouz, filz à Pierre

Hapouz de ceste paroisse p. qatre livres cire, estant proclamé

par moy vicayre souzsigné ; royne des filles, la fille de .\n-

liioine Filly, pour deux livres cire. Ce jourduy ouziesmc no-

vembre 99, jour et feste sainct Martin, patron de l'éj^lize

d'Oulins, a esté mys roy des henfans dud. Oulins, sçavoir

Jehan Cay, estans proclamé par moy Claude Massot, prebstre

et vicaire dudict Oulins. . . ». — F° 1 v", «Ce jourdhuy

sixiesme décembre, an que dessus, jour et feste sainct Nico-

las, patront des battellier, a esté mys roy desd. batellier

Loys Cellier (?), p. onze livre civre, p. ce XI 1. cire. Royne

deud. jour que dessus, la feme de Simont Dariat, cire III,

estant proclamée par moy, vicayre souzsigné, présent as ce

h'' homme Anthoine Burdin, Claude Dumon, Jehan Berne,

Claude Ncre et austres. C. M\ssot. — F" \'6 v", baptême de

François, fils de Claude de Rubys et de Françoise Buatier,

:2o juillet 1581. — F" 52 v°, u Monsieur Camus, seigneur du

Pérou », 8 avril 1586. — F» 55, « En l'an 1586, je m" Anth.

Bourgeoys, prebstre, suis venu demeurer à Huglin, le 8° aust

1586, an susd. Boukgeoys ». — F" 61 v^ « noble Claude de

Malezieu, seig. (?) de Montly (?) 13 août 1588,— F" 03, « Pierre

Meysonno, s-- d'Egebelle », 23 octobre 1588. — F° 82,

« Guyot Scarron, sieur de Syrisin », 8 janvier 1593. —
F° 101, « Marsi de Benoist, dame de Venissy et Meysimieu »,

30 août 1598. — F" 115, « Humbert Grolier, s' du Soleil »,

24 juin 1601. — F" 125, « Anthoine Camus, conseillier du

roy, trézorier général au pais et eslection de Lyonnois, s"' et

baron de Riverye et Le Pérou », 6 mars 1603. — F" 141,

« Eslionnoid d'Escoulligny, femme de noble (Mande de Ga-

daigne, escuyer, cappitaine des gardes du roy, seigneur de

Beauregard, d'Ullin, Pravieux, et Charly », 19 juillet 1606.

— F° 142, « Anthoine Peregrin (Pellegrin), sieur de Pont-

berthet et procureur à Lyon », 17 août 1606. — F" 148,

B Pierre Maillet, docteur ez droictz, seigneur et prieur de

Sainct-Bomain en Jarey et custode en r<;s(;lizc SaincterCroix

de Lyon u, li seplcmbre 1607. — Ff. 157-153, « C'en.suy-

vent les confières de monseigneur sainct .Mein el première-

ment en l'an 1587 s'est mis confrère le sire Jehan Carrire,

trentième may 1587 que dessus et a promis que moiennant la

grâce de Dieu el de monsieur saint Mein queluy donne santé,

il viendra tous les ans durant sa vie poier la confrérie (ju'cst

deux solz et six d. pour dire messe .'i l'honeur de sainct

Mein et un solz pour la lumincyre, que se monte troys solz

sis d. Faict par moy vicayre dud. Ouglin, le 30" inay 1587,

Boukgeoys. — L'an 1587 et le 10' jour du mois d'aust s'est

mis conffrère Claude Rond de Sainct-Cire-auMondor, lequel

a promis moienant la griice de Dieu de rendre tous les ans de

sa vie ou bien envoierun solz trois deniers <i l'église d'Oulin,

au nom de benoist sainct, monsieur sainct [.Mein], 1 s. 3 d.

BouitGEOVs. Jaques Prestre (?) d'Allierin (?i en Dombe, conf-

frère de sainct Mein ; Claude Rodisnon(?) Enemond Berty de

S. . . ; And. . . Jussieu (?). . . ; Pierre .Monternat. Le 1.5° no-

vembre 1587 a payé la confrérie de monsieur sainct -Mein

Jehan Rlein, assavoir 1 s. III d. ; aussi a payé lad. confrérie

Arthaud Sury, assavoir 1 -s. III d. L'an 1592, le Xl° jour de

novembre a esté roy Benoist Bodoy, du royaulme de .M' saint

Main, pour treize livres cii'e bonne, et royne Claudine de la

Font, fille à M° Pierre de la Font, pour IIII 1. cire et pour les

liommes roy Claude Jangot, pour IIII 1. cire, et pour les

femmes royne Pernette Dénier (?i pour IIII. cire, promettent de

payer Dien aydant. L'an mil cinq cens quatre vingtz et huit,

roy des enfans Hugues Marion et a promis cinq livres, V l.

sire ; et des hommes mariés Jean Fontroubert et a proumis

deux livres, II I. sire ; et madame Bonne Tavournir i?) femme

dcM« JhoachinSautan et a promis cinq livres cire, VI. — Pour

le royaulme de .M'' saint Roch, Claude Badix, du lieu de

Chevrièrcs, à présent à Oulins, III l.sire ; aussy l'a prins par

devossion dame .Marguerite Donyen et a proumis V 1. sire
;

plus l'a prins .M'' Benoyct Gay, bouchier de Saint-Garniier-

en Fouretz el à présent demeurent à Oulins, Il 1. sire; pour

devossion a prins led. royaulme dud. saint Roc, Benoyct de

Cullion, I 1. sire
;
plus Ta prins par dévocion Estienne Gui-

gou, grangier de M' Mournieu, I 1. sire, pour son filz, aussy

Benoyst Guy. .
. ,

pour son fils, I 1. sire. Le tout payé. .\n-

thoyne Bergon, XVI 1. sire ; Roulet Combe, IIII 1. sire ; la

filhe i'i M' Thomas, IIII 1. ; .\nthoyne Boudoy et sa femme ont

proumis IX 1. sire ; une filhe qui a faict sa noveyne ceste pré-

sente année à M' saint Mein, II I. Le tout pour le royaume de

.M' saint Victor pour l'année 1589 et randre en l'année 1590.

Le roy du royaume de monsieur saint Roc, le petit fils do

Jehan Charvet, marchant de la ville de Lyon et led. Jehan

Charvet a proumis deux livres sire pour la Saint Roc d'aujour-

d'buy en ung an qui sera l'an mil Vc IIIIxx X. .\usy et

roy des hommes mariés Claude Couciinu et a proumis tro\s
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livres sire pour lad. feste de saint Roc prochain venant. Plus

et royne des famés mariées Eleyiie Dalier, femme à M" Es-

tienneLoys, notaire rece. et a proumis deux livres sire pour led.

saint Roc ; et ausy royne des lillies ta fille à Claude Munard

et a proumis nue livre sire pour la saint Roc. Kaict ce 1(J°

aoust 1589. M.vhievet. En l'an mil cinq cens quatre-ving et

set et le jour 21° jour de jiiUiel 1587, a prius Batliazard Joy-

gant, neveur de Jaque Uucouziu, le royaume de monsieur

sainct Vitor, pour le pris de ving livres sire, XX 1. sire
;

en a esté royne damôiselle Marguerite Ravot, femme de sire

Antlioine May, marchant, demurant auprès du Change à

Lyon, et a promis paier une bandière, ce moienant la grâce

de Dieu ; et a prins par dévocion la lilhe de Anthoine Cul-

lion et a promis deux livres de sire, II l. sire; et a esté roy

des mariez .lelian Meyuey du Peron et a promis six livre de

sire, partant 1. sire. En l'an susd. s'ensuyct le royaume de

monsieur sainct lUioc, et l'a prins le royaume Loys, filz de

Mathieu Fay, II I. sire ; et l'a prins Anthoine, filz de M' An-

thoine Uenierre, 'à 1. sire ;et a prins le royaume le sire Pierre

Marin, le royaume por 4 1. sire ; et royne la femme de Pierre

Jolhy et a promis 4 1. sire ; et a prins le royaume Benoiste

Perrichon pour trois, 3 1. sire et la fiUie de Fluris Tiiomas

2 I., et royne par dévotion la fille de Françoys le boucher 1 1.

sire ; Babian, par dévotion, dux livres sire, 2 1. sire (suit un

acte de sépulture du 12 mai 1392). Ce sixième décembre 1598

a esté proclasmé par moy vicayre d'Oulins, le royaume de

saint Nicolas, pour les hommes. . . pour les femmes et lilles. .

.

Misses de cire pour le royaume de saint Mein,ran 1(301. Fluri

Bovier, pour sept livres ; royne des filles, lasœurdud. Bovier,

proclamée par moy vicaire soussigné. Ce jourd'huy ving-cin-

quième niay mil six cent et troys, jour de dimanche, a esté

annoncé que M'" Estienne Loys, chastellain dud. Oulins, se

rendoy habitant de Lyon, anoncépar moy vicayre soubzsigné.

E. Massot. Ce jourd'huy 22 julliet 1(302, jour et feste sainte

Marie Magdelley ne, patrone de l'esglize d'Ol lin, c'est mis roy des

enfants dudit lieu Jehan Thévenon, filz de honorable s"" Pierre

Thévenon, marcliaut de Lyon, pour quinze livre cire, lequel

s"' Pierre Tliévenon,père dud. roy, a signé. THÉVE^o^, et royne

des filles dud. Ollin Marguerite Collaud, fille de lionorai)le

s' Chai'les CoUaud, bourgeois de Lyon, et led. s' Collaud a

signé pour 25 1. cire. Coulaud ; et roy des hommes s"' Benoist

Michou, marchant de Lyon, pour troys livres cire et a signé

Miciiou ; et royne des femmes dame Anne Michel, femme de

honorable homme Florimond Dementon, cytoyen de Lyon, et

led. Dementon, son mary, a signé pour troys livres cire.

Deme^tok. Je soubzsigné suis veneu en ce lieu d'Oulin de-

murer le 24" may lt308.H.\TiEft (?). » — F° 164 v", « Héleine

de Bartoly, dame d'Oullins », 30 novembre 1609.
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E Suppl. 784 (GG 2.) — In-4% 214 feuillets, format agenda.

1636-1614. — Actes de bapti''mes dressés par les vi-

caires Rossorye (1036-I637j, Lugné (1037-1047), Grange

(1648-1(351), Dupuy (1649-105i), Poyet (1653-l(i73), Perier

(1663-1665), Chabry (1673-1(37 {^, etChamhon.curé d'Irigny,

(1637-1634), Garde, curé de Francbeville, Cogniasse, Lugné,

Putac, curé d'Irigny (1671-1(574). — Ff. 209-214, blancs. —
F° 4 v", M Angélique Dufaure, dame du Peron », 10 août

1636. — F° 9 v°, Maurice Camus, escuyer, seigneur du

Peron ; Nicolas Grollier, escuyer, sieur de Servières »,

27 septembre 1637. — F° 10 v°, « Jean Guérin, équier, sieur

de Brisseville », 3 novembre 1637. — F" 34, « Guillaume de

Balmes, seigneur de La Maillette et de La Foulieuse », 4 mai

1642. — F" 42 v°, « Pernette Boessie, vefve de feu noble

Julien Grassiany, dame de Montlouyer », 18 janvier 1644.

— F" 46, Guillaume de Bonnet, escuier, sieur de La Bastie
;

Hélayne de Poysieu, dame de Gerboule », 8 juin 1644. —
F° 79 v", « Mathieu Dupuys, sieur de La Serra », 18 octobre

1650. — F" 88, « Pieri'e Mory, m" affineur de la monnoye de

Lyon », 10 mars 1652. — F° 88 v°, « François Beroud,

escuier, seigneur de Ressein», trésorier de France ; « Jacques

de Rernay, seigneur du Coudray et de La-Motte-Sainct-

Romain », 26 mars 1652. — F° 91, « François Cliappuys,

escuier, seigneur de La Faye et de Laubépin, conseiUier au

prôsidial de Lyon », 18 novembre 1652. — F''106v°, « Jean-

Jacques Demolins, s"^ de Champtrion et La Pérouse », 21 oc-

tobre 1638. — F° 144, « Michel Fisicat, lieutenant colonel

du régiment de Turenne, demeurant à sa maison de Beaure-

gard à S'-Genis -Laval », 30 juillet 1662. — F° 149, « Jacques

de Camus, seigneur d'Yvours ; Marguerite de Poisieu, dame

de Mantayer », 5 août 1663. — F" 162 v°, « Barthélémy

Gautier, marchand imagier à Lyon », 14 février 1666. —
F» 163 V, « Mathieu de Balme, escuyer, seigneur de LaBei'-

nardière », 13 mai 1666. — F" 163 bis « Emarde Poisieu du

Passage, conte dud. lieu, 22 juillet 1666.

E. Suppl. TS-S (GG 3.) — In-io, 188 feuillets.

1695-1699. — Actes dressés par les vicaires Chabry

(1675-1678), Lugné 1 1676-1678), Basset (1678), Masclary (?!

(1679-1693), Langlois (1691-1692), Delayac (1692), Rave

(1693), Sylve (1693), Christin (1693-1694), Delage (1694-

1697), Delolme (1697-1699), et Revol, vicaire d'Irigny, Patac,

curé d'Irigny (1679-1696), Mas.son, Deleuze, etc. — Ff. 67-

69, 81, 82, 104-107, 138, blancs. — F° 13, lacéré à gauche.

— Lacunes du 1 octobre 1682 au 5 juillet 1686, du 29 octo-

bre 1687 an 2 juin 1690. — F" 118 bis. — F» 172 v,

« Lambert de Pont-Saint-Pierre (Ponsainpierre), seigneur du
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Poron», (J mars 1U98. — Ff. SI, 83, Si, 1(W-1I1, tahles

des actes. — Registres parafés par de Sève ('16n"2), Koiibiliac

(IG'Jt-lOitGi, de Liieenay i Uiin-U;!)!)).

E Suppl. 7H6 (GG 4.) — ln-4o, 210 fouillots.

1 900-l9t7. — Actes dressés par les curés d'Irigiiy, Palae

(I70(l-1703), Arnaud (I7li-1717); les vicaires Delolme

(170(1-170!)), Vidal (1709-1710), Cassoii (1717) et Vidal,

prt^lre, Casson, etc. . . — Ff. 19, 20, 31, 3-2, 43, -44, 128,

blancs. — F° 18, Barthélémy de Porisaiiipierre, chevalier,

.seigneur du Peron, conseiller au bureau des finances, 28

novembre 1701. — F" 146, Pierre Gabriel de Renaud, écuyer,

seigneur des Charsagnes (?) », 9 septembre 1712. — Ff.

120-127, 185-198, tables des actes. — Registres parafés par

Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 787 (GG5.) — In-4«, 265 feuillets.

19I8-I940. — Actes dressés par les curés d'Irigny et

d'Oiiilins, Arnaud (1718-1733), lioche (1733-1740); les

vicaires Casson (1718-1734), Roche (1724-1733), Barou

Piron (1733-1734), Neyron (1734-1740), Gcntelet (1739-

1740), Merle (1740), et fr. Siméon, récollet, Daleux, vicaire

d'Irigny, Tissot, Malescot, i. d'Ormière, Rodet, etc. — Ff.

215, 227, 239, 265, blancs. — F" 95, « Jean-François de

Fizicat, écuyer, seigneur de Bellierre (?) et de Beauregard »,

3 juillet 1626. — F° 152, « Nicolas Henry, écuyer, s' de La

Feuille », 13 mai 1731. — F» 159, « Catherine Fedide,

veuve de Charlesde Saillant, écuyer, seigneur de Brezenaud »,

23 janvier 1732. — F" 173 v°, « Acte de la visite de la

paroisse d'Oulin, annexe dirigny. Le 28* juillet 1733, nous

sousignés (laspart Devernay, prestre et docteur en théolo-

gie, curé d'Orliénas et archiprestre de Mornan, avons fait la

visite de l'église parossiale de S'-Martin d'Oulin, annexe de

la paroisse de S'-André-d'Irigny ; estant entré dans l'église

de laditte paroisse d'Oulin, nous avons visités et adorés le très

Saint-Sacrement renfermé dans un ciboire et un ostensoir

d'argent en bon estât. Nous avons trouvés les restables du

maistre hostel et des chapelles décemment hornés, les fons

baptismaux, la nef, le clocher, le cimetière en bon estât. De

là nous sommes entrés dans la sacristie de laditte église où

nous avons trouvés les vases sacrés, ornements et linges

servens au culte divin, le tout en bon estât. Fait par nous

archiprestre susnommé et sousigné, les jours et ans que

d'autre part, en présence de Messire André Roche, curé

d'Irigny et Oulin, messieurs Reidelet, vicaire de Vourle,

Daleux frères, vicaires d'Irigny, Estienne Cette, recteur du
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luminaire de l'église d'Oulin, .M" Jean-Hapiisli- .Martcron,

bourgeois de la ville de Lyon, Jean-Jacques Dubreuil, notaire

royal, témoins requis et sousignés. A. Rocni;, curé d'Iri-

gny et Oulins; Daleux, vicaire d'Irigny; Dalkijx, vicaire
;

Rkvdei.let, vicaire îi Vourles ; DiiiituKi., .Maiitkkon, EsriENMi

Gaïta, g. Desveuneys, p. i., curé d'Orliénas, archiprestre de

.Morn.md ». — F" 249, « Laurent Dugas, chevallier, seigneur

de Lurrain(?j, Bûis-Saint-Just, Faurenaux i?), Quainsonnaset

autres lieux, Dugues Riverieulx, seigneur de Varax, Phili-

bert Artliaud, seigneur de Bellevue », novembre 1739. —
Registres parafés par Pupil (1737-1740).

E Suppl. 788 (GG 6.) — ln-4», 316 feuillets.

I74I-I9G9. — Actes dressés par les curés Roche (1741-

1757), A, Roche (1759-1762) ; les vicairc.s..Merle 1 1741-1742),

Derbesy (1742-1746), Fournil (1746-1755), Gonon (17oo-

1757). Roche (1757-1759), Groniolard, (1757-1762), et Mos-

nier, vicaire de Saint-Genis, Clair, Bord, Michel, Carrier,

Boucherlat, Bouvier, etc. — Ff. M, 42, 54, 55, 105-109,

135-137,152-155, 167-169, 183, 195-197, 209, 210,223,

224,236,237, 250,251, 269, blancs. —Ff. 70-81, lacérés au

bas, àgauche. — F°46, « Ac^te de la visitede l'église d'Oullins.

Cejourd'huy 17° juin 1744, nous soussignés, Gaspard Des-

vcrneys, prêtre, docteur en théologie, curé d'Orliannas,

arcliiprêtre de Mornand, avons fait la visite de l'église par-

roissialle d'Oullins
; y étant entré, nous avons visité et adoré

le très S'-Sacremenl de l'autel, renfermé dans un ostensoir

et un ciboire d'argent en bon état. Delà nous avons visitté

les fonds baptismaux et la boite des saintes huiles, les autels

des chapelles, et celuy du maître autel, aussy trouvés en

bon état, et ordonné que les autels portatifs placés dans les-

dittes chapelles, seront renfei'uiés dans la table de leurs autels

décemment et gravés pour les y recevoir. Etant entré dans la

sacristie de laditte église, nous y avons trouvé les vases

sacrés, messels, ornements, linges, servants au cnlle divin

aussi en bon état, de même que le cimetière bien clos, et

nous avons ordonnné qu'on y mettra une croix dans l'endroit

le plus convenable. Les recteurs de la luminaire et de

la confrairie de laditte église nous ont rendu un bon et fidelle

compte de leur administration, tant en dépense qu'en recepte,

et qu'à l'avenir tous les débiteurs au luminaire et à laditte

confrairie de payer incessament ce qui leurs doivent, à la

diligence desdils recteurs. Fait le jour et an que dessus, en

présence de M" André Roche, curé d'Oullins, de Baltha-

zard Leyssard, curé de .Millery, et M" Jean-Baptiste Desbesy,

vicaire dudit lieu et des principaux habitants dudit lieu,

témoins requis et soussignés. A. Roche, curé; J.-B. Desbesy,

vicaire ; Leyssard, curé; G. Desverneys, p. i., curé, archi-
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presire ». — F» 13G, « Gaspard- Alexis de Plan des Augiers,

évéque de Die; Alexandre de La Tour du Pin de Lers, sei-

gneur de Puigros, S'-Médard La Clastre et autres lieux,

capitaine dans le régiment royal et militaire de S'-Louis »,

marié, dans la chapelle du cluUeau d'OuUins, à « Catherine

Daugny de Rillieux ; Kstieiine Daugny, écuier, seigneur de

La Pape, Rillieux et iiutres places », G janvier 1754. —
Registres parafés par Pupil (1741-1740, 1747-170-2), Char-

rier (1746).

E Suppl. 7S9 (GG 7.) — lM-4', 304 feuillets.

t3<>3-l'99.*«. — Actes diessés par le curé Roche , les vi-

caires Eiunchet ('1763-17(Jo), Burniclion (176o), Lavallez

^17Cio- 17156), Vaudier (1766-1773), Teillard (1773), Didier

(1773-1778), et Grotnolard, vicaire d'Irigny, Roche, ancien

curé, Didier, Goret, Groniolard desservant, (1775-1777). —
Ff. 14-17,33,48, 77, 90, !)1, 108, 109, 130, 131, 148151,

189-193, 237-239, 302-304, blancs. — F" 38, « Extrait des

registres du grefle général de l'archevêché de Lyon, le quar-

tier de Rourgneuf, la Rociie, Pierre-Scize et Ouliiis en dépen-

dant. Par devant nous François Prost, seigneur de Royer,

avocat en parlement et èz cours de Lyon, ancien échevin de

ladite ville, juge général de l'archevêché de Lyon, le quartier

de Rourgneuf, La Roche, Pierre-Scize etOulins en dépendant,

est couiparue Marie Durand, native de la parroisse de Court en

Daupliiné, lille deffunts Marc Durand, travailleur de terre de

ladite paroisse, et de Benoite Perrin, elle, domestique de sa

profession, demeurante cy devant au service de la dame

Steyman, rue Mulet, à Lyon, et maintenant en ladite paroisse

de Court, chez Renoite Perrin, sa tante, qui nous a dit et

remontré que le 14 juin de l'année dernière, étant encore au

service de ladite dame Steyman, et attaquée de la maladie

appellée la gale, elle fût en dévotion dans l'église paroissiale

d'Oulins les Lyon, à la chapelle de St Main, pour lui de-

mander d'intercéder pour elle auprès de Dieu pour la déli-

vrance de cette maladie, que revenant à Lyon, passant par le

chemin appelle des Etroits, joignant le fleuve du Rhône,

entre onze heures et midy du même jour, elle fit rencontre

d'un particulier à elle inconnu, mais très bien vêtu, et qu'elle

soupçonna être fils de famille de Lyon, âgé d'environ vingt-

cinq ou vingt-six ans, lequel jeune homme qu'elle n'a pas

revu depuis, luy fit plusieurs instances pour la connaître char-

nellement, auxquelles instances ayant résisté plusieurs fois et

cherchant à s'échapper de ses mains, ledit jeune homme la

renversa à terre sur le chemin plusieurs fois, et la connu

charnellement malgré elle quatre ou cinq fois différentes, et

lorsqu'ils furent tous deux arrivés aux poites de la Quaran-

taine, le jeune homme tira du côté de St-Yrénée, et elle se

rendit chez ladite dame Steyman, le service de laquelle elle

quitta le lendemain et s'en fût dans la parroisse de Court en

Dauphiné, éloignée de cette ville d'environ sept lieues, chez

ladite Renoite Perrin, sa tante, où elle a demeuré jusqu'à

présent
;
qu'elle s'est aperçue depuis environ quatre mois et

demi seulement qu'elle étoit enceinte des faits et œuvres

dudit jeune homme inconnu, qu'alors elle en a fait confidence

au s' Fournier, curé de ladite paioisse de Court, auquel elle

se confesse, lequel lui a ditqu'il falloit qu'elle revint àOulins

pour demander au s' curé quel parti il falloit prendre à cet

égard, qu'ayant suivi son conseil, elle partit de Court le 24du

mois dernier et arriva à Oulins le mardi l"' de ce mois, où

s'étant trouvée mal à son arrivée, ne pouvant plus marcher,

des femmes qui passèrent lui aidèrent à se rendre chez le

s' Dumas fils, boulanger, où étant, elle accoucha d'une fille

le même jour, qu'alors il fut question défaire baptiser l'eafant,

qu'à cet effet on lui demanda si elle étoit mariée et comment

se nommoit son mary, à quoy |elle crut devoir répondre,

pour sauver le scandale, qu'elle avoit un mary qui se nom-

moit François Perrin, journalier de la parroisse de Court en

Dauphiné, laquelle réponse ayant été ainsi donnée au s' curé

d'Oulins, ce dernier a baptisé l'enfant sous le nom d'Anne,

fille légitime de François Perrin, journalier, demeurant dans

la parroisse de Coui't en Dauphiné, et de Marie Durand, mais

qu'ayant eu quelques moments quelque répugnance sur le

mensonge qu'elle avoit dit, elle fit prier le s"' curé d'Oulins de

la venir voir, et ledit s' curé étant venu, elle lui fit part de

tout ce que dessus, en le priant de vouloir bien la pardonner

et de corriger l'acte de baptême de l'enfant ; mais le s' curé

luy ayant répondu qu'il ne le pouvoit pas, et qu'il falloit se

pourvoir par devant nous, la remontrante a suivi son conseil;

c'est pourquoi elle requiert qu'il nous plaise lui donner acte

de ses présentes remontrances, comparution, dire et réquisi-

tion, ensemble de la déclaration y contenue, après laquelle

déclaration qu'elle offre d'affirmer, ordonnerque ledit s'' curé

d'Oulins demeure autorisé à faire mention sur le registre des

actes de baptême de la susdite déclaration, pour servir et

valoir au besoin, et pour rendre témoignage à la vérité, nous

suppliant aussi de pourvoir ou faire pourvoir à la nourriture

de l'enfant dont elle est accouchée, et de le faire porter en

rilôtel-Dieu ou chez telle nourrice qu'il nous plaira, d'autant

plus qu'indépendamment de son extrême indigence, les

femmes d'Oulins qui l'ont vue conviennent qu'elle n'est pas et

ne sera jamais en situation et pouvoir d'alailei- sond. enfant,

et n'a la remontrante signé pour ne le sçavoir faire ainsi

qu'elle l'a déclaré, de ce enquise et interpellée suivant l'or-

donnance. Desquelles remontrance, comparution, dire et

réquisition, nous avons donné acte, ensemble de l'affirmation

présentement prêtée par ladite Marie Durand, la main levée

à la manière accoutumée, au moyen de laquelle elle a juré et
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alliriiiû ('u sa foy et (Conscience ([lie la déclaration contenue

en scsdites remontrances, desquelles nous lui avons fait faire

lecture de nouveau par notre gretlier, est sincère et vi^ritable

en tout son contenu, et avant de rendre droit, ordonné (lue

lesdiles reinoiilrances, ensemble l'extrait de baptC'me de l'en-

fant y dénommé, en date du l'^de ce mois, soient inonti'és

au procureur liscal {général du l'archevéclié de Lyon, pour

ensuite desdiles con(dusions, être i)ar nous statue et ordonné

ce qu'il appartiendra ; acte est pareillement octroyé k ladite

iMarie Kuraud des réserves et protestations par elle présente-

mont failles de donner |)lainte dans la suite contre le jeune

liomme dont elle a parlé dans ses remontrances pour l'avoir

débauchée, su|>poser qu'elle parvienne à le découvrir ; fait ce

o" mars I7(>5, et avons signé avec notre greflier, non ladite

Marie Durand, pour ne le sçavoir faire, ainsi qu'elle l'a de

nouveau déclaré, de ce enquis et interpellé suivant l'ordon-

nance ; signé à la minute, Prost et Baron, greffier. Vu ledit

extrait baptistaire, déclaration, remontrances et ordonnances

cy dessus, le procureur fiscal de la juridiction n'empêche,

pour le seigneur archevêque de Lyon, que le s' curé d'Oulins

soit autorise à faire mention sur le registre des actes baptis-

taires de sa paroisse des déclarations portées et affirmées

sincères par Marie Dui'and, suivant les remontrances et

procez verbal cy dessus, à l'effet de quoi sera délivré expé-

dition ou copie du tout audit s' curé, pour être par lui an-

nexé à son registre, avec nolte du précis desdiles déclaration

et ordonnance, qui sera couchée en marge dudit acte baptis-

taire, sur le registre; requiert même ledit procureur fiscal être

ordonné par provision, et attendu que le cas requiert célérité,

que l'enfant de ladite Marie Durand soit porté sur le champ

à l'Hôtel- Dieu, ou grand hôpital de cette ville, en prévenant

le s' Pentabole, l'un des s" recteurs ayant la direction des

cas fortuits, pour y être pourvu à la nourriture dudit enfant

en la manière accoutumée, sauf à être statué en temps et lieu,

et ainsi que de droit, par qui les frais de la nourriture et édu-

cation doivent être supportés, qu'acte soit octroyé h ladite

Marie Durand de ses réserves et protestations, et au surplus

qu'il soit remis audit hôpital général extrait desdiles remon-

Irances, déclaration et ordonnances qui interviendra pour

servir ce que de raison. Fait ce o mars 1763, signé : Morel le

jeune. Soit fait suivant les conclusions et réquisitoire du

procureur fiscal général, ce 5 mars 1766. Signé : Prost. En

conséquence de l'ordonnance cy-dessus, l'enfant dont il

s'agit a été cejourd'huy remis avec son extrait baptistaire et un

billet délivré par ledit s' Pentabole, recteur des cas fortuits,

dans l'Hôtel-Dieu de Lyon, par ladite Marie Durand, sous le

numéro 609 et a été ledit enfant reçu en la présence du gref-

lier de l'archevêché de Lyon, soussigné, par le frère portier

dudit Hôtel-Dieu, dont a été dressé le présent procez-verbal,

pour servir et valoir ce que de raison, ainsi qu'il appartiendra,

Uhô>k. Séiiie E. Supplément, Tomk 11

m
ledit jour îi mars 176."), sur les cinq iieiires a|,ii;s midy, ledit

frère poitier n'a signé pour s'être retiré avant la clôture des
présentes, et ladite .Marie Durand, pour ne le s(;avnir faire,

ainsy qu'elle l'a déclaré, de ce cnijuise et interpellée, suivant
l'ordonnance. Signé : Baron, greffier. Collationné : Baiio.n,

greffier». — F» 12i v°, a Ce jourdui dimanche 4' novembre
1770, à l'issue delà première messe parroissiale, en présence
desbabitans soussignés, nousme.ssire André Hoche, curé des

paroisses d'Irigny et d'Oulin, en vertu de la commission qui

m'a été donnée par monseigneur l'illustrissime archevêque de
Lyon, en datte du 2!» octobre de l'année cy-dessus, signée
Antoine, arclievêque de Lyon, j'ay fait la bénédiction d'un
emplacement acquis du sieur Pichard par les parroissiens de
laditte parroisse d'Oulin, attenant à l'église parroissiale dudit

Oulin, derrière le cœur, du côté de l'orient, pour y inhumer

à l'avenir tous les corps morts qui surviendront dans laditte

parroisse d'Oulin, en foy de quoy nous avons signé. A. Piiii.v (?),

fils, Jacque Milou, Chim.iet (?), E. Mumeii, F. Duogue, Boche,
curé '). — F" 187, enteriement de « Jean-Frani;ois Morellet,

dessinateur à Lyon », 26 décembre 1773. — F° 197 v°, ma-
riage, dans la chapelle de la verrerie de Pierre-Bénite, d'An-

toine Mathon, .seigneur de Sauvain, avocat en Parlement,

demeurant à Montbrison, et de Françoise Esnard, fille de

.losepb Esnard, propriétaire de la verrerie royale, 1 février

1774. — F° 216 v°, mariage de .Michel Hobichon, l'un des

entrepreneurs et propriétaires de la verrerie royale de (livors,

et de Marie-Anne Esnard, 8 janvier 167o. —Registres parafes

parPupil (1763, 1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771),

Bertaud(1772), Gesse (1773-1778j.

E. Suppl. 790 (GG 8.) — In-4o, :j|4 feuillets.

939-1993. — .\ctes dressés par les curés Roche (1779-

1792), Marcel (1792) ; les vicaires Didier (1779-1792),

Neuville (1792), et V.-J. Enard, célestin, Aubert, oratorien,

Darles, Muriel, Perrodon, Guibert, Blain, Roussel, etc. —
Ff. 21, 22, 42-44, 6o, m, 88, 89, 13!-133, lo4-io6, 17(i-

178, 199, 200,242, 243, 261-263, 288, blancs. —F" 40,

« .le soussigné, curé d'Irigny etd'Oiillins, certifie que l'églize

d'Oullins, nouvellement construite, a été bénie par monsei-

gneur Antoine de Malvin, illustrissime el révérendissime ar-

chevêque et comte de Lyon, l'an 1779, Boche, curé d'Irigny

et d'Oullins ». — F" 45, mariage « dans la chapelle du .s'' Es-
nard. à Pierre-Bénile, paroisse dud. Oulllns, de Laurent

Crozet, négociant à la Grande-Croix, paroisse de S'-Paul-en-

Jarret, avec Marie Esnard, fille de Joseph Esnard, propriétaire

de la verrerie de Pierre-Bénite ; Marc Bobichon, propriétaiie

de la verrerie de Givors », 14 janvier 1781. — F° o8, Jean

de Bcgnauld, chevalici', seigneur de La Ricliardie, 22 sep-

12
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teiiibio 1781. — F" 63, « Frauçois-Roch Denieu (î) de La

Cloclielière, écuyer, ancien capitaine major d'infanterie »,

9 décembre 1781. — F" 103, mariage de Josepli-Benoît Du-

plain de S'^-Albine, écuyer, maître d'hôtel du roi, avec Marie-

Jeanne Allier de Hautcroclie, 2 septembre 1783. — F" 14G,

« Messire Léonard-Antoine Thomas, secrétaire, interprête des

langues suisses, un des quarante de l'Académie françoise et

de celle de Lyon, né à Clermont, en Auvergne, iigé de cin-

quante et un ans, muni des sacremens, est décédé hier h

OuUins, au palais de monseigneur l'illustrissime et révéren-

dissime archevêque de Lyon, et a été inhumé dans l'église

paroissiale dudit OuUins, par moi soussigné, ce jourdhiii

18« septembre 1785, en présence de messire Jean-François

Ducis, secrétaire ordinaire de Monsieur, frère du roi, l'un des

quarante de l'Académie françoise et de celle de Lyon, de

messire Lohier de La Saudraye, ancien conseiller de Saint-

Domingue, de messire Charles de Malvin, marquis de Mon-

tazet, général de camp des armées du roi, de messire Pierre-

Jean-Charles de Montazet, abbé de Fonlenay, de messire Phi-

lippe de Lasales, chevalier de l'ordre de Saint-Michel et de

Jean-Claude Charcot de Corbas (?) intéressé dans les affaires du

roi et de six autres ecclésiastiques soussignés, Ducis, Lohieh-

de-La-Saudraye, l'abbé de Momtazet, 1. m. d. Montazet, de

Lasaixe, Charcot de Delachapelle, curé de S'-Genis
;

Marcel, vicaire; Rochas, vie; Didier, prêtre; Bkiel (?),

vie. deSte-Foi les-Lyon; Roche, curé d'Irignyet d'OuUins».

— F" 189, enterrement de « Anne-Marie de S'-Jullien,

baronne de Sainte-Sevère, femme de Charles de Malvin de

Montazet, marquis de Plassac », 13 août 1787. — F° 215,

enterrement de Jean Dervieux, écuyer, seigneur du Villard,

de Varey et autres lieux, 4 septembre 1788. — F° 311 v,

« Ledit registre commence le premier janvier 1792, finit le

10 janvier 1793, ce que nous reconuoissons, nous, maire et

officiers municipaux, et signon pour clauture, Feralid,

maire ; Pierre Moulin, officiers ; Gorret cadet, officié mu-

nicipal ;A. Saunier, officié munissipal ; J. Depierre, of. m.».

— Tables annuelles. — Registres parafés par de Leullion

{\Ti9j, Gesse (1780,1782), Rambaud (1781, 1783, 1788],

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Mayeuvre(1791),

Petit (1792).

E. Suppl. 791 (GG 9.) —Portefeuille, 7 pièces, parchemin
;

3 pièces, papier ; 24 feuillets.

1331-I6B8. — Confréries, luminaire. — Vente par

Vincent VinunisC!) etGuillet ou Guillermet Poyod, courriers

de la confrérie du Saint-Esprit de Sainte-Foy, à Jean Rigaud,

dudit Sainte-Foy, de deux pies de vigne sises, l'une au terri-

toire de Chavagneu, l'autre « en La Curtila », sous la charge

annuelle de quatre émh\'d»\[i'minalium] de vin, à livrer aux

courriers de la confrérie, le jour de la Pentecôte, chaque

année, à partir de 1374, 9 juin 1371. — Vente par Rcymond
Blanchet, procureur des paroi.ssiens d'Oullins et Guillermet

du VivierditBrolliatton, luminier de l'église paroissiale d'Oul-

lins, à Etienne Thibaud, d'un pré de la luminaire sis au ter-

ritoire de ï*riis juxta pralum Stephani Garini, ex duabus

parlibus et ju.rta pralum nubilis viri Claudii de Pomperio,

domicelli, ex alia, et juxta pralum Vincentii Demurct, pur-

rocliie Sancte Fidis, ex alia. . . au prix de 3 livres tournois

d'introge et sous le service perpétuel de 19 gros de llorin

igrossorum lloreni) à payer annuellement à l'église d'Oullins,

2-4 janvier 1422, v. s. — Donation d'une rente pour le pain

bénit d'Oullins par Pierre Bernoz : Nos Johannes Fuzellerii,

ofjicialis Lmjd., nolum facimu.i quod probusvir

Benedictus Bernoz, loci el parrochie d'Oulins , devo-

tione et dilectione quos gerit erga beatos Mennem el Vio-

torem ejusdem Benedicti patronos ac ejusde7n loci d'Oulins

ecclesie etiam patronos nec non parrochianos ejusdem loci

dat et douai luminarie ipsius loci et parrochie

d'Oulins et dictorum beatorum Menne el Vicleris videlicet,

anno quolibet perpétua temporilms quolibet {sic) fesli Pache

donum unum panein benedictum dimidii bccheli frumentis,

quem distribui vult quolibet dicta die fesli Pache par-

rochianis ; et ipsum eundem panem benedictum situât

specialiter super quadam ipsius Benedicti

Bernoz terra, sila in laco prediclo d^Oulins et terrilorio

appellato de Monmeym, juxta iler tendens a laco predicto

d'Oulins apud Le Peron ,28 mai 1304. — Testament

de Jaquemet Molein, laboureur d'Oullins. 11 élit sa sépulture

au cimetière d'Oullins ; veut avoir à son enterrement six

prêtres « de ceulx des l'ouezons, qui seront tenus de cellebrer

une grand messe en commémoration des trespassez et dire

les exaudi ; veult avoir quatre torches d'icelles de

la lumynere et la descheute d'icelles veult et oi'donne estre

payée par ces heretiers ; lègue à lad. lumynere

cinq solz tournoys pour une foys ; veult à l'an

révolu avoir autres six prestres qui seront tenus de cellebrer

une grand messe des trespassez et ung libéra me sur sa lumbe

; veult que annuellement soient dictes. . .

.

par le curé dud. Oulins ou ces vicaires quatre messes du

jourencominémoralion des trespassez. . . ., la première

le jour que son corps sera encepvelly, la seconde aulx octaves

de Pentecostes, la tierce aulxoctaves de lafesle de Toussainctz

et laquarte es octaves des festes de IVoel
,
pour lesquelles

veult eslre payé annuellement dix solz

tournois , lesquelz a impozé sur une sienne

vigne assize oud. Oulins el territoire des Roches, contenant

troys journéez , jouste le chemin tendant dud. Oulins à

Sainct-Genys-Laval de matin ; lègue à Pernete
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cl l''loiiiie Molein, ses tîllps, fcinines de Pierre et Matliieii

('iilliic (le Siiiiicte-Foy, l;i soinine de viii^çt livres tournois

; It-giie h tous ees parans , h chascuii d'eulx, cinq

solz touriioys ; institue lii'-ritii'rc universelle

Kstiennutte Molein, sa lillc, feiuine ileMatliiou Pelisson ;

lait son exequteur Jehan Tardy, son coniiière dud.

Ouiins », 1 avril loiO, après ITuiues. — Acte d'élection

en ami dt%i{;nant les habitants d'Oullins ooninic acquéreurs

d'une maison et cour « assizes à Ouiins auprès l'esglize per-

rochiale », et ce au prix de 22 livres et de 20 sous tournois

<ie pension annuelle h payer ?i Claude de La Maladière, cha

noine de Saint-Just,20 juillet 1339 ; an bas quittance delods

15août 1542. — Testament de Jean Putliier, d'Amiens, vicaire

d'Oullins. Il élit sa sépulture dans l'église ; u au jour de son

iihit veult son luinynaire estre faicl de six torches et deux

cyerges, lesciuelz seront priiis au prix du lumynyer et iceulx

veult ardoir autour son corps, pendant que le saint service

divin se fera, pour la consommation desquelles torches et

cierges led. testateur donne et lègue au lumynier et recteur

(l'icelle luinynaire la somme de cinq livres tournoys
;

pour lequel service faire veult estre convoquez

dix prebstres des roueysons et ordonne

estre payé (à chacun) troys solz tourn. sans aulcune reffection

; aultre service ordonne estre dict ....

au jour de la quarentaine par dix prebstres ;

aultre. . . . service ordonne estre faict par dix prebs-

tres au jour de l'an révolu ; ordonne encore estre dict

ung trentenier ordonne estre offert à chascune

messe une chandoille d'un denier, un denier, ung

pain d'un lyard et ung pot de vin ; fonde à tel

jour que sera faict son enterrement une grande messe des

trespassez et pour ce veult estre paiée la somme

de dix solz tourn. et an lumynier pour le dégastz de la

cyre.. .. la somme de cinq solz toui-n., qu'est quinze solz

tourn. par an ; lègue à Jehan Puthier, sergent

ordinaire de Lyon la somme de cinq livres tournois

à Jane Molein, relaissée de Jehan Berel, sa chambrière

la somme de vingt-cinq livres tourn., deux es-

cuellesoreilhe, deux gotil bons estaing, ungchandel lier cuyvre,

ensemble la couche, coyitre et couverte où lad. Jane a

coustume coucher ; meu de pytié et charité envers Per-

nctte Berel, fille à lad. Jane. ... (lui) lègue affin de

liiy trouver plustost parly de mariage, la somme de cinq livres

tourn ; à mons'' l'archevesque de Lyon et à tous

et chascuns ses aultres parens cinq solz tourn
;

institue héritier universel Nycolas Puthier, lilz de

Toussainclz , son nepveu , nomme curateurs dud.

son nepveu héritier assavoir hon. hommes Jehan Feraud et

Anthoine Bordin », 29 janvier 15o8 v. s. — Testament

de Benoit Begat, laboureur de Sainte-Koy-lez-L\on : il élit
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sa sépulture dans l'église de Sainte-Foy, «au-devant l'image

et hostel Nostre-Daine, auquel lieu veult et ordonne

estre mys ung vas gravé, pour lequel vas veult

estre payé de pension annuelle la somme de cinq solz

tourn. ?i la luminaire dud. lieu, tous les ans h checnne fesle

sainct Martin d'iiivcrt
; veult que le jour de

son enterrement ouïe lendemain soient dictes... . vingt-

neuf messes basses et une à haulle voix » et autant à

l'an révolu « pour lesquelles veult estre payé aux

prebstres
,
oullre leur relleclion prendialle, à la manière

accoustumé, par Fleurie Pillard, sa bien-aymée femme
lègue h la luminaire dudict Saincte-Foy la somme de

ung escu d'or soi ; lègue h Pernette Granjon, sa

sœur ung sien planlier, sillué aud. Saincte-Foy,

au territoire de Chavaignieu ou La Bivière, jouxte la vigne de

m' Jehan Martin, prebstre, curé dudict .Saincte-Foy
,

une terre silluée au territoire de Chaiiry , troys

asnées septeynes bled blondes ; lègue. . . à Pierre Cor-

det, son compère, lasomme de dix escus d'or sol
;

à Benoist Fillard, son cousin, la somme de dix escuz

d'or sol ; à Jehan BadiX; bouchier h Lyon, aussi son

cousin, la somme de unze escus d'or sol ; veult estre

payé et baillé annuellement et perpétuellement de pension j

la confrérie dudict Saincte-Foy, laquelle on cellèbre le jour et

feste de Penthecostes, ung bichept de febves à checun

jour et feste Nostre-Dame d'aoust , laquelle pension il a

sittuée sur tous ses biens ; lègue à Enne-

monde Begat, sa tille, troys cens escus d'or sol., une

robbe et une cotte drap. . . . ; à tous et checuns ses parens

cinq solz tournois ; fait son héritier uni-

versel le postume duquel sa femme se pourroit

trouver ensainte... si c'est... fille... veult... luy estre

baillé la somme de troyscens escus d'or sol., une robbe

et cotte drap », substitue à cet héritier éventuel

sa fille Ennemonde, à qui il substitue sa femme Fleurie Fil-

lard « à la charge toutesfoys que les maisons, Irueil,

tineset verchères demeureront audict Loys (Begat), son frère

; lègue audict Loys Begat, sondict frère, ung saye

vyollet, ung saye bleu, ung hault de chausses aussi drap bleu,

dix tonneaux, ung lict de plumes, six escuelles, quatre platz

estaing, quatre mantilz et quatre linceulx toille tout le

linge que l'on tend le jour et feste du précieux corps de Dieu

et veult que ledict Loys Begat soict nourry de bouche, couché

et levé pendant ung an dans sa maison «, 11 janvier

1591. — Expédition du 7 juin 1634 de la transaction du

4 février 1629 intervenue entre les habitants d'Oullins, Fleury

Caille dit Fagot, curateur de Pierre Colomb, et François de

Regnaud, écuyer, par laquelle les habitants cèdent à François

de Begnaud une terre « située audict Ouiins, au territoire de

Pra, de la contenue de trois bicherées environ, avec la place
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eslaiit au-devant d'icelle, jouste le bras du Kosiie qui sépare le

brotteau commun de Saincte-Foy d'avec ladite place de ma-

tin plus une vigne au territoire de La Font du

Vivier, jouste le ciiemin tendant de Sainct-Genis-Laval à

Lyon, passant par le Boissct de malin », et ce au prix

de o(ll) livres que « ledicl sieur Regnuud promet payer et

dellivrcr lorsque lesd. consulz auront trouvé un foudz suffi-

sant pour employer lad. somme au proffict de la luminaire

dud. Ouliiis et jusque* :\ ce led. sieur de Regnaud sera tenu

leur payer annuellement une pension de la somme de

vingt-cinq livres tournois à cbecun jour et feste sainct

Miirtin d'hyvert outre ce led. sieur de Regnaud

permet auxd. manans et habilans dud. Outins d'envoyer

paistre en tout temps à perpétuité leur bestail dans ladicte

place etpasquerage estant au-devant lad. terre cy dessus par

eux vendue ». — Expédition faite le 10 février 1754 de

l'acte ci dessus ; à la suite copies de quittances d'arrérages

de la pension y stipulée du 16 décembre 1662 et 28 février

1736. — Comptes du luminaire d'Oullins pour 1697 et 1698 :

B [Le] jour de laNostreDame de mard, pour alerau Bonant,

donné au pourteur [de] croy 13 s. 3 d. ; [pojur la pro-

tion (sic) de Nostre-Dame de Limon, despensé 1 1. 19 s. ; le

20 apvier je ay donné h la V^ialleton pour d'huile, 3 1. 13 s.
;

plus pour la prosiou de Saint Rot despensé avec le prête,

11 ; pour le troy protion de rogation ; le jeour de

Fasque despances avecte le prestres 21. 8 s. ; le lundey de

Pasque, venant de Jeurusalem (?), depances avect le prestres,

11 , pour la protion de Nostre-Dame de l'Ile, je ay donné

au batelier pour paser le monde, 1 1
;
je ay donné à la

vefve Richard pour escurerle chendelier, 8 s. ; pour la

prosion de Nostre-Dame de Fourvière despensé avect le preste,

i!)s. 6 ;
jeay donné à la famé de Chérie Bellont pour

de fil et de espingle racoumouder le parement de l'auler, 1 s.

2 il.
; je ay peiyé pour blachir le linge de l'églize d'Ou-

lin, 10 1 ;je ay asmasé le feste de Pasque, 19 1. IS s.
;

je ay amascéà Nostre-Dame de Limon, 1 1. 17 s receut

pour l'enterrement de Estienne Boucherlat et sa famé, 6 I. . . ;

le jour de sainct .\donl(?), venant de prosion de Sainct-Genis

; je ay donné à la pourteuse d'io bénite pour escuré le

chandelier, 7 s »

E. Suppl. 792 (GG 10.) — 1 pièce, papier ; 1 pièce, parchemin,

ensemble 56 feuillets.

1983-1935. — Pièces de la procédure soutenue par

.Marc-Antoine Colombet, trésorier de France au bureau des

finances de Lyon, puis Jeanne Verot, sa veuve, contre Hugues

Feraud, architecte k Lyon, qui avait empiété par déplacement

de borne sur la propriété Colombet, au territoire de Pontber-

DU RHONE

tel
; la sentence de la sénéchaussée condamne Feraud h réta-

blir les bornes, à 150 livres de dommages-intérêts payables

moitié aux pauvres d'Oullins, moitié à la fabrique de l'église.

E. Suppl. 793 (II 1.) — Portefeuille, 2 pièces, parchemin ; 4 pièces,

papier ; ensemble 22 feuillets.

ie99-l9S3. — Titres étrangers. — Quittance finale des

sommes assurées au contrat de mariage de leur fille Phili-

berte, femme de Jean Lesueur, écuyer, demeurant à La

Geneste, par César Leguigue, lieutenant en Injustice de Ro-

menay, et Denise Bouton, sa femme; remise de titres de

créances, 1627. — Vente par Artaud Vailloux, greffier de la

juridiction de Grezieu-la-Varenne et Antoinette Vindry, sa

femme, à Jacques Molin, laboureur d'Oullins, d'une vigne sise

à Oullins, territoire du Merlut, « contenant dix journées et

demy d'homme ou environ, qui est à présent en pauvre estât,

n'estant entièrement garnie de seppes, pour avoir les seppes

esté gastées des hivers passées, jouxte le chemin tendant de

Lyon à Sainct-Genis-Laval, passant par La Cadière, de

malin. . . », 4avril 1633. A la suite, quittances d'à-comptes,

quittance finale, quittance des lods dus aux Célestins de

Lyon 1635-1637. — Expédition d'une sentence du juge de

Saint-Genis-Laval, condamnant Philippa Martin, veuve de

Jean Morin, à payer le montant des obligations souscrites par

son mari à Etienne Taillandier, bourgeois de Lyon, 10 avi'il

1684. A la suite, signification du même jour. — Certificat de

Charles Dufour, seigneur de Rocheron, juge mage de Savoie,

attestant la qualité de notaire du s' Domenget, qui a délivré

un extrait du testament de Philibert Vellat, 15 mars 1701. —
Assignation donnée au nom de Mathieu Julien, conseiller et

agent du roi de Sicile, seigneur de La Sarra, à Madeleine

Boucharlat, veuve de Jean-Baptiste Chevallier, pour passer

reconnaissance de vignes et bois aux territoire de « Momin »,

et des « Boulières », 16 septembre 1717 ; en tête, copies de

reconnaissances de Bonaventure Michel, 14 avril 166H
;

d'Etienne du Soleil, s' de Pierre-Bénite, 21 février 1665 ; de

Jeanne Chavant, veuve de Ainard Richard, 14 août 1665 ;

Mathieu Amy, laboureur, 23 juin 1577 ; Pierre Bouvier, la-

boureur, 20 juin 1577; Jacques Cazot, laboureur, 4 juin

1566 ; André Pacard, 17 mars 1526, v. s., passées à Guil-

laume d'Anthon, bourgeois de Lyon, 1527, Edouard Loraiis,

avocat, 1566, 1577, Jean-Mathieu Dupuis, 1665, 1668, sei-

gneurs de La Sarra, pour des terres, bois et vignes, situés à

Irigny, territoire de Serrières; à OuUins, territoires de Mont-

mein, de La Jardoussière ou La Praye, du Peron, du Loque-

rau ou La Vaure, du Champ de Braye, relevant de la directe

de la tour ou maison forte de f^a Sarra, à St-Genis-Laval. A

la suite, mention de jugement du 9 janvier 1718. — Extraits



si;i{iK i; sui>PLftMi:NT 93

«lu terrier de la rente noble d'Ivours, concernant les héritiers I Pont-nerthet et une maison aux (lomhes
; ii la suite copie de

Auljernon qui tiennent une vigne el saulée au territoire de quittance d'arrérages de servis du -27 février I"k;1

OUKOUX

Arrondittement de Ville/ranche, canton de Monfoh.

Église sous le vocable de Saint-Barthélémy; archiprêtré de Vauxrenard, diocèse de Màcon; cure à la collulion du prévôt

de Saint-Pierro de Mftcon ; élection de Villefronche, justices de Beoujeu et d'Arcisc.

E. Suppl. 794 (I ;G 1 .) — In- »°, 229 feuillets.

107S-19I7. — Actes dicssés par les curés Corteille

(167(1-I(;K()), Bertet iH580-1701), Castagne (1701-1717), et

Morin, curé d'Enieringes ; fr. Barthélémy de Lyon, francis-

cain de Beaujeu ; de Grosbois, etc. — Ff. 62, 07, 74, 81, 82,

iti, 105,110, 12i, 140, IW, lf)4, Kil, 176, 177, 183-18o,

101,11)8, 199, 204-20»;, 218,220, 221, 227-229, blancs. —
F" 2 v°, « Claude de La Boche, escuyer, seigneur dePoncié »,

29 juin 1076. — F» 5 v°, feu « Anthoine Poullet, sieur de

Pniilly, bourgeois de Mascon », 19 août 1677. — F" 8,

« Jean-Marie de Magnin, escuyer, seigneur de Versprés, La

Cairelle, Ponchon et autres lieux ; Guillaume Aumônier,

s"' de Chalanforge », 12 avril 1678. — F» 34 v°, « Paul de

Boyer de La Valfinière », 26 novembre ; « Claude-Anthoine

de Chapon de La Boutière », 27 novembre 1085. — F° 36,

« Gabriel de La Blanche, esquier, seigneur du Bois, La Tule,

Montolieu : Anthoine de Montrichard, esquier, seigneur de

La Brosse » 4 septembre 1080. — F" 40 v°, « Jean de Lau-

reiicin, ciievalier, seigneur du Péage, Le Savoray ?, Advenas

et autres places », 29 août 1687. — F° 100 v", « Depuis le

28 janvier 1076 jusques au 27 novembre 1706, 689 baptêmes,

dont 378 gardons, 311 filles ». — F° 119, « .lean Chrisostonie

de Grosbois, escuyer, seigneur [dud. lieu et] du Bosay i?) »,

25 août 1702. — F" 133 v°, « Elizabetde Chapon La Bottière,

femme de nions' Louis Dubos, s"' de Tavanes », 28 septembre

1704. — F" 210 v°, « Ponthus Rolin, écuyer, seigneur de

Montoux et La Palud; François de La Vaure, escuyer, seigneur

dud. lieu ; M. de Verpré, seigneur de La Carrelle », 28 oc-

tobre 1715. — Registres parafés par Mignot (1680, 1682,

1680, 1693, 1695-1706,1708-1710,1715-1717), deLaRoche-

Poncié (1687, 1689, 1691), du Sauzey (1694), Noyel (1707,

1711-1714), dePhelines(1716).

E Suppl. 795 (GG 2.1 — In-4», 219 feuillets.

'3'iS-l'ï4». — .\ctes dressés par les curés Castagne

(1718-17211, Pcrrachon (1721-1732), Guillin (1733-1749)
;

le vicaire Kochard (1732-1733), et Chatelal, curé de St-

.lacques, de Grosbois, Cochard, Lallier, Barilel, Barbier, etc.

— F» 15 v°, « Louis-Anne de La Garde de (Ihambonuas, che-

vallier, marqui.s de S'-Thon>é ; Marie-Elizabeth-Victoire de

Laurencin, dame et baronne de Cenves », 21 avril 1721. —
F" 21 V, « Joseph de La Roche Nully, ecuyer ; Claude-An-

toine de La Roche Laval, écuyer », 27 septembre 1723. —
Ff. 31 , 32, 37, 39, 41 , dispenses de degi'és de parenté, cachets

de Michel de Tilladet, évêque de Màcon. — F" 34, « madame
de La Boche de Pierreux », 8 avril 1726. — Ff. 09, 70, acte

de dispense de degrés de parenté et information du curé. —
F" 102, acte de dispense de degrés de parenté. — Registres

parafés par Mignot (1718, 1719, 1725, 1727., de La Roche

Poncié (1721), Pressavin (1733, 1739, 1740), Brac (1745),

Janson ^1746), Cusin (1747, 1748), Jacquet (1749).

E. Suppl. 796 (GG. ,3.) — In-4'. 240 feuillets.

1950-t79S. — Actes dressés par le curé Guillin ; les

vicaires Buflin( 1766-1 767), Trouilloux (1768-1 772 1, etLucel?

curé deTramayes, Buftin, etc. — Ff. 138, 188, 240, blancs.

— F° 104 v°, reconstitution d'un acte de baptême. — F* 180,

« .\ntoine de I^a Roche, sieur de La Carelle », 1 1 mars 1766.

— Registres parafés par de Lafond (17-50), Jacquet (1751-

1754, 1755, 1757, 1759, 17()0, 1762, 1764-1768, 1770),

Cusin (1754, 1758, 1761), Roland (1763, 1769, 1771), Pres-

savin (1772).

E. Suppl. 797 (GG 4.) — Iii-J', 168 feuillets.

I99S-I999. — Actes dressés par les curés Guillin, ar-

chiprêtré de Vauxrenard (1773-1 778), Trouillouxi 1778-1791 ',

Barthélenii ;1791-1792) ; les vicaires Trouilloux (1773-

1778), Puy (1778), Barnaud (1778-1779, Callier (1780),

Arthaud (1784), Thibert (1784-1785, Mouche (1785), Odin

(1788-1791); Voland, officier public, et Puy, prêtre commis;

Ducrozel, vicaire de Vauxrenard, Guérin, Bardonesche, Bra-
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oognié, etc. — Ff. 37, (56, 79, 87, 96, 97, lOi, lOo, 12i,

123, 133, 143, 13-2-133, 16i, 162, blancs. — F" 1, écliancré

en tPte et à droite. — F° 9 v°, « Pierre- Laure, comte de

Laurencin, seigneur d'Avenas ; Claudine de Larolle, comtesse

d'Avenas, 1 juin 1774. — F° 41 v°, enterrement du curé

Antoine Guillin du Montet, 10 février 1778. — F" 133 V,

o Hugues Guillin, écuyer, seigneur d'Avenas ; Marie-Claire

Arnaud-Tizon », sa femme, 9 novembre 1788. — F° 142 v°,

DU RHONE

« Jean-Claude Missire, capitaine de volontaires nationaux en

garnison h Ouroux », 27 janvier 1792. — F° 166, « Cejour-

diiuy dimanche onze novembre 1792, l'an premier de la

République, nous, F^ouis Matray, maire de la paroisse d'Ou-

roux, arrêtons les actes de mortuaire, baptême et mariage in-

sén^ sur ce registre jusqu'à ce jour. Matray, maire».

—

Registres parafés par Gesse (1773-1773), Guérin (1776

1790), Pezant (1791-1792).

PERIiÉON (LE)

Arrondimement et canton de Ville/ranche.

Église .sous le vocable de Saint-Pierre, commune de création récen<e. — V. Vaux.

PIERRE-BÉNITE

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Genis-Laoal.

Église sous le vocable de l'Assomption, commune de création réoen'.e. — V. Oullin.s, Irigny, Sainte-foy.

POLEYMIEUX

Arrondissement de Lyon, canton de Neuville.

Église sous le vocable de Saint-Victor; archiprêtré des Suburbes; cure à la collation du chapitre métropolitain de Lyon
;

élection de Lyon; justice de Poleymieux.

E Suppl. 798 (GG 1.) — ln.4», 172 feuillets.

tSSO-t913. — Actes dressés par le curé Martin, et .lar-

rige, vicaire de Curis, Merle, Mallet, etc. — Ff. 48, 31-36,

79-82, 86, 87, 91, 95-97, 101-103, 109,121, 127, 132,133,

142, 143, 149, 134, 155, 139-161, 166, 171, 172, blancs. —
F° 3 v, ff Jean Noris, marchanda Venise », 13 octobre 1680.

— F" 4, « Pierre de Baronat, seigneur de Polemieux et Polie-

nat», 31 octobrel680. — Ff. 69, 72, fragments d'une affiche,

publication des indulgences accordées à ceux qui feront des

aumônes à l'hôpital des Quinze-Vingt, 6 février 1684. —
Registres parafés par de Sève (1691, 1692), Roubiliac il693,

169oj, de Lucenay (1697-1699i, Terrasson (1700-1713i.

E. Suppl. 799 (GG 2.) — In-4°, 175 feuillets.

fl914-t9'flS. — Actes dressés par les curés Martin

(1714-17191, Paquclte (1719-1730), Donnet (1730-1742), et

[•raguet, vicaire de St-Germain-au-Mont-d'Or, Ducret, fr. Sé-

raphin, J. Fabry, Germain, Legras,Méry, Chantre, Delorme,

etc. — Ff. 4-6, 11, 12, 17, 18; 38,143-143,174, 175,

blancs. — F° 22 v", Ce jourdui dix-huitième octobre mille

sept cents dix-sept, je soussigné, prêtre curé de St-Germain

au Mont-d'Or et deCurys, son annexe, ensuite de la permis-

sion h moy accordée par Monseigneur l'archevêque, signé

de Barcos, vicaire général, ai béni la cloche de l'hermitage

de Poleymieux, à l'honneur deSt-Jean. F^e parrain a été noble

Jean Peysson, échevin de la ville de Lyon, la marraine

madame Jeanne Rambaud, veufve de M' Lambert Gayet, bour-

geois de Lyon, en présence de m" Nicolas Martin, pi'être,

curé dudit Poleymieux. de m" Hugues-François l^e Gras,

prêtre, curé de Limoney, de m" Jean-François Paquette,

prêtre, vicaire de Curys, de m" Joseph Draguet, prêtre,

vicaire de St-Germain, du révérend père Jaque Fabry, augus-

tin deschaussé, de m' Lambert Peysson, écuyer, de nions'

Estienne Dupuis, avocat en Parlement, procureur d'office

dudit Poleymieux, de m' Honoré de La Chapelle, lieutenant
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(les grenadiers dans lu ivgiineiil de Vivarez, de m'' Cdaiidc

Delalbiid, marcliaiid bourgeois de Lyon, de ni"' l'rani.ois (Rol-

land, marchand bourgeois de Lyon, de m' André Diiguei,

écuyer, conseiller au présidiai de Monbrison, et de m' An-

toine Gayet, bienfaiteur et propriétaire dudil herniitage, té-

moins soussignés, et d(' ni' Josepli-Maturin Pourra, conseille'r

du roy, notaii-e à Lyon, aussi témoin soussigné, et encore de

m' Jean-Latiii)ert Gayet et de frère Henoit Kousset, hermite

dudit lieu et autres témoins soussignés. ,1. Uamuald ;
V. Gaykt

;

|•l;YSSo^ ; M.vuiiN, curé; Lk Ghas, curé de Limonet ;
Paqiette,

vicaire de Curys ; DitAf.iiET, vicaire; Jacques Fauhy, auguslin

déciiaussé ; DuGUET ; PouiutA ; Peysson ; Gayet le cadet
;

DE La CiiAi'Ei.i.E, lieutenant des grenadiers au régiment de

Vivai'ais ; UuI'UY ; Coi.Aiin; Dei.akonï ; GAYEr, l'ainé ;
frère

BiiNorr Kousset, liermitte ; Jos. Duciiet, curé de St-Gerniain et

de Gurys ». — F" 44, « Antoine Pâtissier de La Fayette,

écuyer, conseillei' du roy, controlleur commissaire des

guerres, seigneur de Polleyuiieux », 18 novembre ll^l. —
F° 39 v°, « François Legras, curé de Limonest, prieur de

Treffort et de Villereversure ; Abraham Pillotle, seigneur de

La Barrollière », 14 juin 17124. — F° 6o v°, « Cejourdliuy

cinquième may mil sept cent vingt cinq, nous, Jean-François

• Paquette, curé de la parroisse de Polleymieux au Mont d'Or,

aétéapporté dans notre église pars'' Antoine Xjayet, bourgeois

de la ville de Lyon, un reliquaire contenant des reliques sui-

vant l'autontique du quatrième janvier mil sept cent vingt-

quattre, signé frère Jean (ïhrisostome, évêquede Géphalenie,

el plus bas, i'bilippe de Sanctis, secrétaire ; avec le visa de

Monseigneur l'arcbevéque de Lyon, du vingt-trois septembre

mil sept cent vingt-quattre, signé Rochefort, vicaire général,

el plus bas, Gharesieu, secrétaire, qui contient les noms de saint

Bland, sainte Blaude, saint Modestin et sainte Bonose, martirs

de Jésus-Christ, lesquels authentiques et visa ont été mis dans

le susdit reliquaire pour y avoir recours en cas de besoin, et

les copies des susdits authentiques et visa dans les archives

de notre église, lequel reliquaire, nous avons transporté de

notre susdite église processionneliement, le sixième may de

la même année, dans la chapelle appellée l'hermitage, érigée

sous le vocable de St-Antoine, dont ledit s"" Gayet est seul

propriétaire, lequel y a bien voulu mettre un hermite pour la

vénération qu'il rend à Dieu, el pour exciter aus pleuples la

dévotion, le tout fait en présence du seigneur, bourgeois et

habitans de ma parroisse, soussignés. De Lakayette de Poi.-

i.EMiEu; Boys; Dupuy ; Augé ; Lachapelle ; Gayet, l'ainé. M.

BiiAiNCHE; J. Bollet; J.-B. Penet ; Ponsson ; A. Penet ; F.

CoTTO^ ; J. Raymond ; G. Blanciiet ; P. Bkanciiet ; A. Penet
;

frère Benoit Rousset, hermite ; frère Pascifique de Quineis,

hermite
; Paquette, curé de Polleymieux. Fr. Joannes Chri-

sosloiniis Caivi ordinis prœdicaturum Dei, et sanctœ sedis

apostolicu' yratia, epi^copus Ccphaleniiv et Zanjnlhi, uni-

ii'PLr-;Mi:\T ,,.

vcrm elsi)i<jiilisprc'senti:s tiuslras inapeclurU, lideiit facimm
in diibium et alledamur qmtenuH nobh exliiliitis plurimis
sarris reliqidis, eas ex aiuhentins locLs extradas, ac litteris

aulhenticis el tigillt, munitas recognovimus, ex quibm
sequentes, videlicel sacras reliquias sanrturum Christi mar-
tirum Dlamli, Blandœ, Mndi-slini, el Homme, ex imnelerio
Priseillœ extradas el habitas per révérendissimitm el reve-

remlissimum dominum sanclœ lUmanœ ecdesiw cardinalem
Paubitium, faiidisssimi domhii naslri papir virarium gene-
ralem, quas in rapsula lignea rarla undulata rooperla, filo

serico rubri coloris colligala, nostroque in cera ruina hispa-
nica impresso sigillo, pro iUarum idenlilale oltsignata, repo-

sitas, ad majorem Dei gloriam et sandorum renerationem
elargili fuimus ad ejfedum didas sacras reliquias apud se

retinendi,aUis dono dandi, el in quacumque ecdesia, ora-
torio, seucapella publiée fidelium venerationi exponendi el

collocandi, in quorum fidem lias présentes manu nostra

subscriptas, nostroque /irmalas sigillo, per infrascriptum

nostrum secrelarium ad id a nobis specialiter depulatum
expediri mandavimus ; dalum Venelils, hue die quarla
memis januarii, anno millesimo seplingentesimo vigesimo

quarto. Signali: fr. Joannes Chrisoslomus, epUcupus Cepha-
leniœ et Zachinti. Gratis ubique, Philipptis de Sundi.i segr.

François-Paul de Neufvillede Villeroy,par la grâce de Dieu et

du StSiègeapostolique,arclievèqueet comte de Lyon, primat de

France, commandeur des ordresdu roy, s(;avoir faisons quece-

jourd'huy vingt-troisseptembre mil sept cent vingt quattre, nous
a été présenté une boete de reliques de Rome, couverte d'un

papier marbré, liée avec un ruban rouge en forme de croix et

sellée de plusieurs cachets des armes du seigneur évéque de

(dépliai ie, laquelle nous a paru en bon état, sans fracture ny

altération
; et ayant fait ouverture de ladite boëte, nous y

avons trouvé des reliques de saint Blanc, sainte Blanche,

saint Modestin et sainte Bonose, martirs de Jésus-Christ, les-

quelles reliques sont les mêmes dont il est fait mention dans

l'authentique à nous exhibé, en datte du quatrième jan\ier

dernier, et, sur la très humble prière à nous faite de per-

mettre l'exposition desdites reliques, nous avons permis et

permettons de les exposer à la vénération des fidels dans les

églises ou chappelles publiques de ce diocèse. Fait à Lyon,

sous le scel archiépiscopal, les an et jour que dessus. Signé

Rochefort, vicarius generalis, et plus bas, Cbarésieu, secré-

taire ». — F" 121 v", « Le vingt-neuvième août 1736, nous

soussigné, archiprêtre substitué des Suburbes, faisant notre

visite dans la parroisse de Polleymieux, avons fait ouvrir le

coflfre-fort de la luminaire, nous avons en diflférenles espèces

la somme de quarante livres, laquelle a été remise à l'instant

dans ledit coffre, en présence de m' le curé, des luminiers

et des habitants, pour être, dans la suite, employé aux

besoins de l'église, de l'avis et consentement dudit s' curé.
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Signé, V. Ai.uzoND s. — Registres parafés par Terrassoa

(1714-17171, Pupil (1737-1741).

ARCHIVES DU RHONE

E. Suppl. iGG 3.) — In-4», 221 feuillets.

t94S-l9e&. — Actes dressés par le curé Donnet et

Cliantre, ciiié de St-Germain, Delorme, Devaux, fr. Domi-

nique Anibroise, franciscain, Boucharlat, Charles, Viviant,

Jothié, Gandin, etc. — Ff. 9, 10, 29,30, 38-40, 48, 55-00,

(57, 68, 76, 83, 84, 9-2, 115, 124, 125, 141, 148, 149, 155,

159-161, 167-171, 178, 179, 186, 187, 194, 195, 200-203,

209-211, blancs. — V" 204 v°, « Jean-Marie Duley, directeur

des écoles de NenlViUe », 21 février 1765. — Registres para-

fés par Pupil 11742-1765).

E. Suppl. 801 (GG 4.) — ln-4', 222 feuillets.

t966-f7»9. — .\ctes dressés par les curés Donnet

(1766-1787), Buisson (1787-1792); l'officier public Bernar-

din, prtMre desservant (1792), et David, vicaire de Curis,

Gelley, Bertliier, Achard, Latour, Muguet, etc. - Ff. 6, 12-

14,21,22,29-33, 43-45, 52-53, 61, 69, 76,77,84, 85,

93,101, 108, 109, 117, 122, 123, 130, 131, 136, 143, 144,

151, 152, 159, 16(1, 166-168, 175, 191, 198, 199, 207-211,

blancs. — F° 138 v°, « domaine de La Glande, appartenant

à M. Servant, seigneur dud. Polleymieu », 18 février 1783.

— F" 148, (' Jean-Jacques Ampère, bourgeois de Lyon et pro-

cureur d'office à Polleymieu n,20 septembre 1784. —
• F''157,

baptême d' « Aimée-Marie-Antoinette-Adélaide-Cécille, fille

de messire Aimé Guillin du Montet, chevalier, seigneur de

Poleymieux, La Glande et autres lieux, chevalier de l'oidre

royal et militaire de St-Louis, colonel d'infanterie, ancien

gouverneur général pour le l'oy du Sénégal et possessions

françaises do la côte d'Affrique, et de dame, dame Jeanne-

Adélaïde Fradet d'Orly ; Antoine Guillin du Montet, écuier,

seigneur d'Avenas, du Sauzey et Pougelon », 22 novembre

1785. — F" 163 v°, baptême d'Aimé-Adélaïde, surnommé

Zamor, i nègre du pays de l'ile de Gorée en Afrique, âgé

d'environ vingt ans » (25 juillet, 15 août 1786). — F" 170 v°,

baptême d'.Aimée-Adélaïde, lille de Guillin du Montet, 20

avril 1787. — F° 172, « L'an mil sept cent quatre-vingt-sept

et le vingt quatre aoust, je soussigné, curé de Cesseins en

Dombes, ensuitte de la présentation et nomination faite par

M' de Castellas. doyen des comtes de Lyon, au chapitre, le

quatorze du présent mois et du viza obtenu de Monseigneur

l'archevêque de Lyon, le vingt et un dudit mois, j'ai pris pos-

session de la cure de PoUeymieux, accompagné de ni'''" Léo-

nard Achard, ancien curé d'Albigny,etdem"Fi'ançoisBinot?,

notaire royal à Fontaine. Buisson, curé. » — F° 183, « Cette

année 1788, la première communion des enfants fut faite le

lundy de la Pentecôte, 12' mai, k la grande messe paroissiale,

et ont communié : garçons : Jacques et Antoine Cusset
;

Antoine Girodet de St-Germain, Charles Soulier, Jean Peytel,

Benoit Royer, Jean-Jacques Pinet; lilles : Pierrette Bolton,

Jeanne-Marie Cusset, Marie-Anne Jontet, Antoinette Masson,

Jeanne Mûri de (ïuris, Marguerilte Lange de Chasselay,

Claudin Ritton, .\nloinette Mathias, AnnePoncet de St-Didier,

Jacqueline Boin, Marie Payct de Misérieux ». — F" 187, « L'an

mil .sei)l cent quatre-vingt-neuf, elle dimanche de la Trinité,

deux juin, en vertu de la permission accordée par Monsei-

gneur l'évêque de Sarept, a été béni pâmons, curé soussigné,

le tabernacle d'un nouvel autel construit des deniers prove-

nants d'un legs fait par M" Benoit Donnet, mon prédécesseur

à la cure de Poleymieux, et placé par les soins de m" Jean

Rute et Pierre Dalmas, luminiers en exercice, lequel m" au-

tel en place a coûté la somme de cent francs six livres, et

aussitôt après ladilte bénédiction a esté célébrée la messe de

parroisse, à laquelle s'est faite la première communion des

enfants, et en foy de quoy ont signé avec nous. L. Peiset,

Louis Penet, sindic ; A.ntoine Peyraud ; B. Peyiei. ; A. BoTTo^,

Buisson, curé M. — F" 190, « Cette année 1789, la paroisse

a fait construire le grand autel des deniers et d'un don faits

par m° feu Benoit Donnet, curé de cette paroisse, par son

testament. Le tabernacle dudit autel a été béni le dimanche de

la Trinité, 7 juin, et aussitôt la messe de paroisse y a été célé-

brée, et la première communion des enfants s'y est faite. Les

enfants qui ont communié ont été : garçons: Victor Ponsson,

Jean Balmont, Louis St-Jean, André Souiller, Antoine Bout-

ton ; filles : Antoinette Cusset, Marie Delorme, Jeanne Ravet,

Louise Ponsson, Catherine Tête, Cécile Boin de Lissieux,

Jeanne Lespinasse de St-Germain ». — F" 193 v", baptême

de Agathe-Henriette-Claudine-Prudence, lille de Guillin du

Montet; (I Claude-Henry Dupuy, prieur de Franchevaux »,

5 avril 1790. — F° 194, « L'an rail sept cent quatre-vingt-

dix et le vingt-neuf mai, le saniedy des IV tems de la Pente-

côte, fut béni sur le soir, par moi curé soussigné, dans l'église

paioissiale de Poleymieux, le drapeau de la milice nationale

de cette paroisse, qui, le lendemain, est allé prêter le serment

civique exigé par l'Assemblée Nationale au camp et à l'autel

dressé àceteflet dans une plaine du Dauphiné, près de Lyon.

Buisson, curé ». — F° 197, « Cette année 1790, il n'y a point

eu de première communion, mais voici ce qui s'est passé.

1° le samedy des IV tems de la Pentecôte, vingt-neuf mai, a

été béni sur le soir, dans l'église, le drapeau de la garde

nationale, qui le lendemain, dimanche de la Trinité, alla

prêter le serinent civique exigé par l'Assemblée Nationale, au

camp et à l'autel dressé à cet effet dans une plaine du Dau-
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pliiiK', le loni^ du Rliôno, près de Lyon. '2" Fa- inerrredy 1!)

juillet, il a èXé ehaiit»^ une messe très soleinnellc d:ins l'èplise

p.ii'iiissiale sur les onze heures, où ont assisté la rnuni(i|ialilé,

la ;;ar(le nationale et la majeure partie de la paroisse. I.e curé,

après la messe, est monté eneliuire et a prêté, au nom et aven

liiiile la paroisse, le serment eivique en union avec celui qui

s'est pr(*t6 le m<>me jour à i'aris, an (^liamp de Mars. 8" F^e

lundy viufit sept septembre a été bénite par Monseifrneur

révé(jue de Sarept, accom|)af£né du curé de la paroisse, la

eliapello de M'' Urunet, située dans son domaine, du chef de

son épouse, au hameau de la Itoclie. 4° Le mardy quatorze

décembre, un détachement de la garde nationale de F^yon,

accompagné de la municipalité de Poleymieux, se disant

aiithorisé par ordre supérieur, est venu sur le soir, suivie

il une grande quantité de personnes armées, visiter le châ-

teau, la cure et l'église, où il ne se trouva rien qu'il ne soit

permis d'avoir». — F'^° 201 v", enterrement d'un maçon,

décédé d'une chute malheureuse pendant l'incendie du châ-

teau, 27 juin 1791. — F" 202, « L'an 1791 et le dimanche

26 juin, sieur AiméGuillin du Montet, cy devant seigneur de

cette paroisse, est mort dans son château, âgé d'environ

.soixante-deux ans, |)ar la suite de la violence qui lui a été

faite par une émeute et un rassemblement considérable de

particuliers armés ; son corps ayant été lacéré, mis en pièce

sur le champ, emporté ou consumé par les flammes, il n'a

put estre inhumé dans le cimetière de l'église paroissiale

selon le ril de l'église, de ce dont nous, curé soussigné de

Poleymieux, avons dressé le présent acte, pour constater la-

ditte mort et pour servir ce que de raison, et ce en présence

de s' Jean-Louis Chomet, maire, de s"" Louis Peyiel, officier

iminicipal, de Claude Peytel, procureur de la commune,

dWbraliani Boutton, greffier, qui nous ont requis d'exprimer

dans cet acte leur déclaration expresse qu'ils ont employé

tous les moyens possibles pour empêcher ce malheureux évé-

nement de la mort dud. s'' Guillin, et ont signé. .I.-L. (^iiomet,

maire ; Peytel ; Claude F'evtel, procureur ; A. Bottom
;

Boisson, curé ». — 1'° 204, signatures de Jean-Jacques Am-
père et d'André Ampère, fils, au bas de l'acte de mariage

d'.André Archer, « demeurant en cette paroisse au service de

m' Ampère, cytoyen de Lyon », 11 novembre 1791. —
F" 205, « Notes de ce qui s'est passé durant le courant de

l'année 1791 : 1° le dimanche 2 janvier, m"' le curé de Poley-

mieux, pour se conformer aux décrets de l'Assemblée Natio-

nale du 27 novembre 1790, en présence de la municipalité et

de la garde nationale, prononça, à l'olïertoire de la messe

paroissiale, son serment en ces termes, avec les modifications

y comprises: «Je soussigné, curé de la paroisse de F'oley-

mieux au iMont d'Or, déclare à la face des saints austels et en

présence du Dieu vivant, et promets de vivre et de mourir

dans la foy de l'église catholique, apostolique et romaine,
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jusqu'au dernier de mes jours. Je promets de veiller avec

tout le soin et toute la fidélité dont je pourrai être ca|)able,

avec la grâce de F)ieu, au troupeau confié à mes soins et de

n'employer l'authorité et le |)ouvoir spirituel, que je ne tiens

que de F)ieu .seul, en cette paroisse, que pour conduire mes

paroissiens dans les voyes du salut, les instruire et leur

donner, avec la pratique des vertus chrétiennes et les t)ons

exemples qui dépendront de moi, tous les secours spirituel»

qui leur seront nécessaires et qu'ils auront droit de me de-

mander. Je jure et je promets de plus une fidélité inviolable

à la nation, à la loy et au roy et de me soumettre h la consti-

tution autant qu'il dépendra de moi. Je jure et je promets de

l'observer et de faire observer, autant qu'il sera en mon pou-

voir, les décrets émanés de l'Assemblée Nationale et sanc-

tionnés par le roy. Mais je promets en même temps et je jure

de ne point rompre l'union avec le S'-Siège et les premiers

pasteurs, etde ne jamais porter de mon côté aucune atteinte à

la discipline reçue, authorisée et suivie dans l'église catho-

lique. Tels sont les sentiments gravés au fond de mon cœur,

et tels ils seront, j'espère, jusqu'au dernier de mes jours. »

Je certifie et déclare que j'ai prononcé le susdit serment mot

à motl'anet le jour que cy dessus. En foy de quoi, à Poley-

mieux ce 3 janvier 1792. Bulsson, ciu-é. 2° F^a première com-

munion s'est faite celte année le dimanche de Quashnodo,
'[" mai et ont communié, garçons : Jean-Pierre Giroud, de

St-Cyr; Pierre Noir, de St-Cyr ; Antoine l*erref; Antoine

Peyiel ; André Boin ; Antoine Rollet; Antoine Ravet
; Pierre

Fiivière, de Si-Germain ; Jean-Louis Perret ; Benoit Royer
;

Abraham Sl-Jean ; Guillaume Cusset ; Joseph Penel ; Antoine

Ritton ; filles : Jeanne-Marie Gros, de Lyon ; Catherine Rit-

ton ; Marie Cusset ; Jeanne Basa, de Fjimonest ; Jeanne Bian-

chet ; Marie Martau; Jacqueline Ruty, deMonlmerle ; Cathe-

rine Mathias. 3" Lovendredy après l'Ascension, trois juin, on

a fait un service solenmel dans l'église paroissiale, où assis-

tèrent la municipalité et la garde nationale, pour le repos de

l'âme de M' Mirabeau et des autres députés à l'Assemblée

Nationale, décèdes depuis la tenue de laditte assemblée, i» l^e

dimanche dans l'octave du St-Sacrement, 26 juin, le château

de l*oleymieux fût pillé, saccagé, incendié, et le s"' Aimé

Guillin F)umontet, propriétaire dudit château et cy-devant

seigneur de Poleymieux, fût tué dans le même instant hoi-s

de son château et son corps jette au feu. S" Le dimanche

16 octobre, le Te Deum fût chanlé sur le soir à l'issue de

vêpres, en présence de la municipalité et de la garde natio-

nale, en action de grâces pour l'acceptation de la constitution

parle rcy ». — F" 219, a Ce jourdhuy vingt-huit décembre

(janvier) mille sept cent quatre-vingt-trei/e, l'an second de la

République fraiiçoise, nous, F'ierre Roy, maire, Antoine

Rollet, officier municipaux, et Abraham Botton, secrétaire

greffier de la muuicjpilitc de l^oleymieux au .Mont-d'Or, en

13
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conformité de l'article 1" du titre ti de la loi du 20 septembre

1792, et en exécution de la délibération prise par le conseil

général de notre commune, en date du 18 décembre dernier,

sur la réquisition du procureur de la commune, nous nous

sommes transportés dans notre église paroissiale et de là à la

sacristie et à la maison curiale. El y étant, nous y avons

trouvez le présent registre existant antre les mains du curé,

constatants les actes de naissances, baptêmes, mariages et
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décès. Pour nous conformés tans au susdit article que de la

délibération, nous avons vu le présent registre dans son con-

tenu et enfin nous l'avons clos le jour et an susdite. Piekke

Boy, maire ; Antoine Kollet ». - Registres parafés par Fupil

(1766, 1708-1770), Cbarrier (1767, 1771), Rertaud (1772),

Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullioni 1779), Rambaud

11781, 1788, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790),

i»alerne-Savy (1791), Petit (1792).

POLLIONNAY

Arrondissement de Lyon, canton de Vaugneray.

Église sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste, archiprètré de Courzieux ; cure à la collation du seigneur ; élection de Lyon,

justice dePoUionnay.

E. Suppl. 802 (GG 1.)— In-i», 206 feuillets.

lttttl-l<>B9. — Actes dressés par les curés Blanc (1661-

167o), Perret (167o-168o), Caze (1687-1691), Golliet (1692-

1699) ; les vicaires Maisonneuve (1661), Ruet(1662), Dubosc

(1662-1663), Ratz (1692-1694), et Merle, prébendier, MoUon,

Gourguet, Granjon, Toussaint, Blanc, Uuclerc, Burgat, etc.

— Ff. 22, 28, 34-37, 137, 194, 200, 206, blancs. — Ff. 1-

21, baptêmes, 1661-1668
; ff. 23-27, enterrements 1661-

1668; ff. 30-34, mariages, 1661-1668 , ff'. 38-49, baptêmes,

1609-1673 ;ff. 50-61, mariages, enterrements, 1669-1673
;

ff. 63-64, baptêmes, 1673-1674 ; f° 64, enterrements de

1673-1674 ; ff. 65-68, baptêmes, enterrements, 1674-1675
;

ff. 69-206, les trois actes 1675-1699. — F° 14, « Louise de

Sève, dame baronne de Pollienay », 15 octobre 1665. —
F°29 v", formule de ceitificat de publications de mariage. —
F" 33, mariage d' « Abi'aham de Beaufort de La Rocbe Canil-

lacavec Maiie de Crémeaulx ; Pierre Bernardin de Raingard,

abbé prieui' de Mante ; Marc de Crémeaulx, comte sacristain

de l'église de Lyon, prévost de l'église de St-Pierre de Mas-

con ; Claude de St-George, prècenteurde l'église et comte de

Lion
; Guillaume de Sève, président au parlement de Dombes

et présidial de Lion », 27 avril 1668. — Ff. 49 V, 61 v°,

« Je, curé soussigné, ay cessé d'escrire au présent livre de

registre, à cause de l'édit du roy pour le papier marqué, ce

11° de novembre 1673, Blanc.» — F" 68 v, « Les registres

queM. Perret a fait pendant le temps (douze ans ou environ)

qu'il a demeuré à PoUionay, c'est-à-dire entre nions. Blanc

et mons. (>aze, ont été emporté par led. sieur Perret. Led.

sieur Perret a rendu les registres curiaux faits de son temps,

ce 16 décembre 1698. » — F° 89, « Marie David, femme de

mess. Louis de Loras, baron de Pollienay », 3 janvier 1679.

— F° 93 v°, a Louis de Loras de Chamanieu, baron de Pol-

lienay », 17 novembre 1679. — F° 126, « Ballazard de Clia-

ponnay, ciievalieret conselier du roy au parlement de Mets
;

.luste-Diane-Madelaine de Salmard-Ressis, veufve de Jean de

Moat-d'Or, clievalier, seigneur d'Hoyrieu, S'-Laurent-de-

Veaux », 13 aoiît 1685. — F° 130 v°, « Veu la présente

feuille dans la visite générale de monseigneur l'archevêque,

et le s"' Perret doit remettre incessament les autres actes dans

le cofret à deux clef du luminaire, suivant l'oidonnance du

diocèse. En la visitte, le 14 juin 1686 ». — F" 135, « Ce

13° juin 1687 a esté inhumé, dans l'église parroissiale de

PoUiennay, messire Louys Blanc, en premier lieu curé de

laditle église qu'il a gouverné pendant l'espace de 14 ans et

après lequel temps, ayant obtenu la prébande de Notre-Dame

de Lorette des seigneurs dud. lieu, il se démit de lad. cure

pour servir Dieu plus librement, ce qu'il a fait avec l'édifica-

tion de tout le monde, ses obsèques ont esté célébrées par moy

soussigné, accompagné de messieurs les curez de S'-Genis-

Les-Olières, deTassin, de Grizy la Varene, deChivenay et de

S'-Bel, en présence de Néry Poizat, luminier, et Enemond

Gay, témoins, qui n'ont signé pour ne sçavoir, enquis, P.

Caze, présent curé. Les mesmes jour et an que dessus, je

soussigné ay enterié dans le cimetière de l'église de Larny,

dépendante de l'église de PoUiennay .. . ». — F" 150, «Ce

jourdhuy, le 22" septembre 1690, j'ay retirez de m™ Philibert

Caze, curé de PoUiennay, les registres de ma parroisse de

Meys en Forest, dont la prcsante décharge luy servira d'as-

surance, BuEU, curé dudit Meys. — F° 155 v", « Notta que

pendant la vaquence de la cure de Pollionnay par le décedz

de m' Caze, arrivé le 5' octobre 1691, jusque au moy de may

92, les fonctions curialles ont estes faites par divers ecclésias-

tiques, qu'est la cause qu'il y aura plusieurs actes esgarez

pendant cette intervalle de temps quoy qu'on aye fait tous les

efforts possibles pour les rechercher. Le curé de S'°-Consorc(^
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en il fait plusieurs qu'il a registre dans ses registres ». —
1''° iri8 V", « Fin (lu présent livre, à cause du changement du

papier dans le<|U(!l n'est contenu (jne les actes qui ont eslt'- faits

dans l'aunce I(i9:2, il est :i notter que depuis le (5° nctohre

lti!)l, juscjuc au mois de juin suivant, les fonctions parro-

chiales ont estées faites par divers prestres, ce qui est cause

que l'on n'a pas trouvé la mémoire de plusieurs actes, tant

baptesmes, mariages, que sépultures, Ji cause qu'il n'y avoit

point de pi'estre résidant dans la parroisse, nonobstant toute

la diligence et recherche que jesoubsigné en ay fait. A Pol-

lionnay,ce i"janvier 1693. Bien que d'autre main soit escrit,

GoLLiET, curé ». — P 105, « La grosse du présent livre de

Ja précédente année 1693 aestéextraicteet remiseau s'Hobil-

liast, grettier en chef des registres de baptêmes, mariages et

sépultures de l'élection de Lyon, ce 8" janvier 1694, par En-

neniond Gay, habitant de cette parroisse, qui l'a porté et

remis luy mesme aud. s' Uobilliast ». — l'° 178, « Nous, ar-

chiprestre des Suburbes, avons faict visitle tant en qualité

d'archiprestre que par ordre exprès de monseigneur Claude de

St-George, archevesque et comte de Lyon, et pai' conséquant

visitte ordinaire et extraordinaire, assisté de m" Jean Boulet,

chanoine de S'-Just de Lyon, et m" Antoine Gueydan, curé

de S'^-Consorce, en la parroisse de Poilloney, ce vendredy

4° novembre 1695, m" François Goilliet estant curé, lad.

visitte tousjours <i continuer autant que besoing sera, jusques

h la tin de la présente année et pour lad. présente année seu-

lement, sans préjudice des suivantes, faict à Poilloney, les

ans et jours que dessus, MoRANGE,archiprebstre ». — F" 185,

« Les actes contenuz dans ces feuilles barrées, lesquels y

avoient estes faicts et mis par mémoire pendant le temps que

le clergé esloit en procez avec le greffier des registres, ont

estes transcrits sur une feuille particulière jointe aux actes

faicts au commencement de lad. année 1696, et les cy-après

ne serviront d'aucune chose ». — F" 187 v", mention sem-

blable à la précédente. — Ff. 190 v", 188, « Les festes cho-

rainalles pendant l'année et que l'on a accoustumé de solen-

niser dans la parroisse de Poliionnay, suivant le challendrier

romain et les ordonnances de l'archevêché de Lyon, en jan-

vier : le 1, la circonsicion de Nostre Seigneur J. -G., comman-

dement; le 2, saint Clair, à dévotion ; le 6, l'épiphanie ou feste

des roys, commandement ; le 14, les petits morts ; le 17,

saint Antoine, abbé, à dévotion ; le 20, saint Sébastien, à dévo-

tion; en février : le 2, la purification Nostre Dame, commande-

ment; le 3, saint Biaise, évesque, à dévotion ; le 5, sainte .\gatte,

à dévotion, l'on bénit de pain, etc., ce jour après la messe
;

le 23 ou 24, l'abstinence de la vigile de sainlMathias; le 24 ou

23, saint Mathias, apostre, commandement; en mars : le 2o,

l'annonciation de Nostre Dame, commandement; en avril : le

23, saint Georges, à dévotion, l'on t'ait prossession à Larny ; le

23, saint Marc, esvangéliste, à dévotion, l'on fait prossession

vers la croix blanche et on dit les lytanios des saints ; en may :

lel, saint Jaques el saint Philippe, apostres, commandement :

le 3, l'invention de S" Croix, commandement, l'on bénit

des f ; le 6, saint Jean devant la porte latine, ,'i dévotion ; en

juin : le 6, saint Claude, .'i dévotion; le 11, saint Barnabe,

apostre, à dévotion; Ie23, la vigillejeune de saint Jean-Baptiste
;

le 24, saint Jean-Ba])tiste, patron de cette esglise, commande-

mement; le 28, la vigille et jeune des apostres saint Pierre et

saint Paul; le 29, saint Pierre et saint l'aul, apostres, comman-

dement ; en juillet : le 2, la Visitation Nostre Dame, à dévotion
;

le 11 , saint Benoist, feste de vœux pour lesameauxde Voloncye

et Larny, où l'on dit la messe et vêpres ; le 24, abstinence de la

vigille de saint Jacques; le 23, saint Jacques et saint Chris-

toplile, commcndement, l'on bénit des noix après la messe; le

26, sainte Anne, mère de la vierge Marie, à dévotion ; le 30,

saints Abdon et Sennen, feste de veux, l'on fait procession à

S'- Bonnet et au retour l'on dit vespres; en aoust : le 1, saint

Pierre es liens, k dévotion ; le 6, la ti'ansfiguration de Nostre

Seigneur, à dévotion, l'on bénit des raisins après la messe
;

le 9, la vigille et jeune de saint Laurent; le 10, saint Laurent,

commandement ; le 14, la vigille et jeune de l'assomption de

Nostre Dame; le 13, l'assomption de Nostre Dame, de comman-

dement; lelO, saint Roch, commandement; le 23, l'abstinence

de la vigille de saint Barthélémy; le 24, saint Barthélémy,

apostre, commandement
;

le 23 saint Louys, roy de France,

commandement ; le 29, décolation de saint Jean-Baptiste, à

dévocion ; en septembre : le 8, nativité Nostre Dame, comman-

dement, l'on dit vespres à Lorette; le 20, le jeune delà vigille

de saint Mathieu
; le 21, saint Mathieu, apostre. commande-

ment; le 29, dédicace de saint Michel archange, commande-

ment; en octobre ; les anges gardiens, à dévotion; le 18, saint

Luc, à dévotion ; le 27, la vigile et jeune des saint Simond et

saint Jude; le 28, saint Simond, saint Jude, apôtres, comman-

dement; le31, la vigile et jeune<le tous les saints; en novembre:

lel, la feste de tous les saints, commandement; le 2, les fidels

deft'unctz, feste jusque à midy, les responsoir? à Larny, de

matin ; iell, saintMartin, évesque, commandement; le 21. la

présentation Nostre Dame, h dévotion ; le 23, saint Iréné, com-

mandement; le 23, sainte Catherine, à dévotion; le 29, la vigile

et jeune de saint André; le 30, saint André, apostre, comman-

dement, patron de Larny, où l'on y dit messe et vespres cejour
;

en décembre : le 1, la dédicasse de l'églize de Larny, où l'on

dit messe el vespres, commandement pour Larny et Volancy
;

le 6, saint Nicolas, évesque, h dévotion ; le 8, conception N.

Dame, commandement; le 20, la vigile et jeune de saint

Thomas; le 21, saint Thomas, apostre, commandement; le

24, la vigile et jeune de la nativité de N. S. ; le 23, nativité de

N.S. J.-C, commandement, on dit la messe de l'aube à Larny;

le 26, saint Estiennc, l" martyr, commandement ; le 27, saint

Jean l'évangéliste, tutélaire de cette parroisse, comman-
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denu'iit ; le 28, les saints Innocents, commandement. La

dédicasse de IVglise de Pollionay est le premier dimanclie

après le 23 may, mesnie leJ. jour, quand il se rencontre le

dimanche. La dédicace de l'église est le lendemain de saint

Jean-Baptiste. Le vendredy saint, feste jusqu'après l'ottice ».

— F° 190 v°, « Royaume de saint Jean pour l'année prochaine

It)95 : Jean Rayard, roy, à 9 1. 1/2 ;
Bayard, dauphin,

8 1. ; la Marie, servante à Monsieur, reyne, à 7 1. 1/2 ; l'ernette

Arneaud, lille , dauphine, à" 1. 1/2. Mémoire des poules

qui nous sont deues : Renoist Genin, une poule
;
Antoine

Buron, Antoine Rossignol, Barthélémy Rossignol, Pierre

Bouchard, tailleur d'Iiabitz, Bcuoist IMatet... etc., liste de

2o noms. — Registres parafés par Dulieu (1669), de Sève

(1692), Roubiliac (.1093-1693), de Lucenay (1697-1699).

E. Suppl. «03 (GG -2.) — In i°, -20'J feuillets.

170O-tï8B. — Actes dressés par les curés GoUiet

(1700-1722), Giraiid (1727-1739), et Gallel, préhendier
;

Thévenet, etc. — Kf. 98-111, (registres de 1721, novembre à

1727, mars, en délicit), 193, 202, 203, blancs. — F" 95,

« Louis deLoras, seigneur de PoUionnay», 4 novembre 1720.

— F" 139, enterrement de « Joseph David, brigadié rési-

dant à L'Arbrele, qui fut assassiné le jour précédant dans la

cuisine de monsieur Blanc, hoste (deSt-Bonnet-le-Froidj, par

des contrebandiers, mourut cependant dans une chambre

contigue et joigniante à laditte cuisine dudit sieur Blanc, qui

se trouve situé dans la parroisse de Poullionnay », 23 sep-

tembre 1732. — F° 139 v°, enterrement de Marie David de

Chamanieu, veuve de Louis de Loras, seigneur et baron de

Pollionnay, 3 octobre 1732. — F" 192 v°, « Veu les registres

en bon étal dans nostre visite générale, ce jourdhui 27° juil-

let 1730, Itiek, archiprètre ; Clerjon, archip. subst. ». —
F" 207 v°, « Veu à Pollionnay, dans le cours de nostre visitte,

le 23 de septembre 1738, l'abbé de La Gaklaye, comte de

Lyon, vie. général». — Registres parafés par Terrasson

(1700-1717), Pupil (1737, 1738).

E. Suppl. 804 (GG 3.) — In-4% 21G feuillets.

1 939-19 9S. — Actes dressés par les curés Giraud

(17391, Thévenet (1739-1763), Coudour (1763-1768) ; le vi-

caire AUizon (1747-1749), et Faure, curé de Ste-Consorce,

Prost, Ferrière, etc. — Ff. 9-24,31-34,33-70, 99-114, 123-

141, 161-163, 177, 193-216, blancs. — Registres de 1740-

1744,1750,1731,1736,1737, 1760, 1761, 1769-1771, en

déficit. — F° 176 v», « Je soussigné, curé de Pollienay, certi-

fie avoir reniis à Jean -Pierre Tisseur', luminier de laditte pa-
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roisse, les registres de l'année 1766 pour être présentés à

M. le lieutenant général pour être clos et arrêtés et le double

pour être déposé au greffe. A PoUiennay, ce 12° janvier

1767, CoLDouii, curé ». — F° 192, « René d'Affaux, commis-

saire des guerres », 19 décembre 1768. — Registres parafés

par Pupil (1743-1749, 1752-1733, 1759, 1762-1766, 1768),

Cliarrier (1767).

E Suppl. 805 (GG 4.) — In-4', 206 fVuillots.

199S-190%. — Actes dressés par les curés Coudoui-

(1772-1780), Forge (1787-1791) ; les vicaires Chaize (1779-

1780), Coste (1781-1789), et Prost, curé de Grezieu-la-Va-

renne, Denis, Faure, etc. — Ff. 1, 2, 10-34, 43, 56, 67-70,

80-83, 94, 96, 97, 110, 111, 124, 125, 137-139, 130-133,

163-167,178, 179,191-193,205-207, 218-221, 229-235,

249-266, blancs. — Registres de 1773, 1774, 1773, 1792, en

déficit. — Nombreux feuillets rongés par l'humidité. — F" 44,

« Dans le courant de l'année 1776, il y a eu 38 actes, ma-

riages 3 ; baptêmes, garçons 9, filles 9 ; enterrements, gar-

çons 12, femmes 5 ». — F° 55, « Dans le courant de l'année

1777, il y a eu cinquante-neuf actes, sçavoir, enterrement

d'hommes ou garçons 14 ; enterrement de filles ou femmes, 11 ;

baptêmes de garçons, 10; baptêmes de filles, 17; mariages, 7 ».

— F" 93, « Avis à M" les curés de la paroisse de PoUiennay.

Messieurs les raissionaires de St-Joseph, de la communauté

de Lyon, doivent faire une mission f/rafe tous les douze ans

dans la paroisse de PoUiennay. J'invitte M' le curé à les voir

quelque teins avant l'échéance dudit tems, pour les engager à

faire laditte mission. CouDouit, curé. Ces M" doivent remettre

à M' le curé, le 14 novembre de chaque année, la somme de

cent livres qu'il donnera à un maître d'école qui sera tenu

d'observer le règlement suivant dont on luy donnera copie :

1" M' le curé seul choisira le maître et le congédiera quand

il le jugera à propos, sans la participation d'aucun habitant.

2" Le maitre enseignera toute l'année, à moins que M'' le curé

ne juge à propos de luy accorder (luelque tems pour vacquer

à ses affaires. 3° Le maitre enseignera huit enfans gratis de

l'un ou l'autre sexe, choisis par M' le curé seul, parmi les lo-

cataires et moindres habitants, et il eu nomera d'autres tous

les cinq ans et toute les fois qu'il en manquera pour remplir

ledit nombre de huit. 4° M" le curé réglera avec le mailie,

avant de l'agréer, le prix qu'il exigera par mois des enfans

payants et il ne pourra être augmenté sans le consentement

de M' le curé. 5° Le maitre assistera à la messe les jours ou-

vriers et la chantera, ou y enverra des enfans capables de le

faire et il fera tous les jours la prière dans son école et le

catéchisme les jours que luy prescrira M' le curé. 6" Lors-

qu'il s'écoulera un ou plusieurs mois sans qu'il aye un maitre
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d'école, le revenu sera distribué aux plus pauvn-s enfatis en

floffesou habits et il ne pourra pas ^'tre employé aulrenieiil.

7" M' le curé relranclioru ou ajoutera oo qu'il voudra audit

règlement et engagera les habitants à fmirnir un logement

gratis pour laditte école, el à donner cccju'on ramasse chaque

année pour la frérie ou confrérie à une maîtresse d'école qui

enseigneroit les (illes, el au casque les liabilanls ne veuillent

pas consentir à ces deux articles, je donne plein pouvoir à

M'' le curé qui me su(u;édera de distribuer chaque année aux

pauvres de la paroisse de Vaugneray laditle rente de cent

livres ; telle est ma volonté. Signée à Pollieiinay, ce dix-huit

novembre mil sept centquatre-vingt. (jOudoiiii, curé. Messieurs

delacongrégalion des prêtres de St-.loseplide Lyon payeront le

^;2" janvier de chaque année, à perpétuité, entre les mains de

.M' le curé el sous sa seule quittance, la somme de cinquante

livres, qu'il emploira à acheter de la cyre pour l'église de

l'olliennay à condition que l'on ne publiera plus de royaumes

au profit de laditte église, comme l'on faisoit cy devant, qui

rcndoient tout au plus trente livres, toujour mal payés.

Telle est l'expresse volonté de celuy qui a créé laditle rente,

donnant pouvoir à M" les curés de PoUienuay de distribuer

ledit argent à tels pauvres qu'ils voudront, si l'on veut exiger

la publication desdits royaumes. Fait à PoUienuay, le 25 jan-
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vier 17«l,CoLOou/i, curé ». — F» 109, « .Nota, l'on aolé les

antres re(,'U8 des registres parce que les pains à eaelieler atli-

roient les hartes qui mangeoient aussi le papier et les cndom
mageoienl, Cosn;, vie., ce VA. . . 1787 ». — F" 123, « Le
23 avril (17«2) a été faite la cérémonie de la bénédiction d'une

cloche pesant 330 au lieu d'une iiui éloit cassée depuis

iO ans, qui ne pesoit que 192 livres, sous le nom de messire

Louis-Catherine de Loras et de mademoiselle de Baye, son

épouse, et du temps de Monsieur Coudour, curé de cette par-

roisse, M'' Prosl, curé de Grézieux-La-Varenne, a faite ladite

cérémonie par commission de Mgr de Monlazet, archevêque

de Lyon ». — F° 130 V, eiilerrement du curé Christophe

Coudour, 19 avril 1783. — F" 136, « En 1783,ily a eu bap-

têmes 21, mariages 11, enterrements 19. — F" 162 v°,

« 1785, baptêmes, garçons 11, filles 10 ; mariages 4; sépul-

tures, hommes ou garçons 11, femmes ou filles 8». — Entre

les ff. 107, 168, lacune du premier feuillet du registre de

1786. — Ff. 200, 201, actes de sépulture de quatre hommes
tués au clocher le 10 août 1788, «étant à sonner entre quatre

et cinq heures du soir j). — Registres parafés par Bertaud

(1772), Gesse (1776, 1778,1780, 1782), de Leullion (1779),

Uambaud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784, 1783, 1787,,

Basset (1789, 1790), Petit (1791).

POMEYS

Arrondissement tie Lyon, canton de Saint-Sijmp/iorien-.'^ur-Coise.

Église sous le vocable de Saint-Martin, annexe de Soint-Symphorien-le-Ghùtcau ; élection de I^yon, justices de Saint-Svmpliorien
et de Saconaj-.

E. Suppl. 806 (GG 1.) — In-4», 255 feuillets.

tGâS-191â. — Actes dressés par les curés Defeiioyl

(1692), Payre (1704-1715) ; les vicaires Martin (1633-1662),

.lacquemettoi! (1662-1667), Sorlin (1667 1674), Laurant

(1677-1679), Molière (1680-1690), Dupont (I690i, Boteille

(1690-1692), Payre (1692-1699), Forcade (1699-1702), Frillet

(1704-1703), Sorlin (1703-1713), el Payre, vicaire deSt Sym-

phorien, Viricel, etc. — Ff. 13-24, 32-38, 43,46, 33, 61,

66-74, 80-86, 102-108, 117, 133, 134, 186, 200, 207, 220,

221, 234,233, 247, 248, 254, 233, blancs.— Actes del674-

1676, en déficit. — Kegislre rongé en tête par l'humidité. —
Ff. 1-12, baptêmes de 1633-1662

; ff. 23-31, enterrements

1633-1662
;

11'. 39-44, mariages 1633-1662; ff. 47-34, bap-

têmes 1662-1667 ; ff. 62-65, mariages 1662-1667 ; ff. 75-

79, enterrements 1662-1667 ; ff. 88-87, mémoire des enfants

baptisés 1609-1615 ; ff. 89-93, baptêmes 1667-1673 ; ff. 96-

1 00, enterrements 1667-1674
;

ff. 109-112, baptêmes 1677-

1680 ; ff. 1 13-11 4, enterrements 1677- 1679 ; ff. H5-253, les

trois actes 1680-1715. — F" 163 v, v AnlhoineGrimod, di-

recteur des gabelles de Lyonnois, Forest et Beaujolois n.

26 août 1696. — F" 166, « Pieri'e de la Roue, seigneur de

Saconay, La Chapelle et Aveyse », 17 novembre 1697. —
F° 170 v°, « Marc Maiiveit de Vaulgrigneuse, chevalier, sei-

gneur de Pomiers, Seresin, Lanellière ? et autres ; Philippe

de Cnrgenon, chevalier el baron dud. Corgenon d, 6 avril

1699. — F» 173, « Honoré-Louis de Malivert de Vaugri-

gneuse, chanoine régulier de Sl-Ruf, infirmier au prieuré de

La Boisse », 13 juillet 1700. — F° 177 v", « Messire Pierre

Forcade,susd. vicaire de Pomey, a pris possession delà cure

de Riverie le 31 juillet 1702». —F» 203 v°, «Julien Court?,

escuyer, seigneur de La Garde, Hiirongues et autresplaces »,

28 mai 1708. —Registres parafés par de .Sève (1692), Rou-

biliac il694, 1696), de Lucenay rl698i, Terrasson (I70i,

1707-1713).
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E Suppl. 807 (GG 2.) — In-4», 235 feuillets.

9ie-l9eO. — Actes dressés par Payre, curé de St-

Synipliorien et Poineys (17'21-175o) ; les vicaires Sorlin

(1716-1722), Payre (1722-1732), Bressieux (1732), Rivoire

1^1732-1738), Chevron (173K-1760), et Brunel, Gazanchon,

Sauteinouche, Lorange, vicaires deSt-Syniphorien. — Ff. 13,

2i, 29, 30, 35, ;36, 205,211, blancs. — F° 44 v°, n Ce

joiird'Iuiy 28» décembre 1723, je soussigné, vicaire de

Poiney, annexe de St-Syniphorien, ayant annoncé dans la

messe de parroisse la nouvelle nomination d'un marguillior

pour vacquer aux affaires et veiller aux intérestz de la fa-

brique de la susdite église, et après avoir assemblé les habi-

tants de ladite parroisse pour ce sujet, certifie qu'on a pro-

posé entre autres Jean Joannin. l'un des habitants dudit lieu,

comme le plus propre à cette fonction et nommé de mon con-

sentement, et qu'on hiy a donné pouvoir d'agir comme ayant

autliorité, auquel Catherin Thisy, habitant de la même pa-

roisse, ancien marguillier, a remis tous les papiers concer-

nant lad. marguillerie dont il fut chargé lors de sa nomina-

tion, avec les clefs des coffres et harmoires de lad. fabrique,

ce qu'ayant accepté, led. Jean Joannin, il s'est chargé d'avoir

soin de faire blanchir h ses propres fraix tous les linges de

lad. église de Pomey et de parer les autels les jours solem-

nels et autres, ainsi que de nécessité. Fait dans la sacristie

de l'église dud. lieu le 28° décembre 1723, en présence de

Pierre Blanchard, Claude Viricel, Claude Ferlay, ClaudeDu-

surgey, Jean Fayolle, George Ferlay, Pierre Crozier, et de

Catherin Thysi, qui ont dit ne sçavoir signer. P.wke, vi-

caire susdit ». — F° 51 v°, «Veu et trouvé en état dansnostre

visite à Pomey, ce premier juillet 1728, l'abbé de Brissac,

vie. gén. ». — F°52, « Je soussigné, vicaire de Pomey, cer-

tifie que M' l'abbé de Brissac, vicaire général de Lyon, fai-

sant sa visite dans l'église dud. Pomey, a accordé jusqu'à

révocation la permission de donner la bénédiction du très

St-Sacrement le jour et fête de l'Assomption de la très S"

Vierge, pour contribuer et augmenter la dévotion des parois-

siens, en foy de quoi j'ai signé, Payre, vie. susd. ». —
Registres parafés par Terrasson (1716-1717), Pupil (1737,

1738, 17 40-1760), Charrier (1741, 1744).

E. Suppl. 808 (GG 3.1 - In-4", 268 feuillets.

IVei-fïOS. — Actes dressés par les vicaires Chevron

(1761-i7tj3), Charbonnier (1763), Détour (1763-1764), Burel-

lier (1764-1765), Clary (1766-1778), Fatin (1778-1789),

Roche (1780-1783), Bruyeron (1784-1792) ; le maire Guiot

(1792), et .Sautemouche, curédeSt-Symphorien etde Pomeys,

Matagrin, Verd, vicaire de St-Symphorien, Vincent, Merlon.

Carie, Gazanchon, Bossu, etc. — Ff. 25-28, 32-36, 43, 4i,

50-52, 56-60, 65-68, 76, 83, 84, 91, 92, 99-102, 108-110,

117, 118, 126, 133, 13i, 149, 150, 156-158, 165,166, 174,

181, 182, 189-192, 198-200,206-208, 216, 232, 240, 241,

250-255, 262-268, blancs. — F" 256, lacéré dans l'angle su-

périeur droit. — F" 11, château de Salornay, paroisse de Po-

meys, 19 février 1763. — F° 19, «Marguerite-Louise-Victoire

de Maliver, chanoinesse de Leigneux ; Louis de Maliver de

Laneillère, conseiller au parlement de Grenoble », 28 dé-

cembre 1763. — F" 4, u Ce jourduy 9 septembre 1766, pour

reconnaître les bienfaits que M. de Pluvy a fait pour la cons-

truction du presbytère de la paroisse de Pomeys, anexe de

St-Symphorien-le-Château, et pour les fonds qu'il y a donné,

il a été réglé par M. Sautemouche, curé dud. St-Symphorien

et de Pomeys, que toutes les années il sera fait un service

dans lad. église de Pomeys pour led. seygneur de Pluvy et

ses auteurs défunts, et en conséquence, il a été aujourduy pro-

cédé à une grande messe à diacre et sous-diacre dans lad.

église de Pomeys, qui sera continuée tontes les années au

jour qui sera captée par led. s"' de Pluvy, et ses successeurs

et le s'' curé. Fait en présence dud. messire Sautemouche,

qui a célébré la messe, de M" Ennemond Ver, Benoît-Nisier

Servier. ses deux vicaires à St-Symphorien le-Chateau,

Pierre Clari, prêtre, vicaire de lad. paroisse de Pomeys,

Pierre Voui-lat, prêtre prébandier du cardinal Gii'ard et St-

Andéol, de iVP» Julien de Court de Pluvy, écuyer, seigneur

d'Hurongueet m'Jean-Jacques Dareste, conseiller du roy, sub-

délégué de monseigneur l'intendant de la généralité de Lyon
;

Jean-Baptiste Dareste, chanoine de St-Paul de Lyon ; Jean-

Charles Reynault, capitaine châtelain et notaire royal en la

jurisdiction de St-Syniphorien-le-Château et dud. Pomeys
;

François Dareste, bachelier en droit civil et canonique, qui

ont tous signés avec led. messire Sautemouche et messire de

Pluvy. Pluvy, Verd, prêtre, vicaire; Srrvier, prêtre, vicaire;

Clary, vicaire; VouRr..u', prêtre; Dareste, de La Plagne.Rey-

MAUD, Dareste, bachelier ; Sautemouche, curé ». — F" 70,

« Mathieu Bignion, maître d'école », 19 février 1770. —
F" 73 v", château de Lannelière, paroisse de Pomeys, 11 dé-

cembre 1770. — F" 75, « à Pomey en 1770, sont nés 8 gar-

çons et 10 filles ; sont décédés deux hommes et une femme
;

mariages sept ». - F" 90, « à Pomey 1772, sont nés12 gar-

çons, y compris un ondoyé, et 12 filles ; mort 3 hommes et

4 femmes ; mariages, cinq ». — F" 98 v°, o Dans l'église de

Pomey, annexe de St-Simphorien-le-Château, en l'année 1773,

il y a eu 16 baptêmes, dont 8 filles et 8 garçons et 16 enterre-

ments, dont 12 hommes ou garçons et 4 femmes ou filles
;

point de mariage ». — F" 107, 1774, 16 baptêmes, 7 ente-

rements, 1 mariage. — F° 111, « Nous soussigné, Jean Saute-

mouche, docteur en théologie, curé de la ville et parroisse

de .St-Symphorien-le-Château et de Pomeys, annexe dud. St-



SÉIUE E SUPPLI^MENT loa

SyiiiplKprieii, avons boni la yraiide l)aiiiiière reprùscnlanl saint

Martin, patron dud. Ponieys, un tableau reprcseiitant Notre-

hanie du scapulaire, une croixet quatre cbandeliurs d'arcbe-

niis, que nous avons placé h l'autel de Nolre-Uaiue du sca-

pulaire ; tous ces présents faits à l'église sont d'un babitanl

(jiii par modestie ne veut pas Hre connu ; il y a niCnie ajouté

une fort jolie lampe pour l'autel susdit de !Votre-I)aine, ce

jnurdbuy S" janvier 1775, en présence de nr° Pierre (>lary,

prêtre, vicaire de Poiiieys, susdite annexe, et de m'" iMineniond

Verd, prêtre, prébandier du cardinal, vicaire dud. St-Synipbo-

rieii et des soussignés. Vioiti), prêtre, vicaire ; Claude Tuisv(?),

Ci.AitY, prêtre, vicaire; Sautkmouchk, cure. — F° 188 v°, 178i,

^0 baptêmes, 10 enterrements, i mai'iages. — V' '2!23 v°,

(I Jean-Bapliste-Honoré, comte deJlalivcrt, l'-colonel de dra-

gons, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, che-

valier, seigneur de Laneillère, Pomiers sous Trelïort el Le

Tranblay en Bresse et Uesperuts enUauphiné etautres lieux;

feue Marie-Anloinette-Louise Nicole d'Aubergon de .Muri-

nais, ohanoinesse et comtesse de Largentière », 16 novembre

1788. — « Le '26 may 1789, nous soussignés Jean Saute-

mouche, docteur en théologie, curé de St-Symphorien-le-

Cbàteau et de Pomey, son annexe, nous nous sommes trans-

portés audit Pomey, avec les s" les curé d'Aveyse, Chala-

mel, aumônier des Ursulines de St-Symphorien-le-Chàtean,

Durand et Maussier, vicaires dud. St-Symphorien, pour tous

célébrer ua oflice de mort, accompagné de quatre grande»

messes, pour le deffunl Jean Séon, bienfaiteur de l'église el de

la paroisse dud it Pomey, bienfaits qui luy ont coulés environ

la .somme de (iOOO I., et, avant sa mort, il a laissé un dépôt

de l(l(l(( I. pour la fondation d'une école pour les pauvre» de

laditte paroisse. Ln con.séquence, voulant luy témoigner notre

propre reconnoissance et empêcher l'oubli, nous avons crus

d'en faire mention dans nos registres de la même paroisse et

inviter nos successeurs de célébrer ou faire célébrer annuel-

lement et à perpétuité une grande messe de requiem pour le

repos de l'âme dudit Jean Séon et de tous ses parents, le

même jour que dessus. Fait et passé au presbitéredudil Pomey,

en présence des soussignés. Sai temouciie, curé ; Rruyéron,

vie. dudit Poineys; MuuE, curé d'Aveize; Chaiamel, prêtre;

DuiiAND, vicaire; MAU.ssiEit, prêlre; J.-P. Chozier. Broz, fils;

E. Bo.sT, Jean-Pieiuie Crozieh, Saltemouche. » — F» 249 v»,

« Arrêté le présent registre le 4 novembre 1792, conformé-

ment à la loi du 20 septembre dernier, Guioi, maire ». —
F" 201, « Arrêté ledit registre le 4 novembre 1792, confor-

mément à la loi du 20 septembre dernier, Gl'IOt, maire ». --

Registres parafés par Pupil (17()1, 1763, 1763, 1706,1768.

i770j. Charrier (1767, 1769, 1771), Bertaud (1772i, Gesse

il77;-l-1778, 1780, 1782i, de Leullion (1779), Rambaud

(1781, 1783, 1788i, Catalan (17841787), Basset il789,

17901, Ursel (1791), Petit (1792i.

P(3.\LMIERS

Arrondiesernent de Ville/ranche, tanton d'Anse.

Eglise sous le vocable de Saint-Barlhélemy, archiprétré d'Anse, cure à la collation de l'archevêque ; élection et justice de
Villefranche.

E. Sut Pl- 809 iGG 1.) — In 4% 203 feuillets

formats divers).

lS39-lttB9. — Actes dressés par les curés Paquet

(1633-1677), Beau ( 1677-1685 i, Vanel (1685-1699) ; les vi-

caires Coste (1664), Vignon (1669), Closte (1676-1677), et

Vierre, vicaire de Limas, Rabaron, Bessie, Dauzat, Cusin,

Duboys, Pellissier, etc. — Ff. 78-80, 92, il4, 131, blancs.

— Ff. 1-11, usés au bas ; ff. 81-87, usés à droite ; f» 124,

lacéré au bas à droite ; f" 130, la moitié inférieure enlevée
;

ff. 132-135, usés enlêleetau bas; f° 150, usé au bas, lacéré

eu tête à gauche. — Ff. 1-11, baptêmes interpolés de 1632-

1638
; ff. 12-77, baptêmes interpolés 1645-1671 ; ff. 81-87,

enterrements 1658-1671 ; ff. 88-96, mariages 1656-1669
;

ff. 97-203, les trois actes, l(i70-1699. — F" 3, « Anloinette

de Charpain La Forest de Sales, femme de noble François de

Pignon, capitaine des villes de Trévoulx et Villeneufve »,

4 octobre 1633. — F° 10 v°, « Claude Convers, sieur de

Cympré», 7 janvier 1638. — F" 16 v°, «Jean de Brisseville,

escuyer, s"" dud. lieu », 24 aoiit 16i0. — F" 23 v°, « Jaques

Trolieur, conseiller du royet m" des contes à Grenoble, pre-

mier présidant en l'élection de Beaujollois, s'' de La Tronche (?;

el La Vaulpière «, 24 août 1650. — F" 33 v% c. .\niie Lebrun,

vefve de feu noble Jean Trollior, secrétaire de son altesse

royalle et maistre de la monnoye de Trévoux a, 1 septembre

1654. — F°41 v°, «Claude-François deLa.Maladière,e^cuier,

s' deVernieu(?), Gabriel Charreloa,escuier,s'" de La Mothe»,

lijuillel 1658. — F° 44 v", « Claudine de Graudmaison,

abesse de Brienne», 1 septembre 1639. — F° 45, Laurens

Boltu, s' de La Barmondière », 19 novembre 1659. — F" 30

v°, « Marie Trolieur, vefve noble Jean Guérin, seigneur de

Brizeville », 18 mars 1663. — Ff. 81-87, décès de 1638-
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1671, détails sur les derniers moments des mourants. —
F" 97, « Laurens Bottu, escuyer, seigneur de La Fontaine et

Montgro ; Jean Bottu de La Bannondière, escuyer, seigneur

de S«-Fonds », 2-2 février 1671. — F" 119, « Marie Hugalis,

vefve noble Jean de Phclines,s' du Martellet », 16 mai 1677.

— F" \M \°, « Veu le 18 juin dans la visitte générale.

Deville (1681 1. — F" 133 V, « Le 7» d'octobre 1681, ensuite

du mandement de monseigneur l'archevesque de Lyon, du

xxviii" juin 1677, contre signé par m' Basset, son secrétaire,

et scellé ledit jour, je soubzigné, curé de Pommiers, ay visitté

une chappelle que m' Giraud a fait construire dans sa mai-

son de S'-Try, laquelle j'ay trouvé en bon et deu estât, sans

sujeltion à aucun usage domestique et décemment ornée et

parée, en conséquence duquel mandement et permission,

demeurée au pouvoir dudit s'' Giraud, j'ay béni laditte cha-

pelle avec les prières et cérémonies en tel cas requises et

acouluniées, en présence de m'o Odet Cropet, cbamarier de

l'églize collégiale de St-Paul-de Lyon, lieutenant de la pri-

inace et conseiller du roy au présidial et de m" Jean-Antoine

Mouren, prestre du diocèze de Vaizon de la ville de Vauréas,

qui ont bien voulu atester les présentes, et led. s' Giraud.

J. MoiîiiEN, ptre., GiH.vuD, Croppet, J. Beau. — Registres pa-

rafés par Mignot (1680, 168o-1687, 1689,1692, 1693, 1695,

1696), du Sauzey (1694), de Lucenay (1697-1699).

E. Suppl. 810 iGG 2.) — In i~, 272 feuillets.

t68»-1937. — Actes dressés par les curés Vanel (1699-

1729), Latour (1729-1736), Dumont (1736-1737); les vicaires

Pellissier 11700), Punctis (1718), Kieliwasser (1718-1719),

Latour (1729j, Ricord (1732), et Beau, ancien curé de Ciiessy,

Beraalin, Berlin, Tissot, Vayron, etc. — Ff. 9, 69, 86, 129,

268, 271, blancs. — F" lo8 bis, 169 bis. — Lacune du 1 sep-

tembre 1720 au 11 mars 1721. — Ff. 173,176, actes inter-

polés. — F" 19, « Claude Laurens, escuyer, sieur de Mont-

rocher », 13 février 1702. — F" 32 v°, « Le mois de décembre

de l'année dernière (1703), j'ay abandonné à monsieur l'abbé

de Valorge, abbé de l'Ille-Barbe, ma dîme de Sainct-Cyprien

qui avoit toujour appartenu aux curés de Pommiers, mes

prédécesseurs, pour des raisons entre luy et moy connues, à

condition que ledit seigneur de Valorge payerat au vicaire de

ladite annexe de St-Cyprien la somme de cent cinquante

livres pour sa portion congrue, ce que je n'ay pu faire que

pour moy, ny entendu faire préjudice à mes successeurs à qui

appartiendra ladite dîme et la poition congrue de trois cent

livres pour Pommiers, Vanel, curé de Pommiers ».— F» 37,

« Le mois de décembre de l'année dernière (1703), j'aban-

donnay ma dîme de St-Cyprien à M. l'abbé de Valorge et je

m'en repans, je pourrois y rantreravec des lettres de recision

et mes successeurs peuvent y rantrcr et se faii'e payer par le

prieur de Pommiers la portion congrue de trois cent livres

pour Pommiers, quoyque je me sois contante de dix escus

argent, huit âné de vin et trante-deux bichets de fromant pour

Pommier. Vanel, curé. Et il faut noter que l'annexe ny la

dîme de St-Cypiien n'on jamais dépandu du prioré de Pom-

miers, ny de l'abbaye de l'Ille-Barbe, ce que je cerliftie être

véritable. Vainel, curé de Pommiers et de St-Cyprien, le 2S

du mois d'aoust 1704 et le 28 septambre de la même année.

Vanel, curé ». — F" 48, « Nicolas-François Turrin, sieur de

Bellair », 29 juin 170S. — Ff. 79, 80, fragment d'affiche,

remise en vigueur de l'édit d'Henri II pour les déclarations

de grossesses, publication de la déclaration du 25 février

1708. — F» 95, « Joseph de La Boche, seigneur de Nully »,

6 mai 1711. — F" 123 v°, « Magdeleine Tiouilleur, espouse

de Mioss' Joseph Desgouttes, chevalier, seigneur de Longe-

val », 8 février 1715. — ¥" 185, « De l'année prochaine

1731,leroy de saint Bartiiélemy, Sébastien Dupoizat, 1! livres,

la reine Claudine Dupoizat, 8 livres ; dauffin Jean Bressan,

3 livres ; daiipbine M'" Janin, i livres ; Barthélémy Savigny

pour portersaint Bartiiélemy, 3 livres 1/2 ;
pour aller devant

saint Barthélémy, Antoine Brondel, 2 livres
;
pour porter la

ci'oix d'argent, Pierre Napoly, 1 livre
;
pour porter la ban-

nière, Châtillon, 1 livre; pour porter la bannière du St-Sacre-

ment, Ant. Brondel, 2 1.
;
pour porter le dès, Estienne Châtil-

lon et Pierre Jayet, chacun 1 livre. St Louis ».

—

F" 195, « André Noyer, escuyer, seigneur de Fontenaille »,

21 novembre 172S. — F° 214, a Au nom de Dieu, Amen.

Fut présente Pierrete Dumas, vefve de Guillaume Lamure,

quand il vivoil niaistre cordonnier de Villefranche, laquelle

sachant qu'il n'y a rien de plus assuré que la mort, ni rien de

plus incertain que l'heure d'icelle, après avoir receu touts les

sacrements, m'a prié de recevoir son testemment nuncupatif

et dernière volonté, faisant le saint signe de la croix, disant :

«/h nomine Patris et Filii, et Spiritiis Sancti. Amen ».

A dict que si Dieu le veutapellé de ce monde, le prie de luy

faire part de son saint paradis et veut qu'«près son déceds et

trépas, elle soit enterrée dans le cimetière de Pommiers, et

veut estre dict pour le repos de son âme vingt messes basses

dans l'église dudit Pommiers. Donne et laigue à Louise La-

mure, sa fille, la somme de 100 livres, luy donne et laigue

sa robbe viollette et la moitié de son linge ; donne et laigue k

Marie Lamure, sa tille, la somme de 100 1. et l'autre moitié

de son linge, avec son coffie de noyer qui est à Villefranche
;

donne et laigue à Jacques Lamure, son fils, la somme de 20 1.
;

donne et laigue à Guillaume Lamure, son fils, la somme de

20 1., payables par son héritier bas nommé dans six mois, et

à l'égard de tous ses biens, tant meubles qu'immeuble, a

nommé et institué, nomme et institue son héritier universel

Phylibeit Lamure, son fils, ii qui veut tout ses biens aparlenir
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après son déceds en payant les sul)S(licts lc;}:!ats, y conipren-

nant louts les tonneaux tant plains que vuides et touts les

j^'iains qui se trouveront Ji sa mort dans la maison, et mesme

une portion virile de l'aujiment qu'elle a gaigné par la mort

lie son mari ; a di'claré en faisant son testament que Jean

Pcriù, habitant dudil Pommiers, luy doit la somme de 140 1.

(|u'elle luy a preste, l'aile a déclaré devoir à François Faure,

vi(ineron de cette parroisse, la somme de treize livres ; à Jean

Mathieu, habitant de cette i>aroisse, la somme d'onze livres,

lille veut aussi que son héritier Phylibert Lamure re(;oive la

moitié de la récolle, comme ayant cultivé les vignes. Testem-

iiient que jay leu et releu à laditte testatrice, qu'elle a dict

iiien entendre et vouloir qu'il soit exécuté, et qu'il ayt son

dernier effect, en présence des tesmoins bas nommés qu'elle

a dict bien connoistre ». — F° 233, a M' Cochard, s"' de

Brosse », 30 juin 1731. — F» 240 v«, « L'an 1733 et le

20° jour du mois de décembre, les habitans assemblés après

vespres il la sacristie, avons nommé pour luminiers pour

l'année 1734, Jean de St-Cyre, habitant de cette parroisse, en

picsence de Claude Dupoizat, Thomas Lamercerie, de Claude

iSrondel, himinier en existance, Antoine Brondel, Sébastien

Dupoizat, EstienneChatillon, Thomas Duhost, tous habitans,

et ont signé (]ui a seu, l'ascal Conte, Jean Donmartin.

Ci.uDK Dupoizat, P.^sque Comte, Uuuost, Latoiiu, curé o. —
F'' 253, « Kole du linge de l'églize, napes d'autels, 39

;

amis, ti ; napes de comunion, 2; napes de petits autels, 10
;

anijcs, 9 ; surpelis bons ou mauvais, 7 ». — Registres parafés

par Terrasson (1700-1717), Mignot(1718, 1719), de Phelines

^1720j, Mignot (1721, 1723, 1723, 172()-1728).

E. Suppl. 8M (GG3.) — In-4-, 27i feuillets.

193ë-13e«. — Actes dressés par les curés Dumont

(1738-174U), Sappoy il747-175i), Crozatlier (1754-17(i(5),

etfr. Bopet, cordelier, Guérin, Mottin, Meynier, Brun, .Mous-

seron, Coudour, Dupon, Pellotier, Escotfier, etc. — Ff. G, 7,

lo, 31, 38, 77-80,87-92, 104, 110, 119, 127, 134, 133, 132,

lo3, 165, 166, 173- 178, 187, 188, 197, 198, 219, 231, 2io,

246, 258-260, 272, blancs. — F" 23 v°, « Aujourd'hui, 4 du

moisdemay 1741, dans l'église de Pomier, a été bénite une

cloche nommée Claire, par moy curé soussigné, dont le

parrain a été m" Marin-Pierre Le Meau, conseiller du

roy, receveur ancien et alternatif des tailles de la province

de Beaujolais, et maraine dame Claire Constant, femme de

m'" Jacques André Noyel, équyer ; en présence de m°

Jacques-André Noyel, équyer ; de m"" Jacques Dégoûte,

chevalier, seigneur de Longeval, de m" Louis Dechamp,

équyer, et de m" Alexis Noyel, équyer, seigneur de Bionay

et de Belleroche, conseiller du roy, lieutenant particulier,

Ruô^E. Séuie E Supplément, Tome 1!

assistant criminel au baliiage du Beaujoloi»
; de m" Pierre

Gromier, prieur de S'-Julien
; Charpinac, doyen, curé de

Limas, et de m" Philibert Mollin, vicaire de Sl-Cyprien, tous

lesquels ont signé. Co^sTANT Novei., Lemau, Pi.ijvv de Lo>-

GEVAi,, Tai-a^cé, Novel, Giiomiku, prieur et curé ; Dk-scmamps

Le Mau, Favke, Smith, Tai.ancé, Descouttes, Noyel, Mollin,

Lo.NCEVAL ». — F° 48, « Vu dans le cours de notre visite d(-

Pommiers, ce 4° aoust 1744. St-Auliun, comte de Lyon, vie.

g"'. Par niondit s' le révérend vicaire g''. Du Biieuil, secret,

commis ». — F° 111, M" Dumont, ancien curé, enterré le

27 novembre 1746. Pierre Burdiat et Franijois Cliatillon ont

paie sçavoir, chachun la somme de 12 1., dont on a achepté

une aube et un surplis, pour s'exempter de la susd. charge

de luminicr. Claude Burdiat a payé 18 1. Luminiers de

l'église de Pommiers : 1746, m. Pierre Carrier, taillieur d'ha-

bit. 1747, m. Pierre de Billy. 1748, m. Antoine de Laye des

Granges. 1749, m. Jean Branchiad de Buisante. 1730, m.

Pierre Brondel de Busiieu ?. 1731, m. Sébastien Dupoisat du

château. 1732, m. Benoit Rozier. 1733, m. Fleury Courtoy.

1734, Jean S.iuzey. 1733, Laurent Comte. 1736, Pierre de

St-Cyre. 1737, Pierre Lapierre. 1738, Alexandre Périer. 1739,

Benoit Pacard ». — F° 112, « Noms des recteurs de la con-

frairie du très Saint-Sacrement : 1746, m. Jean Depignieu de

Belair. 1747, m. Laurent Comte. 1748, Pierre de Billy. 1749,

Pierre Bonncpart. 1730, m. Benoit St-Cyr de Champ Dorny?.

1731, m. Pierre Guiliard. 1752, m. Alexandre Périer-Martin.

1733, m. Benoit Hozier. 1734, ni. François Napoly. 1733,

Barthélémy Dubost. 1736, Antoine Morel. 1737, Jean Neyra

de Gié ?. 1738, François Cliatillon. 1739, Louis Lasole ». —
F" 113. «La statue de saint Biaise aélé bénite le 1""' dimanche

de carême de cette année 1748, par le curé soussigné, m''« Ja-

ques Comte, habitant de cette parroisse, qui l'a aj^porlé, a été

satisfait. Sappev, curé». — F" 117, « Ce 24 aoust 1732,

m. Deschamps de Talencé a mis dans la chapelle de la

Vierge, située dans cette église, le beau tableau de saint Sébas-

tien, lequel a été bénit par [le] curé archiprêtre soubsigné,

lesd. jour et an. Sappey, curé de Pommiers et archiprêtre

d'Anse ». — F" 133, acte de consentement au mariage. —
F" 186, extrait mortuaire de Pierre Bedin, dit l'Espérance,

soldat au régiment de Tarare, milices, compagnie de Calvet,

mort à l'hôpital de St-Tropez, le 27 août 1739. — F° 203,

« (ylaude Paule, visiteur général des gabelles du Lyonnois au

département de BeaujoUois, s'' de Montclair », 9 juin 1761.

— F° 217 v", « Cette année 1762, le vin a été excellent çt ne

s'est vendu que trente livres la botte ». — F" 218, acte Je

consentëinent au mariage. — F" 237, « Nota, qu'en 1763 il

tomba une si furieuse quantité d'eau à .Morancé ou aux envi-

rons, qu'elle monta jusqu'à quarante pieds dans les bois de

Lizerable, ce qui arriva le 20 juin de la même année ». —
Registres parafés par Mignot il738, 1742-1744), Janson

14
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(HiO, iHG), Xoyel (ITll, 1745), Trolieur (1747), Ciisin

(1748), Jacquet (1749-1700, 176-2-1706), Roland (17(n).

E Suppl. 812 (GG 4.) — In-4», 285 feuillets.

1769-t9B9. — Actes dressés par les curés Crozalier

(1767-1781), Meyuet (1781-1792), et Espezolle, vicaire de

St-Georges-de-Reueins, Felloticr, Sargnon, GaunioiU, Ger-

main, Ducreulx, p. Louis de Lyon, p. Roinuald, Durand,

Fortoul, Desvernay, Foncet, Augras, Villerd, Gastinet,

Lecourt, etc. ; Sargnon, oflScier public. — Ff. 10-12, 2.'^,24,

33-36, 44-49, 57-61, 66-69, 77,84-89,96-101, 107-113,

122-125, 133, 134, 144, 133, 154, 161, 162, 178, 186, 187,

196, 197, 206, 207, 214-221, 230-233, 245, 246,257, 258,

271, 272, blancs. — F° 37, extrait moi'tuaire délivré par le

dépôt de mendicité de Lyon, 1771. — F° 43 v", « Cette année

(1770), le vin s'est vandu jusqu'à quarante-sept écus la boite

dans cette parroisse, et le bled soixante-six livres la neu-

vaine ». — F° 76, « Nota, cette année (1773), le grand autel

a été fait à neuf, aussi bien que le confessional . Le haut de

la parroisse a essuyé une furieuse grêle ». — F° 142, enter-

rement de Renoît Jacquet de La Colonge, ancien lieutenant

général au baillagede Reaujolais, 31 octobre 1779.— F" 169

v°, « Henry-Camille de Colmont, écuyer, seigneur de Vau-

grennant, ancien capitaine au régiment de Rerry cavalerie
;

François Reynaud de Villeverd, ancien colonel du régiment

duCapet lieutenant général au gouvernement deSt-Domin-

gue », 12 octobre 1782. — F" 210, « Le 4 de juin de la pré-

sente année 1787, je soussigné, Marcellien Vivian, curé de la

parroisse de Lierguesen Lyonnoiset archiprêtre de lacongré-

gation de Villefranche, suivant les intention et désir de mes-

sire Henry Meyuet, curé de la parroisse de Pommiers en Beau-

jolois, ai béni solemncllement la troisième cloche dud.

Pommiers, sous le nom de Marie-Julie-Pauline, laquelle a

été présentée d'après les vœux el demande de la communauté

dud. lieu, parmessire haut et puissant seigneur George-Marie

de Giraud, baron de .Montbellet, et par haute et puissante

dame, dame Marie-Julie-Pauline de Colbert, son épouse, qui

ont signé en présence dud. curé de Pommiers, qui a aussi

signé, le baron de Montbei.let, Colbert de Mointbellet,

MEvrvET, curé de Pommiers ». — F» 229, 1788, 22 baptêmes,

26 sépultures, 5 mariages. — F" 244, « Jean Gii-aud de St-

Try, écuyer, chevalier d'honneur à la chambre des comtes de

Bourgogne
; Alexandrine-Victoire de Courdoumer, épouse de

M. le marquis de Beloy », 29 décembre 1789. — F» 256 v°.

1790, eO baptêmes, 9 mariages, 23 sépultures. — F° 282 v",

« Ce jourdiuiy 25 novembre 1792, l'an premier de la Répu-

blique frangoise, nous soussigné, Jacques Sargnon, citoyen,

maire de la commune de Pommiers, et Vallet, secrétaire gref-

lier de la municipalité dud. lieu, sur la réquisition du ci-

toyen Alexandre Riondel, procureur de laditte commune, en

exécution des dispositions générales de la loi du 20 septembre

dernier, concernant l'état civil des citoyens, publiée le 18 du

présent, nous sommes transportés au presbytère de notre par-

roisse, à l'etfet de nous faire délivrer tous les registres d'actes

de naissances, mariages et décès qui peuvent exister pour le

compte de notre commune, par le citoyen Henry Meyuet,

lequel, en sa qualité de curé, en est devenu dépositaire. En

conséquence, ledit sieur curé citoyen nous les ayant tous

exhibés, nous en avons fait l'inventaire et nous avons trouvé

trente -quatre cayers tous signés et paraphés à la forme des

anciennes ordonnances, contenants, en bon état, les actes des

naissances, mariages et décès qui sont faits dans laditte par-

roisse de Pommiers, depuis 1699 jusqu'à ce jour, parmi les-

quels cayers nous avons au surplus remarqué qu'il y en a

cinq, savoir les cinq plus anciens qui contiennent les mêmes

actes, mais en mauvais état et sans ordre, depuis l'an 1633 et

nous les avons tous déposés dans la maison commune. En foi

de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal dans nos

registres et sur les registres présents, à l'effet de clore et ar-

rêter ces derniers, pour, à l'avenir, lesdits actes de naissances,

mariages et décès, qui auront lieu dans laditte commune,

contiimer d'y être inscrits par qui de droit, jusqu'au premier

janvier prochain. Fait audit Pommiers, les mêmes jour et an

que dessus, et copie du présent délivrée de suite aud. citoyen

curé, pour lui servir de décharge et avons signé. Sabignon,

maire ; Al. Broisdel, procureur; Vallet, secrétaire ».

—

F" 284 v°, « Nous soussignés Jacques Sargnon, officier public

de la commune de Pommiers, département de Rhône-et-Loire,

district de Villefranche et canton d'Anse, et Henry Meynet,

curé de la parroisse dudit Pommiers, certifions individuel-

lement que le présent registre contient tous les actes de nais-

sances, mariages et décès reçus dans laditte commune, en

l'année dernière 1792, l'an premier de la République. Fait en

la maison de la commune de Pommiers, ce 12 janvier 1793,

l'an deuxième de la République. H. Meynet, curé de Pom-

miers; Sakgison, officier public ». — Registres parafés par

Jacquet (1767, 1768, 1770), Cusin (1769), Clerjon (1771),

Bertaud (1772), Gesse (1773-1775), Vaivolet (1776), Guérin

(1777-1790), Pezant (1791,1792).



SÉRIE E SUPPLÉMENT 107

PONT-rnAMROUZE

Arronditsement de Villefranche, canton de T/iixy.

Église sous le vocable do Saint-Vincent-do-Poul ; commum; de crénlion récente. — V. Booro-db-Tiiizy, MArtooRB et Coons.

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

Arrondissement de Villefranche, canton de Tarare.

Eglise sous le vocable de Soint-Antoine ; commune érigée en 1840. — V. Saint-Loup.

POUILLY-LE-CIIATEL

Arrondissement et canton de Villefranche, hameau de Denicé.

Eglise sous le vocable de Sainte-Andronique (alias Saint-Andronic), cure à la collation de l'abbé de Cluny, comme doyen de Limas,

archiprètré d'Anse ; élection et justice de Villefranche ; commune supprimée. — V. Dbnicé.

POUILLY-LE-MONIAL

Arrondissement de Villefranche, canton d'Anse.

Eglise sous le vocable de Saint-Pierre, archiprètré d'Anse, cure à la collation du prieur du Mont-Verdun, pui.s du séminaire de

Saint-Charles; élection de Lyon, justices de Liergues, de Jarnioux et d'Oingt.

E. Suppl. 813 iGG 1.) — In-4», 199 feuillets.

le'ïS-ll'ie. — Actes dressés par les curés Avril 1 1673-

1710i, Perriii (1710-1719), et de Phelines, curé de Liergues,

Chalaiicon, curé de Frontenas, Déroche, Croltet, Gillct,

Gérard, Lépinasse, etc. — Ff. 3, 4, 47, 59, 76-79, 8^2, 83,

86, 87, 98, 103, 104, 108 bis, 109, 115, 120, 121, 126, 127,

133, 139, 14S, 151, 157, 181, 183, blancs — F<'18, usé sur

les bords. — Ff. 23, 30 v°, 32 v", « Veu dans le cours de la

visite, cel9o juin 1681, L. .. ». — F° 42 v», « Aymé de Bou-

van, chevaliei', baron de Chastillon, St-Julien, seigneur du

Joncliey et autres places », 15 décembre 1685. — F° 189 v°,

« Laurent Nizet, sieur du Deaulx », 17 juin 1718. — F" 195,

« Vizés dans le cours de la visitte de monseigneur notre ar-

chevesque, résidant à Villefranche. Fait à PouilIy-le-Monial,

le o octobre 1719, N. Nav.xrue ». — A partir de 1701, tables

annuelles à la fin des registres. — Registres parafés par de

Sève (1692), de Lucenay (1697, 1699), Terrasson (;1700-

1717).

E Suppl. 814 (GG 2.) — In-4», 238 feuillets.

1990-tïtt4. — Actes dressés par lescurésPerrin (1720-

I75i), Craponne (1 754-1760), Gonin (1761-1764) ; les vicaires

Lablanche (1750-1751), Boucharlat(1752), Vial(1753), Martin

(1753), Arpin (1754), Boyer de Lagarde (1754), Thameiii

(1757), et Déroche, vicaire de Jarnioux, Meyssonnier, Corbay,

Gacier, Rochette, Bertliin, Coste, Père André de Lyon, ca-

pucin ; Jacques, Dupont, Boyer, Lablanche, Coudour, Char-

micr, Lièvre, Pellotier, Lambert, Crozalier, Merlin, f. Domi-

nique de Craponne, capucin. — Ff. 7, 15, 23,51, 75, 111,

138, 163, 170, 171, 178, 179. 186-189, 198, 199, 208, 218-

226, 234-238, blancs. — F" 18 v°, « Nota que cette année

1724, nous avons en un jubilé qui a commencé le 10 de dé-

cembre C a fini le 24, à l'occasion de la promotion du cardi-

nal Orsini au souverain pontificat, par la mort de Innocent 13.

Il a pris le nom de Benoit 13 ; nous avons exposé le très Saint

Sacrement seulement les dimanches et festes à la messe et à

vêpres, et avons donné la bénédiction après vêpres a. —
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¥"-20, « Ce jourd'liiiy 5» juin 1725, et le mardi dans l'octave

du très Saint-Sacrement, sur les huit heures du malin, nous

soussignés, curé de Pouilly-le-Monial, par la permission de

Mgr François-Paul de Neufville de ViUeroi, archevêque de

Lyon, conseiller, commandeur des ordres duroy etcomman-

Jant pour Sa Majesté dans laditle ville de Lyon et provinces

de Lyonnois, Forest et lieaujollois, en date du 1" de juin

1723, signé Lacroix, vicaire général, avons soleinnellement

béni (pour l'honneur et la gloire de Dieu, et singulièrement

pour ré|)aration des scandales causés autrefois dans la place

publique, au devant de l'église qui, servant de feuillée, au-

thorisoil en apparence nombre de libertinages de la jeunesse),

une grande croix de pierre à deux iiiarcbes, laditte croix

plantée et érigée à notre sollicitation, par la permission et

par l'ordre de madame Andrienne-Marie Guérin, dame de

cette parroisse et de celle de Liergues, femme de nobleLouis

de Rabot de Ruffières, conseiller au parlement de Grenoble,

sur l'endroit même où étoit auparavant posé un pilier qui

servoit de soutien à ladilte feuillée, laditte bénédiction faite

avec adoration et baisement de laditte croix tant de la part du

clergé que des habitans, en présence de m"'"' Pierre Meyson-

nier, prestre, curé de Thézé, Raymond Crottet, prestre, curé

de Ville-sur-Jarnioux, Antoine Dusauzey, prestre, curé de

Liergues, Fleury Déroche, prestre et chappellain de Ste-Ca-

tberine de Jarnioux, de Jean-Aimé Meyssonier, prestre et

chapelain de Ste-Appollonie de Lacenas.et de m''" Jean-Bap-

tiste Calemard, châtelain de Jarnioux et procureur d'office de

Liergues et Pouilly, qui après la s'° messe célébrée incon-

tinent après ladite bénédiction, ont signé le présent acte pour

servir de perpétuelle mémoire aux bons et fidèles chrétiens,

tant de la parroisse que d'ailleurs. Meyssonieii, curé.

Derocue, prêtre. Crottet, curé de Jarnioux. Dusauzey, curé.

Calemard. Perrin, curé ». — F" 26, « Nota que cette année

1726, nous avons eu un jubilé à l'occasion de l'année sainte;

il a commencé le 17° novembre par une procession générale

dans tout le diocèse et a duré deux mois, jusqu'au H^janvier

1727. Ona esté obligé, pour le gagner, de fairequinze stations

ou de suite ou interrompues, dans l'église parroissiale et d'y

réciter chaques fois o Pater et 5 Ave Maria ». — F°29 v°,

« Bertrand Jacquemin, officier du roy et son graveur dans la

monnoie de Lyon ; Estiennete-Thérèse de Maleval, dame de

Liergues et Pouilly, femme de noble François de Rachais,

écuier, seigneur de Montlarron », 21 janvier 1728. — F° 33,

« Cejourd'huy 8" de juin 1728, par la permission de Mgr

François-Paul de Neufville de Villeroy, archevêque de Lyon,

commandeur des ordres du roy et son commandant dans la

ville de Lyon et provinces de Lyonnois, Forest et Beaujol-

lois, en date du 29 may dernier, signée f And., évêque de

Sinope, suff. de Lyon, vie. g., et plus bas Poncet, p' m.

Charcsieu, je soussigné, curé de Pouilly-le-Monial en Lyon-

nois, ai béni une cloche du poids de 340 1., en l'honneur et

sous les noms de Si François, St Estienne,Ste Tiiérèse. Ceux

qui les luy ont désignés ont esté noble François de Rachais,

équier, seigneur de Mollarond et autres places, et dame ma-

dame Estiennelo-Thérèse de Falcos de Malleval, sa femme,

dame dud. Pouilly et de Liergues. Ladite cloche fondue le

26 de may pars' lleli Jani, de Rourmonden Lorraine, etbénite

ce joiird'hui, a esté incontinent après montée et placée dans

le clocîher dud. lieu ; ensuite de quoi, on l'a fait sonner au

gré et contentement de toute la parroisse, le tout en présence

de m'" Guyonière, curé de Lacenas, Déroche, prestre, chape-

lain de Sle-Calherine de Jarnioux, et Molin, vicaire deCbei--

vinges. Perrin, curé ». — F° 38 v°, « Nota que ce jourd'bui

S avril 1729, après midi, j'ai assisté à la prise de possession

de la cure de Thézé, par m" Jean-Aimé Meyssonier, de la-

quelle cure il a esté pourvu par nomination de m"" l'abbé dr

Savigni, en conséquence d'une démission pure et simple que

m'" Pierre Meyssonier, oncle et paisible possesseur depuis

cinquante ans, fit le trois de ce mois, entre les mains dud. s""

abbé. C'est m"'* Pierre Chalancon, curé de Frontenas, qui l'a

mis en possession, et m''" Lambert, notaire roial, qui en a

reçu l'acte. Perrin, curé ». — F°40 v°, « Cette année (1729),

le 4 septembre, notre reyne de France est accouchée de Mgr

le daupliin, pour lequel on a fait dans tout le royaume dos

réjouissances exti'aordinaires ». — F" -i2 v°, « Visé dans le

cours de nostre visite à Pouilly, celO* juillet 1730. Trolieur,

doyen de Villefranche et archiprêtre d'Ance. — F° 43,

« Celte année (1730), Renoît treize, pape, est décédé, et à sa

place a esté élu Clément XII, de la maison des Corsini de Flo-

rence ». — F° 46 v°, « Nota que le 6° de février 1731, révé-

rendissime François-Paul de Neufville de Villeroy, arche-

vesque de Lyon, est décédé dans son palais archiépiscopal,

âgé de 54 ans, et a été enterré dans l'église des Carmélites de

ladite ville le 9 dud. mois. Nous avons fait ensuite un service

pour lui, par ordre de m" les doien et compte de St-Jean.

administrateurs du diocèse, le siège vaquant, et après nous

avons célébré une messe solemnellc et exposé le très St-Sacre-

ment pendant tout un jour, parun autre ordre de Mgr l'évêque

d'Autun, 1"'' suffragant de Lyon et administrateur du spiri-

tuel et temporel du diocèse, le siège vacquant. Perrin, curé.

— F° 56, « Mercredi dernier, 23° juin 1734, à midi, l'on ou-

vrit, dans l'église cathédrale de Sl-Jean de Lyon, la grande

indulgence ou jubilé qui, pour la quatrième fois, s'est gagné

dans cette église, à cause de l'occurence de la solemnilé du

Corps de Dieu avec la feste de st Jean-Baptiste. Monseigneur

Charles-François de Chateauneuf de Rocliebonne, archevêque

de Lyon, en fit six semaines auparavant un mandement, dans

lequel il a publié une mission qui s'est faite pendant lesdiles

six semaines dans six églises dud. Lyon, et mond. seigneur

ordonna en même tems (dans une assemblée faite exprès
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(hiis la sale de rarehcvescliù), à tous les confesseurs, tant sé-

culiers que rét;uliers de ladite ville et fauxbourgs seulement,

le pouvoir d'absoudre de tous les cas réservés à lui, ceux

rései'vés au pape leur étant accordés par tradition. Cejuhilé a

duré jusqu'au samedi suivant à midi, avec une grande af-

Ihience de peuple, (|ui, pour lepagner, après s'est re confessés

et avoir coiiiMiuiiiénù ils ont voulu, n'ont eu qu'à visiter lad.

église de St-.Iean (Unis l'un des trois jours, et y réciter cinq

l'ater et cinq Ave Maria selon les intentions de l'église.

Tout s'y est passé en si bon ordre ((u'il n'y est pas arrivé le

moindre accident, (le (jue je certifie comme témoin oculaire.

A l'ouiily-le-Mouial, le 57 juin 17;i4. Pehrin, curé». —
K" (il, « Veu le li juin l73o, le lendemain de nostre visitte,

LuAituv, curé de Vaux, archiprétre d'Anse ». — F° CI v°,

« Année (1735) mémorable par l'extrême disette du vin dans

presque tout le roiaume, dans les endroits mêmes qui n'ont

esté touchés d'aucune grêle, disette qui a fait qu'à la Tous-

saint l'asnée s'en est vendu jusqu'à 20 1., et le vieux 25, de

sorte qu'on l'auroit vu sans prix sans le secours du vin de

Languedoc. Cette disette a esté causée par des pluies conti-

nuelles et très froides duiant tout l'esté ». — F" 68, « Béné-

diction de la croix de saint Uo(;li, près de Saint-.lean-d'Es-

sart. Ce jourd'luiil6°d'aousl 1737, par permission de M'' l'abbé

de la Garlaie, comte de Lyon et vicaire général de Mgi'

Charles-François de Cliâteauneuf de Rocliebonne, notre ar-

clievêque, en datte du 8° du courant, signé l'abhé de la Gar-

laye, comte de Lyon, v. g., j'ai béni solemnellemeiit une

croix de pierre, avec une statue de saint Roch, au bas de ladite

croix, et icelle croix érigée dans et sur le mur de la vigne

d'André Laroche, joignant le chemin qui, de chés ledit

Laroche, va à St-Jean d'Fssart et à Tliésé. Ladite bénédiction

faite en présence de m"" Déroche, prestre et ehappelain de

Jarnioux, et de plusieurs de mes habitans, qui avec moi y

sont allés processiounellement, et après unestation faite, s'en

ont retournés à mon église, où j'ai célébré la s'" messe. Per-

iu>i,curé». — F" 68 v°, « Veu et trouvé en règle dans le cours

de nostre visitte faite à Pouilly-le Monial, le 6 de septembre

1737, l'abbé de La G.veilaye, comte de Lyon, vie. général ».

— F° 77, « Bertrand .lacquemiu, graveur en tillre delà mon-

noie de Lyon », 8 avril 1739. — F" 78 v°, m Nota (jue cette

année (1739), il s'est fait une mission à Ville par m" Guil-

lol, Garnier, Puniet et Péronnet, prestres de la congrégation

dos missions de Lyon, laquelle a commencé le6« de décembre

1739, et n'a fini que le 6" de janvier 1740, et dans laquelle

j'ai eu l'honneur d'estre emploie par l'ordre de Mgr l'évêque

de Gydon, suffragant de Lyon. Nota, 2» que cette même
année 1739, dom Philippe, second infant, grand amiral

d'Espagne, âgé de 20 ans, a épousé Louise-Elizabetli de

Fiance, âgée de 13 ans ». — F" 85, « Nota que le 13 de juin

de cette année (1741), sur les deux lieures après midi, il
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tomba ici de la grêle, grosse comme des ftufs de poule et la

moindre comme des noix, mais elle (It peu de mal, parce

qu'il n'y avoit point d'orage. Il n'en futpas de même le 26 de

juillet, sur les cinq heures du soir, car, sans précédent ton-

nerre, il en tomba une menue comme de petites noi.setles,

qui poussée par l'orage emporta plus des trois quarts de la

récolte dans toute la parroisse, sans presque loucher aux par-

roisses voisines, et le 30 dudit il lit,surles 8 heures du matin,

des tonnerres alîreux, mais sans grêle. Pr:iiiii>, curé. .\

Pouilly, le 2" d'aoust 1741. Ce jourd'hui '.>' d'aoust 17il, sur

les cinq heures après midi, il est tombé encore ici une grêleet

plus grosse et plus abondante que la dernière cy-devant mar-
quée, mais avec moins d'orage. Ccjourdhui (13 août 1741 1, il

a encore grêlé bien fort ici ». — F" 97, a Le 26 de mai (1744-,

j'ai béni la croix près d'Antoine Clergeon. Peiuiin, curé ».

— F° 97 v", « Vu dans le cours de notre visite, ce 3 aoust

1744. St-Aolbin, comte de Lyon, vie. g"'. Par mondit s' le

révérend vicaire général. Du Bi(ei;ii., secrétaire commis ». —
F» 98 v", « Cette année (1744i, a été remarquable par diffé-

rens endroits. 1° l'hyveit a été des plus rigoureux, aiaiit

commencé vers la Toussaint et aiant duré sans discontinua-

tion de froid jusiju'au 1"" de mai. 2° nous avons la guerre en

Flandres, en Italie et sur le Hliin. En Flandres, nous avons

pris Ypres, Furnes et Menin. En Italie, nos troupes, sous la

conduite de m' le prince de Conti, sont entrées dans le Pied-

mont par le comté de Nice, ont pris Château-Dauphin, Dé-
mont et assiégé Coni, qui étoit prêt de se rendre sans les

pluies continuelles, qui les ont obligées d'abandonner le

siège et de se retirer sur le Rhin ; l'année de la reine d'Hon-

grie, sous les ordres du prince Charles de Lorraine, son beau-

frère, a passé ce fleuve le 4° d'aoust et a fait des ravages

étonants et des cruautés iiiouies aux environs de Strasbourg,

ce qui a obligé le roi de France, qui depuis le 5 ou le 6 de

may étoit en Flandres, à la tête de son armée, de venir promp-

tement, avec un gros détachement, pour secourir cette partie

de l'Alsace si fort opprimée. Mais malheureusement Sa Ma-

jesté étant arrivée environ le 8° d'aoust à .Merz, elle y fût at-

taquée d'une fièvre maligne, qui en moins de 8 jours le ré-

duisit à l'extrémité. Il rereut tous les derniers sacremens
;

on lui fit même la recommandation de l'âme ; enfin, par une

espèce de miracle, ou tout au moins par l'habileté d'un ancien

chirurgien-majoi- du régiment d'.\lsaee, et qui alors se trou-

voit établi dans cette ville, on le vit revenir peu h peu et se

trouva si bien rétabli qu'au mois de septembre il se rendit à

Strasbourg et de là à Fribourg en Rrisgau, dont il ordonna le

siège et fut témoin de la reddition. Durant sa maladie, la

reine, accompagnée de Mgr le dauphin et de mesdames de

France, se rendit à .Metz, où elle lie l'abandonna pas jusqu'à

sa parfaite guérison, qui causa tant de joie à toute la France,

qu'il n'est aucune ville où l'on n'en ait fait des réjouissances



-110 ARCHIVES

extraordinaires, surtout à Strasl)Ourg, Metz et Paris. Ce fût h

cette occasion qu'on lui donna le surnom de Bien-aimé. La

nuit du 23 au 24 août, rarinée de la reine d'Hongrie repassa

le Rliein, et nos troupes s'étendirent dans les environs de

Constance, qu'elles prirent, de môme que plusieurs autres

villes où elles firent aussi bien du ravage. 3° il y a eu celte

année, dans une bonne partie de la France, surtout dans les

provinces de Lyonnois, Forêt, Beaujollois, Màconois, Bresse,

Dombes, etc., une maladie pestilentieilesur les bêles à cornes,

qui les a fait presque toutes périr, sans qu'on ait pu trouver

aucun remède spécifique pour les guérir. l\ est péri dans

cette paroisse environ HO, tant bœufs que vaches, et il n'en

est resté que 9 ou 10. 4° la nuict du 2 au 3 de novembre, il

est tombé une pluie des plus violentes, qui a duré sans dis-

continuer près de 40 heures et qui a causé de si grandes

inondations que la rivière de Saône fit écrouler deux maisons

près du pont de pierre de la ville de Lyon. 5° le bois a été

si rare cette année que le cent de fagots a valu, jusqu'à 10 1.

pris sur place. Dieu soit loué du tout. De plus, pendant tout

le tems de l'absence du roi, jusqu'à son retour à Versailles,

par ordre de Son Eminence Mgr de Tencin, l'on a cbauté

tous le.s dimanches et fêtes dans ce diocèse, le pseaunie

Exandlat, avec l'oraison Tempore belli, et cela dans toutes

les parroisses après vêpres. De plus, il a été ordonné à tous

les prêtres de dire dans toutes leurs messes, duianl tout ce

tems là, l'oraison susdite ou celle qui se trouve à la fin du

missel lyonois, « Pro rege et ejusexercitu » etqui commence

par ces mots : «: Deus in le sperantium salus, etc. Et tout

cela a commencé au mois de mai par des prières de quarante

heures, pendant trois dimanches consécutifs, avec l'exposition

et bénédiction du très Saint Sacrement, pour la conservation

de notre illustre et bien aimé monarque et pour la prospérité

de ses armes. Nous avons ensuite chanté le Te Deum, toutes

les fois que nous avons apris la prise des villes d'autre part

marquées, le tout par ordre de Mgr de Tencin, notre arche-

vêque f. — F° KM) v", « Ce jourd'hui 24 de janvier 1745,

après vêpres, nous avons enterré à Liergues, m''^ François de

Bâchais, écuyer, seigneur deMolardrond, Liergues et Pouilly-

le-Monial. Perhiin, curé». — F" 101, a Cette année (1745),

par ordi'e de Mgr le cardinal de Tencin, notre archevêque,

nous avons le 6 de juin, commencé des prières de 40 heures,

avec exposition et bénédiction du très Saint-Sacrement, pen-

dant 3 dimanches, pour la conservation de noti'eroiLouisXV

et de Mgr le dauphin, qui sont allés en Flandres à la tête de

l'armée, et de plus tous les prêtres ont eu ordre d'adjouter à

toutes leurs messes l'oraison Tempore belli, jusqu'à leur

retour. De plus, par une bulle de notre s' père le pape

Benoit XIV, nous avons eu cette année un jubilé pour la paix

entre les princes chrétiens, et qui a commencé dans ce dio-

cèse le 27° juin et fini le H de juillet ». — F» 113, i Le ode
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juillet (1748), il est tombé, soit à Cogni, soit dans le haut de

Ville et à Ste-Paule, une si afreuse grêle et une si grande

quantité de pluie, qu'en moins de deux heures tout ce païs-là

a été ravagé de façon à ne pouvoir s'en remettre de plus de

dix ans ». — F» H4, « Nota que cette année (1748) : 1° le

bled froment, dès le commencement a valu 5 1.10 s. le bichet,

mesure de Villefranche, et après la moisson est monté jusqu'à

6 1. 15 s., ce qui a duré tout le reste de l'année. Mais heu-

reusement il n'a pas manqué dans ce pais, parce qu'on en a

beaucoup tiré d'Auvergne et de Foret ; encore n'auroit-ilpas

été si cher sans les provisions extraordinaires qu'on en avoit

faites pour notre armée de Provence et que dans la suite on

a laissé, dit-on, gâter en partie. 2° depuis le commencement,

c'est-à-dire le "} de juillet de cette année, il a fait des orages

si afreuxen différenstems, qu'en 5 à 6 paroisses aux environs

ils ont emporté arbres, fonds et fruicts. Cogni et partie de

Ville-sur-Jarnioux ont été les plus maltraité. Grâces à Dieu,

nous en avons été ici préservés. 3° la paix faite, quoique

encore non publiée, entre la France, l'Angleterre, la Holande

et la reine d'Hongrie, l'on a fait dans les troupes une réforme

si considérable que cela a produit une infinité de bandits.

4" l'on compte dans ce diocèse plus de 50 paroisses dont,

depuis environ trois ans, les vases sacrés et les troncs des

églises ont été volés sans qu'on ait pu encore découvrir aucun

de ces voleurs. 5° les billets de remuages, à raison desquels

on paioit cy-devant ti'ois sols par ânée de tout le vin qu'on

faisoit voiturer, ont été augmentés de moitié sur la fin de

l'année, de sorte qu'on fait actuellement paier 4 s. 6 d. par

chaque ânée. On ne parle pas ici de quantité d'autres impôts

extraordinaires qu'on a mis sur le cuivre, la fonte, la cire,

le suif, etc. ». — F° 116 V, « Nota que depuis la Toussaint

jusqu'à ce jourd'hui 11 feuvrier (1749), l'on n'a vu ni neige,

ni senti de froid. Il étoit tombé beaucoup de pluie, surtout

pendant le mois de janvier et notamment jusqu'au 7 de fé-

vrier. Mais ce jour-là, sur les 10 heures du soir, il s'éleva

une très forte bise et très grand froid, qui a duré jusqu'à la

nuict du 10, que la neige est tombée de la hauteur de près

d'un demi-pied. Dieu veuille avoir conservé les bleds. Per-

niN, curé ». — F" 120, « Notaque le dernier jour du mois de

mars de cette année (1751), sur la nomination de Mgr le car-

dinal de la Rochefoucauld, archevêque de Bourges et abbé

d'Anay, m' Lièvre, prêtre et vicaire de St-Paul de Lyon, a

pris possession de la cure de Ville-sur-Jarnioux, vacante par

la mort de M' Brun, arrivée le 11° du même mois. Peruin,

curé. Notaque le 22 d'avril (1751), c'est-à-dire aujourd'huy,

sur la nomination de m' Dubourg, prieur de St-André-le-Bas

à Vienne, m' Bernard, prêtre provençal et gradué, a pris

possession de la cure de Glésé, vacante par la mort de

m' Claude Lucien, arrivée le 8 de ce mois. Perrin, curé ». —
F° 127, « Cette année, en vertu d'une bulle de N. S. P. le
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l'ape Benoit XIV, cii date du 2i de décembre 17r;0, nous

avons eu un jul)il6 universel, qui, dans ce diocèse, en consc"'-

qucnco d'un niaudcrnent de M^r le cardinal de Tencin, notre

arclievCquc, daté do Versailles, le 17 juin dernier, a été ou-

vert dans toutes les paroisses, par une procession {générale, le

^^f juillet, pour dui'er jusqu'au Kide janvier nîîl inclusi-

vement, ('elle procession s'est faite en chantant à genoux

dans réi,'lise priniatiale de Lyon, et dans les autres villes,

bourgs ou villages du diocèse, dans l'église paroissiale, le

Vcni Creator, etc., et ensuite, chemin faisant, le Miserere

Ik'i, etc., et les litanies : Pro quaçumque tribulatione, jus-

ques aux endroits marqués par le mandement, où l'on a fait

des stations telles qu'elles ont été exprimées dans un petit

livre, imprimé à ce sujet par ordre de son éminence Mgr de

Tencin. Pour gagner ce jubilé, on a été seulement obligé,

conformément à la bulle et au mandement, de se confesser et

communier une fois pendant les six mois cy-dessus, et de vi-

siter pendant (juinze jours de suite ou interrompus chaque

jour, les (juatre églises ou croix désignées dans chaque pa-

roisse par m" les curés et d'y réciter, dans chacune, cinq fois

le Pater et VAve Maria, selon l'intention deN. S. P. le Pape,

et pour faciliter ces 15 jours de visite, l'on a permis dans

chaque paroisse de faire cinq processions seulement dans les

lieux désignés pour stations, en sorte que chaque station

faite processionnellement équivaudra à trois jours de stations

faites en pai'ticulier, et que ceux qui y auront assisté, seront

réputés avoir satisfait aux quinze jours de visites prescrits par

la bulle. On a de plus accordé auxenfans qui n'ont pas fait

encore leur première communion, de pouvoir gagner le ju-

bilé en faisant les autres choses portées par la bulle. Pour les

malades, infirmes, viellards, ou autrement empêchés, on a

permis à m" les curés ou confesseurs, de change)', selon

leur prudence, toutes ces visites en d'autres bonnes œuvres,

selon leur portée. Les lieux désignés pour stations dans la

ville de Lyon, ont été l'église cathédrale do St-Jean, celle de

St-Nizier, colle de l'Hôpital et celle de la Charité. Ici et dans

cette paroisse, nous avojis désigné l'église paroissiale, la

croix de La Celière, celle du Bois-Dieu et celle de la place qui

est au-devant do l'église. Nota que Marie-Josephe, princesse

de Saxe, dauphine de France, qui l'année dernière, sur la

fin d'aoust, accoucha d'une princesse, cette année, le 13 de

septembre est accouchée d'un prince nommé M'' le duc de

Bourgogne. Perrin, curé». — Tables annuelles à la (in des

registres. — Registres parafés parPupil ( 1737-I7t;ii.

m

E Suppl. 815 (GG 3.) — In-4«, 266 feuillets.

3Q5-199S. — Actes dressés par les curés Gonin(176o-

1780), Meynet (1780-1781), Poucet (1782-1792), Nodet

(1792) ; le vicaire Vial 1 1788-1791), et Dufour, Lambert, curé

de Tlieizé, Crozalier, f. lijacinllie, carme ; .M.rlin, rioret,

(lachet, Butty, Lucet, Lacuire, (Juilloud, Iléoude, Moria,

Mignery, Cornet, etc., Barnoud, oiricier public. — l-'f. 8-10,

18, 2(i,32-;i4, i0-.42, i9, oO, ?i7, .W, (w, m, 70, 8t-86, 9i-

90, 102-100, 112, lli-llO, 124-126, 133-130, 14;i, 140,

153 ITw, 102-lori, 172-175, 183-IHo, 194, 202-208, 212-

214,223-228,233-236,245-250,258-200, 260, blancs. -
F" 7, 1705, 15 baptêmes, 1 mariage, 12 enterrements. —
F» -48, 1770, 15 baptêmes, 2 mariages, 18 enterrements. —
F" 144 v", 1780, 12 baptêmes, 1 mariage, 21 enterrements,

— F" 147, « Modèle de certificat à mettre au bas de l'aveu et

dénombrement de monsieur Mogniat, sur les deux doubles

par MM. les curés de Liergues et PoulIy-ie-Monial, chacun

séparément : Je soussigné, curé de la paroisse de certifie

avoirpublié l'aveu et dénombrement cy-devant écrit, au prône

des messes paroissiales de cette église, pendant trois di-

manches consécutifs qui furent les du mois de
,

sans qu'il y ait eu aucune opposition, en foy de quoy j'ai

signé et délivré le présent certificat. Fait h le

1772 ». — F" 150 v°, « M" .iean-Marie Poucet, vicaire de

Tarare, a été mis en possession de la cure de Pouilly-Ie-

Monial, par m" Etienne Mignery, curé dud. Tarare, en pré-

sence de plusieurs habitants dud. Pouilly, le 3 décembre

1781, l'acte a été passé par m' Vaillant, notaire royal à Anse».
— F° 192 v", (< Nota que cette année 1785, nous avons eu

une quantité énorme de niige, jusqu'à 22 pouces de haut en

plat pays, ce qui a fait (peu être), que nous n'avons point eu

de grêle, chose remarquable pour cette paroisse, car d'après

le dire des anciens, il y avait au moins 40 ans, l'an 1762

exceptée, que nous en avions eu toutes les années, peu ou

beaucoup. Cette même année, l'on a formé à Lyon une nou-

velle chambre de décime, composée de Mgr l'archevêque,

président, d'un député conseiller de m" les comtes, d'un

député conseiller de m" les abbés et prieurs, d'un conseiller

député de m" les chanoines, de deux députés conseillers

de m" les curés, d'un député conseiller des réguliers, d'un

sindic et d'un secrétaire. Poucet, curé ». — F" 201, 1786

9 baptêmes, 3 mariages, 12 enterrements. — F" 220 V,
« Nota. Nous avons eu cette année (1788) lagrêle le 13' juil-

let, qui jointe avec un petit animal que l'on peut appeller

petit anneton, parce qu'il en a la forme et qui a rongé nos

vignes, nous a emporté un bon tiers de la récolte du vin.

Cette même année, il a fait un froid des plus longs,

puisqu'il a duré depuis le millieu de novembre jusqu'au

douze janvier 1789. Il a été aussi des plus rigoureux : la

Sonne et le Rhône ont été passés sur la glace qui a été sur la

Sonne de quatorze pouces d'épaisseur. Le dégèle du Rhône,

arrivé le 14janvier 1789, a causé les ravages les plus affreux.

Tous les moulins, bateaux ou artifices qui étoient sur led.
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Kliôiie ont été ou emportés, ou coulés h fond, ou considéra-

blomeut endomagés, ainsi que le pont appelle Morand, qui

éprouve quelques éciièques dans ses éperons. Le dégel sur la

vSonne, arrivé le 17 janvier, a causé les m<*nies ravages ;
le

pont appelle de Serin a été emporté et le pont dit de St-Vin-

cent a seulement éprouvé quelque dommage ». — E° 231 v°,

« Cette année 1789 est des plus remarquable. L'iiyver le plus

rigoureux que l'on ait vu, mémoire d'hommes, qui avoit com-

mencé en 1788 et qui n'a Uni qu'en janvier de cette année, a

gelé une partie assès considérable des vignes de la France, à

laquelle s'est de plus joint beaucoup de grêle, ce qui a rendu

la récolte eu vin des plus médiocre, car celle du bled a été

passable. Les Etats Généraux se sont tenus cette année. L'ou-

verture s'en est faite dans le courrant de mai, chaque bail-

lage ou sénéchaussée y a envoyé des députés. La sénéchaussée

de Lyon y a envoyé seize députés, 4 du clergé, 4 de la no-

blesse et 8 du tiers état. Ceux du clergé ont été : m" de Cas-

telas, doyen des comtes ; Flachat, curé de Notre-Dame de

St-Chamond ; Mayet, curé de Rochetaillée ; Charrier de La

Roche, curé prévôt d'Ainay de Lyon. Les trois ordres de l'état

ne se sont réunis pour agir de concert que dans le courant de

juin, et, réunis, ils ont décrété qu'il n'y auroit plus de dis-

tinction d'ordre entre tous cytoyens d'une même nation et les

sujets d'un même roi. Il y a eu une allarine générale relative

à des prétendus brigauds dans toute la France et, chose éton-

nante, le même jour, le 29 juillet 1789 ». — F° 241 v%

« Nota, cette année (1790), ont a procédé à la nomination

et création d'une nouvelle municipalité dans cette paroisse.

On a nommé pour maire, m' Jean Baloffet, cy-devant bour-

geois de Lyon
;
pour 1*'^ officier municipal, s' Benoît Bar-

noud, maréchal
;
pour 2'' officier, s"' Claude Greppo, habitant

de La Celière
;
pour procureur de la commune, s'' Benoit Bar-

noud, notaire
;
pour notables, les s" Benoit Solichon, Fran-

çois .lay ; Benoît Gojet, Claude Perret, Jacques Berlhier,

François La Hoche, de St-Roch. Par l'effet du sort, le s'' Grepo

est sorti le 14 novembre. Ont a nommé le s"' Benoît Delacha-

nal. Les notables qui sont sortis à la même époque sont les

s'" Gojet, Bertbier et La Roche, et on a nommé pour les rem-

placer, les s''' Antoine Arnaud, Jacques La Roche, cit. du

bourg, et Jean-Marie Poucet, curé, qui a été président aux

deux assemblées. La même année a eu lieu, le 14 juillet, la

fameuse fédération tenue à Paris. Nous avons eu pour député

s' Barnoud, notaire, qui a représenté audit Paris les gardes

nationales de Liergues et Pouilly. La même année, on a

nommé pour juge de paix du canton d'Anse qui est celui de

celte paroisse le s' Beau, qui avoit remplacé dans la mairie

le s'' Bonnamour. On a nommé pour juges du tribunal du

district de Villefranche, duquel nous sommes, pour président

s'' Jean-François Pesant, s'* Chasset, député à l'Assemblée

Nationale, Pressavin, cy-devant juge à Beaujeu, Corcellette,

avocat, Vincent, d'Amplepuis, avocat. Assesseurs du juge de

paix pour Pouilly-le-Mouial, les s""^ Jacques Morel, fils, cy-

devant bourgeois de Lyon, Benoit Delachanal, Benoit Bar-

noud, notaire, et Jacques La Roche, fils, citoyen du bourg,

tous habitans dudit lieu ». — F° 256, « Cette année (1791), a

été remarquable par des événements des plus singuliers.

Cette paroisse n'a point eu de grêle. Nous avons eu le sec le

plus long et le plus terrible de mémoire d'homme, ayant duré

trois mois et demi environ, sans point de rosé la nuit. La

récolte a été cependant passable. Le maire, le s' Jean Balloffel,

a été remplacé par s' Jacques Morel, tîls, s"' Benoit Barnoud,

maréchal, a été remplacé par s'' Claude Perret, pour officier

municipal, s' Benoit Barnoud, notaire, a été continué pro-

cureur de la commune». — F" 264, « Arrêté le présent

registre, en concequance de notre procès-verbal de ce jour.

ce 10* novembre 1792, l'an l" de la République française.

Morel, maire ». — F" 26o, o Le présent registre des nais-

sances, mariage et décès, cotté et paraphé en conformité de la

loi, par nous, maire de la commune de Poully-le-Monial, le

20 mars 1793, l'an deux de la République Françoise, Mohkl,

maire ». — Registres parafés par Pupil (1763, 1766, 1768-

1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-

1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781,

1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790),

Pezant (1791,17921.

POULE

Arrondissement de Villefranche, canton de Lamure.

Église sous le vocable do Suint-Martin ; diocèse de Màcon; archiprêlré de Beaujeu ; cure à la collation du prieur de Charlieu
;

élection de Villefranche, prévôté de Beaujeu,

E. Suppl. 816 (GG. 1.) — In-4o, 2(52 feuillets.

I80â-t6'34. — Actes dressés par les curés A. Daigue-

perse (lU0b-163o), P. Daigueperse (1638-1(J73), Roeliard

(1673i ; les vicaires Brunet (1612-1613), Villecourt (1613-

1614), et Chabert, curé de Cliénelette, Galland, Dismerie,

Morin, Brac, Buenet, etc. — Ff. 179, 180, 226, 244-2o0,

2oM-2o7, 202, blancs. — Ff. 1-86, pourris sur les boi-ds
;
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f"74, le quart iiifcrieur enlevé ; traces (l'un feuillet ai racli(i

entre les lï. 2-29 et 230. — Ff. 1-31, liaptônies de 1()05-

1617 ; f 32, de 1608 et 1623 ; ff. 32 V-2i3, de 1612-1673
;

(" 186, mariages de 1662; f° 231, mariages de 1673;

IT. 252-254, enterrements 1673 ; ff. 258-260, les trois actes

1674. — Lacunes de mars 1623 à juin 1626, d'avril 1635 à

juillet 1638, (le novembre 1672 à mars 1673. — F" 42 v°,

o Jehan ilu Mont, sieur do La Font », 2 juin 1614. — F° 57,

« Jehan Gauthier, s' de La ("Jiappelle », 4 octobre 1620. —
F" (i6 v°, « Pour ceuz qui ont mis pour les roys en l'année

1607 : Justinian Bellet, pour estre roy, troys I. ; Claude La-

combe, dici (Iroset, pour denser le brenle, une I. ; Françoiz,

tils de Mathieu de Ghaniprion, Morise,nisde Jatjues Pess. . .,

pour mener le roy offrir, une 1.; Jehan, filzdeFrangoysMulat(?),

pour estre lieutenant, une 1.
;
pour estre roync, (>athcrine

Monnery, pour estre royne, deux livres
;
pour pourler la

torche Claudine Monery, deux 1.
;
pour mener la royne offry,

Claudine, lilledeTyen et Catherine unelivre ;Catberin,

pour denser la royne, deux I. ». — Ff. 68-67, fragments d'un

cours de l'étiiorique : de narratione poelicu, de nanatione

lii/storira ». — F" 75 V, « Noble Antoine de Laudières

(de Loudières), chevalier de la compagnie de monsieur de

La Rocque de Massebaul, estant à présent en garnison en ce

lieu de Poule », 23 décembre 1629. — F" 230, « Le i" jour

du mois de décembre 1670, m'' Kolland, curé de Thizil et

archiprestre de Beaujeu, a esté à Poule pour réconcilier le

cimetière qui estoit inlerdict par l'ordonnance de mgr de

Mascoii, aiaiit esté commis et deslégué par m' Tixier, grand

vicaire, en l'absence de mond. seigneur, veu que les habitans

y avoint enterré plusieurs corps pendant l'inlerdict et par ce

moyen avoint pollué led. cimetière qui n'estoit point cloz sui-

vant l'ordonnance des s" canons, décrets et ordonnances syn-

nodales. Daiguepkhse, curé ». — F° 232 v°, « Cejourdhuy

5° du mois d'avril 1671, m' Roland, prestre, curé de Thizil,

archiprestre de Beaujeu, à la requeste du méfaict et pollution

du cimetière de Poule, faict par les femmes d'Anthoine Buf-

fard l'aisné et Fiançois Pelletier, qui sont Anne Pasquier et

Claudine Pelletier, aiant battus Claudine Paillon publique,

et à la porte de l'église du coslé de midy, suivant le mandat

de m' Tixier, grand vicaire de mgr de Mascon, messire Michel

Colbert, est venu à Poule pour faire la réconciliation, ainsy

qu'il l'a faict en présence de toute la parroisse, avant la messe,

ce que je certiffie. Daiguepersk, curé ».

E. Suppl. 817 (GG 2.)— Iii-i=, 1«8 feuillets.

1093-1730. — Actes dressés par les curés Rochard

(1692), Bois (169i-1730i; les vicaires Servajan (1693-1694),

Ciraudier (1701), Laurent (1704), Pelletier (1708-1711),

Ruô.NE. Série F,. Suppi.émeint, Tome 11

Desardillal il710i, (Jraiiier (1721-1722), Duperron (1726-

1729), etFilhiol, curé de Belleroclie, Vincent, Poucet, Ser-

vajan, fr. Paschal, etc.— Ff. 5-37, 80-182. pourris en Iflte
;

ff. 11-19, rongés au bas à droite ; P 19, lacéré au bas à

gauche. — Ff. i-4, baplômes de 1692; ff. 5-7, sépultures de

16!»3
; ff. 7 v''-188, les trois actes 1693-1730. — Lacune du

16 janvier 1696 au 9 janvier 1698. — F" 21 v», « Du 23° dé-

cembre 169i : Monsieur Coulinel, vicaire général de Mascon,

étant arrivé à Poule de la part de monseigneur Cassagnet de

Tilladet, évéque du susdit lieu, pour faire sa visilte, ensuite

de souprocès-verbaii, ayant reconnu que le cimetière n'estoit

point clos, conformément aux statuts des saints canons, dé-

crets et ordonnances synodales, ordonna aux habitans que
ladite clôture seroit faite dans trois mois, à peine d'interdit,

avecdeffense d'y ensépulturer aucuns corps, le temps écoulé,

sauf à les conduire dans des cimetières voisins bien fermés,

lesquels trois mois passés, l'ordonnance auparavant de nion-

dit vicaire général publiée et leue aux prônes par trois diffé-

rentes fois, personne n'en fit conte, de sorte qu'il fut interdit

jusqu'au 24° feuvrier 1693, les habilaiiis ayant présenté re-

quetle par où ils exposoicnt l'ordonnance qup dessus, l'hiver

à grandes gelées qui continuoit plus fortement que jamais,

l'impossibilité morale de transporter les corps aillieurs,

l'église fondée sur le roc, de telle manière que l'on ne pouvoit

creuser un pied et demy, une partie déjîi remplie, l'autre

occupée par les fondations, une infection grande à craindre

aux chaleurs, à cause de la quantité des corps, soubs offre de

le clorre incessamment d'abord que les neiges seroient levées,

monseigneur ordonna que dans ce mois, à peine que dessus,

ils exécuteroient leurs offres, cependant l'interdit levé, ce que

je certiffie, comme présent à tout ce que dessus. Ainsi signé.

Bots, curé ». — F» 23 v», « Du 24° feuvrier 1695, les habi-

tans de Poule ayant estes contrains de présenter requette à

monseigneur l'évêque de Màcon pou;- les raisons que dessus,

les uns pour l'amour des autres, personne ne voulant la

porter, par argent ny autrement, prévenus d'une méchante

crainte, servilement servile, je fus obligé de faire partir un

étranger qui apporta la permission d'ensépullurer au cime-

tière, pourveu que dans deuxmoisprochains il fut clos et fer-

mé, de telle manière que les animaux n'y puissent entrer. La-

quelle ordonnance de mondit seigneur feut leue et publiée

au prône, ce que je certiffie. B. Bois, curé». — F" 38, enter-

rement dans l'église o; le cimetière étant interdit depuis la fête

dernière de saint Jean-Baptiste, faute d'estreclos», 23 juillet

1703. — F» 58 v°, « Le 31 décembre, an que dessus 1 1703),

les habitants de Poule n'ayant voulu aucunement clorre leur

cimetière abandonné, ouvert de toutes parts et interdit

depuis le 25 aoust dernier, on a esté obligé de recourir à

monseigneur l'évêque pour avoir mainlevée jusqu'à nouvel

ordre, soubs offre que l'on travaillera incessanient à lad. clô-

15
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tiire dans le temps, à peine d'être procédé contre eux, con-

trains par les rigueurs de l'ordonnance ». — F° 89, m Depuis

le l"janvier 1709 jusqu'au dernier janvier 1710, nous avons

ensépulturé, à cause de la famine et fièvres malignes, syavoir

des grands, cent trente
;
petits, cent septante six ; total, trois

cens six, ce que nous cerlilBons. Bois, curé ». — F° lOM,

« Ce jourd'liuy, 10° septembre 1714, nous, archiprêtre de

Beaujeu soubzigné, nous somme expret transporté dans la

parroisse de St-Martin de Poule, en conséquance de nos

lettres d'archiprêtre et de l'ordre à nous donné par M' Lau-

rent, prêtre de l'Oratoire et vicaire général, en datte du der-

nier aoust, ou estant et dans l'églize de lad. parroisse, nous

avons bény la grande cloche sous le nom de St-Paul, en ob-

servant les cérémonies ordinaires et portés par les rituel. I^e

parrain en est M"'» Paul de Loriol Digoine Chandieu, cheva-

lier, seigneur de Poule, baron de Prouprières et autres

places, et marraine dame Louize Eléonnore de Baicha de

Tammcs, comtesse de Digoine, lesquels estans absens, ilz

ont députtés en leurs lieu et place Philibert Dupuis, sieur du

Bansillon et demoizelle Jeanne Dars de LaBaflinière du bourg

de Cublize, diocèze de Màcou, en présence des soubzignés.

DE La Raffiniéhk, Dupuis, Cortev, curé, Chavamis, curé.

DuPLESsis, prêtre. M. Voyret de La Raffimére, Dahs de La

Raffimère, de La Raffimére, Guaydon, Perret, de La Raffi-

mére, Bois, curé de Poule, Viiscent, archip. ». — F° 168 v°,

« Le 9 may 1730, le s' Alix Joutillon, frustré de la cure de

Coutouvre, sans (?) puissance (?), ne pouvant mieux, vient de-

meurer à Poule, qualité de vicaire, content et joyeux ; ses

os n'y sont pas devenu vieux, le 9= juin, même année, après

l'ordinaire accout. . ., party et se retira du côté de Belmont,

elles la veuve Duperron, sans aucunes raisons ni dis
,

point d'adieu, ainsi en usent les mauvais payeurs le jour

d'un mois, soubs prétexte d'une colique bilieuse. Nous avons

connu le duc (?) de Jo. . . . ». — Registres parafés par Mignot

(1692, 1693, 169S, 1698-1700, 1702, 1704, 1706, 1709,

1712), du Sauzey (1694), Noyel (1708, 1716), Mignot (1718,

1719).

E. Suppl. 818 (GG3.) — In-4<>, 221 feuillets.

fl78l-t9A9. — Actes dressés par les curés Bois (1731-

1736), Delafay (1737-1743),Patural (1744-1747) ; les vicaires

Guillaudot (1732), Tardieu (1732-1734), Delafay (1734-

1736), Pâturai (1743), Pâturai (1746-1747). — Ff. 47, 48,

73-75, lOo, 183-18o, 203-209, blancs. — Ff. 1-18, 37-

45, 186-221, pourris en tête ; ff. 34-36, brûlés à droite, au

bas; f°202, le quart supérieur enlevé. — F''10,«Ce30° avril

1732, ayant obtenu de Mâcon la permission, le siège vacant,

signé Colin de Serre, vie. général, alors nous avons bény la

DU RHONE

seconde cloche, cérémonies deuemenl observées par les rituels

anciens. Le parrcin a esté sieur Pierre Chanrioii Longfay (?)

l'aîné; sa marreine, Antoinette Durand, sa belle fille, présents

les témoins bas nommez et les principaux de la parroisse as-

semblés. Ce que nous certifiions véritable où besoin sera.

Ainsy ont signez ». — F° 32 v", « Du 21 novembre

1735, jour de la présentation delà Sainte Vierge, nousavons

bény, de l'ordre de M'" le vicaire général, signé Colin de Serre,

la troisième cloche, le parrein honnête Jacque Durand le

Trcyve(?), la marreine, Marguerite Beaupeyrin (?), sa femme,

présents M''* Claude Delafay, vicaire de Poule, Pierre Durand.

Claude Durand, Louis Corcelette, le père. . . n'ont signé. .

.

et l'honnorablc! compaignie qui ont signé. Honnoré Bon. .

.

Antoine Pelletier, Antoine Durand. . . tous habitants et mar-

chands dud. lieu, qui ont signez avec nous à la minute,

signé : Rochard, Delafay, vicaire, Pelletier, Durand, Bon-

NEFONT. . ., Bois, curé. — F° 60, « Le 3° jour de janvier de

l'année 1737, l'étang de Poule, appartenant à monsieur le

comte de Digoine, seigneur décimateur de lad. parroisse,

étant rompu par une grande abondance d'eau, on y sema de

l'avoine les deux années suivantes, dont j'ay perçu la dîme,

comme novale, sans aucune difficulté. Delafay, curé». —
Registres parafés par Pressavin (1738, 1739, 1741-1744i.

Daigueperse (1740j, Brac (1745, 1746), Cusin(1747).

E. Suppl. 819 (GG 4.) — ln-4°, 191 feuillets.

ITAS-iîSÏ. — Actes dressés par les curés Jacques Pâ-

turai (1748-1753), Pâturai (1753-1757) ; les vicaires Pâtu-

rai (1748-1751), Gelé (1751), Destre (1751-1763), Ducruys

(1754), Dutartre (1754-1757), et André, curé de St-Nizier-

d'Azergue ; ff. Honoré Ghappuis, Pâturai, etc. — Ff. 14-16,

44,54-61, 77-79,99,114-119, 143-149, 172, 173, 192,

193, blancs. — Ff. 100, 101, 120-149, pourris en tête, à

gauche. — F° 24 v°, reconstitution d'acte de baptême. —
F''70, uCejourdhuy 26Muillet 1752, a esté bénitte par M"
Marc Besson, prêtre, curé de Claveysole, archiprêtre de

Beaujeu, la grande cloche de la parroisse de Poule, sous le

vocable de saint Louis, saintClaude etsainteMarie. Le parrain

a été M" Louis-Claude-Marie, comte de la Poype, seigneur

de Serrière et autres places, et la marraine dame Marie-

Claude de Loriol de Digoine, son épouse, pour et au nom

desquels ont assisté m'" Jean-Baptiste Rochard, n" royal de

cette parroisse, et demoiselle Claudine Brouard, son épouse,

en vertu d'une procuration à eux passée pour cet effet par les

susd. seigneur et dame, laquelle cérémonie a été faitte en

présence des soussignés, sauf lad. demoiselle Brouard, qui a

déclaré ne sçavoir signer. Rociiard, Patural, curé, Vacogne,

vicaire de Clavezolles, Destre, vicaire, Chei'zeville, Cha. . .,
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l'icr.i.iiiiKH, fHltricien, DiiiuM), C. HoNiSEFoM', (ILiiide Sapim,

(liiKUZKViLi.K, Ui'itANi) (ils, .leaiiUaplisIc Aiiiay, Riosson,

cure, ». — K"7.'i, « Oc joiird'Iiuy, 9° jour du [iioisde (li'oeiiihrc

1732, en oonséqtiaiice de la permissioii accordée par Mgr

rrv('(|ii(' (le Màcon, du 2!) novembre dernier, nous soussi-

j.'ii6 m"' Marc Kcsson, pr^'lrc, (uiré de ('lavczollc, arcliiprêtre

de Ucaiijcu, avons procédé Ji la bénédiction de la cbapelle

(loMiesli(|ue construite dans le cliàtcau de l'oule, apartenant

à M'' le compte de Lapoype, en présence et assisté dud. sei-

pneuret de ni'°Jac(|ue Patui'ai, cm'é dud. lien, (llaude-Marie

Vaeogne, vicaire de Clavezole, Jacque Kay, cin-c de IVopièrc,

Jean Désire, vicaire de Poule, et m" Jean-Haptiste Hocbard,

n'" royal, qui ont signé. DiGoiNE nu La Poype, dk F.,a Poype,

La Povpk, liis, Patuual, curé, Kay, curé, Vacognk, Rocmaud,

DKSiRii, Hesson, curé et arcbiprêtre ». — F° 191, tableau

ré(!apitulatif non daté des baptêmes, mariageset sépultures,

'i\)o5 baptêmes, oOo mariages, 2391 sépultures. — Registres

parafés par Cusin (1748). Jacquet (1749-17o2, 1734, 17oo;,

Roland (1733), Pressavin (1755, 1756, 1757).

E. Suppl. 820 (GG 5.) — In-4«, 213 feuillets.

1 95^-1 991. — Actes dressés par le cin-é Pâturai ; les

vicaires Fenouillel (1758), Périen 1700-1701), Durand (1703),

Perrin (1703-17061, Vacheron (1766-1770), Perrin (1770-

1771), et Cbarles Pâturai, ancien curé, fr. Jean-François

Duclos, franciscain, Cosson, St-André, Durand, etc. —
Ff. 16-19, 37-39, 65, 93, 124, 125, 213, blancs. — F» 138,

(i Bénédiction des deux cloches fondues à Poule. Ce 24° may

1767, je soussigné, curé de la paroisse de Poule, ayant

obtenu de M'' l'abbé Sigorgne, vicaire général du diocèze de

Maçon, le pouvoir, j'ay bénit la seconde et la troisième

cloche qui ont été refondues et augmentées au gréez et îi la

demande et au désir de M" le sindic, fabricien, consul et

habitans dudit Poule, qui se sont tous obligez d'en payer la

façon et augmentation au sieur Barret, fondeur, à 30 s. la

livre, tant du déchet que de l'augmentation du métail, le

déchet se montant pour lesdittes deux cloches du cinq pour

cens à 50 1. ; l'augmentation de la seconde à 106 I., et celui

de la quatrième dont on a fait la troisième à 312 1. Le par-

rain de la seconde a été m'" Louis-Marc, marquis de la

Poype, seigneur de Serrière et plusieurs autres places, la

marraine dame Jeanne-Marie-Paul-Frangoise de Lapoype,

bénédictine à l'abbaye des Chazeaux de Lyon, qui ont

fondé de procuration, pour tenir leur place, maître Antonie

Sapin, n" royal à Poule, et Marie-Anne Plasse, épouze dud.

Pieri'e (Iheuzcville, sindic. Le parrain de la troisième cloche

a été uV Jacque (^orcelette de F^a Ronce, et marraine dame

Jeanne Lièvre, veuve de feu m" Joseph-Marie Corcelette,

n'" royal audit Poule. Jean Bonmckom, Antoinne (JiiAUbui,

CiiAMiiiopi, Lk Déai., J. Uésiceaux, .M. (^UAMHioN. Louis Aliiay,

IIoNM)in';. (^oiiCËLEiTE. CiiAi.Kii. {]. Behtki.on. a. Duhand.

Po>Tiis. BiiAis. Claude Rali.anura. P. Tino.N. A. l^>f,ESAY.

Jacque Tuiciiaud. Jean Meiicieii. Joseph Ciiakert. A. Lavkmh.

A. Vam.ety. J. DepA.s. J. Di:sir,Ai:x, C. TiifciiY. P. CiiEUZEvn.i.E.

sin(li(!. TiiiciiAiii). C. Sapin. Jean Baixandon. Jean Mihey.

P. BONNEEONT. L. GeoEFFIAY, PaIUN, PATUtlAI-, CUfé. LaFONU o.

— Registres parafés par Jacquet (1758-1760, 1762-1764,

17(i6, 1767), Roland (1761, 1771 , Cusin (1703i, Clerjon

il76K, 1769).

E. Suppl. S21 (GG 6.) — Iii-4% 2X7 feuillets.

I99a-t9»9. — Actes dressés par les curés Pâturai

(1772-1786), Captier (1786-1791), Mouche (1791 -1792) ; les

vicaires Perrin (1772), Samoel (1772-1774i, Dufour (1774-

1773), Bardet (1775i, Janson (1773-1778), Poisat (1778-

1780), Aubel (1780), Pic (1781-1783), Guérin (178o-1788i,

Chambarre (1788-1791 1, St-Didier (1791), et Mornay, prêtre,

Rertelet de Barbot, f. AnsclmeCarret, Oestre, curé de Chéne-

lette, Perra, Janson, etc., Sapin, ollîcier public. — Ff. 13,

10, 27-32, ii-48, 01-64, 70-79, 91-93, 102, 103, 112 115,

130, 131, 150,131, 168-171, 181, 101, 200, 201, 211-213,

232-233, 246, 247, blancs. — Ff. 1-18, rongés en tête par

l'humidité ; f" 173, lacéré dans l'angle supérieur droit
;

ff. 182-189, 248-237, rongés en tête par l'humidité ; C" 41,

acte du bas enlevé. — En déficit, premier feuillet du registre

de 1778. — F° 30 v", « Claude-Marie de La Poype, seigneur

de Serrière, Poule et autres places, actuellement dans .son

château de Fougère à Poule ; Claude-Marie de Loriol de

Ohamdieu», sa femme, 25 janvier 1773. — F" 66, enterre-

ment de « Louis Claude-Marie de La Poype, comte de Sc:--

rières, baron de Corseant, seigneur de Propière, Poule et

autres lieux », 30 janvier 1776. — F" 97, « Ce 4 juin 1778,

je soussigné, curé de la paroisse de Poule, accompagné de

messires Joseph Mornay, prestre, Claude Robert, Antoine

Janson, vicaire, résidans audit Poule, en vertu de la com-

mise et pouvoirreçus de monseigneur l'évéque, en datte du

18 niay dernier, donné à Dijon et signés par mondit seigneur^

étant aux états généraux de Bourgogne, Gabriel François,

évcque de Mâcon, ai bénit la chapelle sous le vocable de

l'Assomption de la très sainte vierge Marie, érigée et nouvel-

lement construilte à collé et faisant malin au château de

Fougère, dans laditte paroisse de Poule, appartenant à

dame Marie-(Maude de Digoine de Cbaindieu, comtesse de

La Poype, seigneure et dame de Propière, Poule, Appagnier

et autres places, demeurant en sondil château de Fougère,

qui m'a exhibé la commise de mondit seigneur noire évêque
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et qui l'a retiré et gardé en son pouvoir, dont acte dressé et

signé ledit jour et an, audit cliâteau de Fougère, deLv PoYPii,

DiGoïKE DE La Poype ; MonNAY, prélre ; JA^so^, vie. ; Patu-

RAL, curé, Ja^son ». — F^'âSf) v", « Clos et arrétté cejour-

dluiy, 10 novembre 179:2, l'an premier de la Uépulilique, par

nous maire et officiers municipaux soussignés, Duramd, maire;

C.-M. Aiif.ouH ; P. CiiANRio^ ; C.-M. Perra ». — Registres pa-

rafés par Rertand (1772), Gesse (1773-1775), Guérin (1776,

1777, 1779-1790), Pezant (1791, 1792).

PROPUÏRES

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Monsols.

Église sous le vocable de Saint-Georges, urchiprêtré du Bois-Sainte-Marie, diocèse d'Autun, cure a la collation du chapitre

d'Aiguepei'se ; élection de Villefranche, justices de Propières et de Beaujeu.

E. Suppl. 822 (GG 1.) — ln-4% 154 feuillets.

I91S-1949. — Actes dressés par les curés Gonnet

(1718-1737), Aulas il738-1742i, Vedeau(1742) ; les vicaires

Aulas (1738), Rey (1738j,et Tabillon, curé d'Azolelte, Cliris-

toplilc, Servajaud, Guillin, Jandard, Ray, Verciière, P. Josepii

Debourg, capucin de (^barlieu, etc. — Ff. 39, SI, 01, blancs.

— F" lo, ff Antoine Colomb, fermier de mons. le comte de

Digoine », 13 septembre 1740. — F" 93, « Le lundy 9^ juil-

let 1730, h la réquisition de m" Adrien Gonel, prêtre, curé

de Propiére et chanoine d'Aigueperse, nous nous sommes

transporté en son église, ledit jour, où nous avons béni la

grande cloche de laditte église nouvellement refondue et

avons été assisté à cette cérémonie par m" les curés de Pi'o-

pière, Azolette, Dun-le-Roy et Adrien Aulaz, prêtre, à la-

quelle on a imposé le nom de George-Renoile, et nous

sommes soubsigné. Gonnet, curé ; Christoi'HLE, curé d'Azo-

lelte ; RoTTON, curé de Dun-le-Roy ; Aiii.AZ, prêtre, Guillin,

curé chanoine, archiprêtre ». — Registres parafés parMignot

(1718, 1719), de Phclines (17"20i, Rabillon (17-21-1730j,

Pressavin (1737, 1738).

E. Suppl. 823 (GG 2.) — In-4», 137 feuillets.

tïA3-17&6. — Actes dressés par les curés Vedeau(1743-

1752), Ray (1752), de Lacharme (1753-1756), Faverge

(17o0), Maurice (1750j, et fr. André de Lyon, capucin, Guil-

lin, fr. Fidèle, Carré, Colard, Pâturai, etc. — Ff. 30-34, 49,

52, 63, 64, 89, 137, blancs. — F" 73, lacéré à droite
;

ff. 130, 132, 135, 136, lacérés en tête. — F» 68, « Le lundy

12' may 1749, premier jour des rogations, conformément au

pouvoir que nous en avons reçu de Monseigneur l'évêque

d'Autun, c'i la réquisition de M' le curé de Propiére, s' Es-

tienne Vedeau, en sa qualité de curé dudit Propiére, cha-

noine de l'église collégialle d'Aygueperse et de ses parrois-

siens, avons bény deux cloches à l'Iiouneur de Dieu, la pre-

mière sous la protection de saint George, patron de la par-

roisse, et la seconde sous la protection de saint Clair, abé.

Nous avons esté assisté dans ces cérémonies dudit s' Vedeau,

curé, et de m' Cbristophle, curé d'Azolette en Mâcoimais.

Ont esté présent à lad. bénédiction la plus grande partie de la

parroisse, dont quelques-uns, présent en notre verbal, ont

signé avec nous et nos confrèi'es. Vedeau, curé chan. ; Reu-

THELLiER ; Rranciie ; DuROUT ; CoRTEY ; GuiLLiN, curé archip. » .

— Registres parafés par Pressavin (1743), Rrac (1745), de

Lacroix (1746), Cusin (1747, 1748, 1751), Jacquet (1749,

1750, 1752-1756).

E Suppl. 824 (GG 3.) — In-4-, 118 feuillets,

iïSî-iîïl. — Actes dressés parles curés Maurice

(1757-1703), Griffon (1763-1771) ; le vicaire Audin (1703-

1700), et Rranche, vicaire de Monsols, Carré, Rertbelier, Va-

cheroii, Michel, etc. — Ff. 42, 43, 61, 87, 88, 125, blancs.

— F° 50, « Monsieur de La Poype, seigneur de Propières»,

23 octobre 1762. — F» 100 v°, « Le 20 may 1767, conformé-

ment au pouvoir que nous avons reçu de monseigneur

l'évêque d'Autun, nous soubsignés, curé de Propières, en

cette qualité chanoine de l'église collégialle d'Aigueperse,

avons bénit une cloche à l'honneur de Dieu et luy avons

donné le nom de Marie-Magdeleine-Philiberte-Gabriel.

Nous avons été assistés dans cette cérémonie de m" Jean

Michel, curé d'Azolette en Mâconnois, et de m" Jean-Marie

de Lacroix, seigneur d'Azolelte et de madame Marie-Magde-

leine-Pliiliberte-Gabriele Verchère, son épouse, et ont été

présents la plus grande partie de la paroisse dont quelques-

uns présent en nostre verbal ont signés avec nous et nos

confrères, Cortey ». — F° 137 v°, « François-Honoré de

Finance [Clerboisj, équier», 10 septembre 1770. — Registres

parafés par Jacquet (1757, 1759, 1700, 1763-1765, 1768),
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Ctisiii (17ri8, 17(il, 17(;7, 170!)i

K(ilai)d(l77I).

Clerjon (17(;(;, 1770),

K. Suppl. 825 iGG 4.) — ln-4», 16T feuillets.

fïfS-tlS*. — Actes dressés par le curé (Iritïoii ^n74-

17it'2)
; les vicaires Seutal il78"2), Chevalier (1784), l'aqiieliii

(1784-17!)! I, et Midiet, curé d'Azolette, de Lacroix, Jansoii,

(llieuzeville, Audiu, Cliabout, etc., Geoffray, otlicier public.

— P{. 13,i;t, S;i(ii, 7(j, IW, blancs. — F»1, 83, lacérés

dans l'anjîle inférieur droit ; f 84, lacéré en lête et à droite,

moitié inférieure. — F" 110, « Le 28 septembre l"8o, a été

bénite la principale cloche de l'église de la parroisse de

Propière, nommée Claudine, par messire Claude-Franc^'ois

Duniats, archiprêtre de Heaujeu, curé de Belroche, sous l'in-

vitation de messire Louis Grifou, curé de Propière et cha-

noine d'Aigueperse en lîeaujollois ; le parrain a été messire

Jean-Fraugois de La Poape, oflicier aux gardes françoises,

représenté par messire Louis Hugue, compte de La Porte,

chevalier de l'ordre militaire de S'-Louis, et mareine dame,

dauie Marie-Claude de LorioUe de Diguanne, comtesse de

La i*ûyape, dame de Propière et autres lieux, en présence de

messire Claude-Alexandre de Monrichard de La Brosse, cha-

noine et archidiacre de l'église de Màcon et de messires les

cure, vicaire et prêtre soussigné, Dic.oine de LaPovpe, Laporte,

Mo.MKicuARD DE Lk BitossE, MoKNAY, prêtre ; P.vruRAi., curé

de l'dule
; AtiDiN, curé, clian. ; Domai, curé ; iJrciiAiiMK,

vicaire de St Igny ; GuÈiin, vicaire de Poule ; de La Choix,

curé d'Azolette ; Paquem.n, vicaire ; Giiiffoi;, curé, cban.
;

DiMAS, curé (1(^ Belieroche, archipr^tre de fkaujcu ». —
F" Itiii v°, « Ce joui'dhui tti° décembre \~'M, l'an pi-emier di-

la République Françoise, en conformité du décret de l'As-

semblée .Nationale du 40 septembre dernier, <'i la réquisition

du procureur de la commune, nous Pierre Vermorel, maire

de la municipalité de Propières, district de Villefranche,

département de Bhône-et-Loire, sommes transporté, acconi-

pagiié d'Antoine Geolïray, notre secrétaire-greffier, en la

maison presbilérale de cette paroisse, dépôt des registres de

tous les cultes i?) d'icelle, lesquels, après nous les être fait

représenter par le citoyen Louis GriCfou, curé constitutionnel

de cette paroisse, nous avons clos et arrêtés les présents,

pour être continués suivant les dispositions dudit décret, et

nous sommes soussigné avec notre dit secrétaire-greffier, les

jour, lieu et an que dessus. Vehmorel, maire ; Geoffray,

secrétaire greffier ». — F° 167 v°, « Ce jourdhui trente-un

décembre 1792, l'an premier de la Hépublique française,

nous Pierre Vermorel, maire de la comnmne de l'rnpières,

district de Villefranche, département de Rhône-et-Loire,

avons clos et arrêté deffinitivement le présent registre et

nous sommes soussigné avec notre secrétaire-gi-effier, les

jour, mois et an ci-dessus, Vermorel, maire ; Geoffray,

secrétaire-greffier ». — Registres parafés par Gesse (1772-

177o), Guérin (1776-1790), Pezant (1791, 1792).

QUIiVCIÉ

Arrondissement de Villefranche, canton de Beaujeu.

Eglise sous lo vocable de Suint-Pierre et Saint-Paul, archiprêtré d'Anse, cure à la collation du prieur de Charlieu ; élection de
Villefranche, justices de La Palud et de Varennes ; chapelles rurales de Saint-Nizier-Lestra (ancien prieuré de Cluny), et de
Sainl-Einilian.

E. Suppl. 826 (GG 1.) — In-4», 238 feuillets.

l«OS-ieâl. — Actes dressés par les curés Pillet(1602),

Lyounet (1006-1617), Desbrosses (1627-1648), Jacquet (1643-

1631); les vicaires Vincent (1602-162;-!), Uupint (1627-

1628), Bedard (1632-1633), de Ranchet (1634-1635i, iMay-

sonneuve (1635-1639), Galland (1639-1641), Rulier (1641-

1642), Pelletier (1642-1643), Jacquet (1643), Hugon (1643-

1646), et Guyon, Pelletier, Carrige, Petitjehan, Desbrosses,

Montagnon, etc. — Ff. 137, 142, 143, 186, 212, 213, 237,

238, blancs. — Ff. 20, 22, 42, 43, 187-189, 214, usés sur

les bords. — Ff. 1-22, sépultures 1602-1617 ; tf. 23-39,

mariages 1602-1623; ff. 42-)()5, baptêmes 1602-1621
;

ff. 106-133, baptêmes et sépultures, 1627-1629 ; ff. 133-

136, enterrements 1629 ; f 138, enterrements et baptêmes

1628 ; ft-. 141-138, enterrements 1627 ; ff. 143-184, bap-

têmes It)29-Hi36 ; ff. 183 bis, 184, enterrements 1630-1631
;

ff. 187-211, baptêmes 1636-1643; ff. 214-238, baptêmes

1643-1631. — F" 2, « M" Girel, papetier, demeurant en la

papeterie de m° de Ponchon de Beaujeu », 17 septembre

1604. — F" 3 v°, « Le dernier jour de septembre aud. an

(1607), a estéensépulturéAnthoinette, fille de Pierre Paresmo,

et doibt la luminaire, et a fondé en l'esglize de Quincyéune

fondation de cinq livres t., qui est pour cliecun an cinq solz,

racheptable, à la charge qu'il aura tant luy que ceulx de sa

maison leur sépulture en l'esglize dud. Qnincyé, auprès de la

grande pourte, du costé du vend, joingnant la muraille, el

moy soubzsigné l'ay fait faire du consentement dud. Paresmo
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qui l'a aiiisy voulleu, en présence de son filz Noé Giiillauine,

Thomas Bernillion ("?), des Ardillats, Kstienne Perrouze,

Jelian Kiot(?),ClaiKleClioppia, Pierre Tournissoud et plusieurs

autres, [..equel Paresnio a proniys assigner au proutlict du

curé de Quincyé et de ses successeurs à ['advenir, à sa pre-

mière volenlé et requeste sur son bien, Vincent ». — F" 7,

€ Le XXV" jour du tnoysde iiiay, jour de Pentecostes, m'a esté

donné charge de dire et chanter toutes les dimanches ung

Libéra me Domine sur les vaulx de chieu Cailliot, par sa fille

qui est maryée en la parroisse de , durant l'espace

d'ung an, don j'espère de m'en acquitter et m'a promys me

baillier cinq solz ans festes de Pentecostes venant que l'on

comptera 1609 ». — F° 10, « Le xxi d'apvril, jour de me-

credy (IGIO), s'est tué et massacré en la papeterie de Pon-

chon, en la parroisse de Quincyé, entre les maliches (?) et

gaulx de lad. papeterie, un filz de l'aage de cinq ans, aperte-

nant à Pierre, filz de Anthoine Cartellier, lors habitant de

Beaujeu » — F" 11 v", enterrement à Marchampt de

Claude Pellotier, chapelain de Varennes, 17 mars IHH. —
F" IS V, « Plus le lendemain xxx" (avril 1614) a esté ensé-

pulturé ung filz apartenant à Jehan Hochettort, gendre de

(iuicherd Gonim et ay fornyung cierge pesant environ demye

livre que a esté gasté la nuict veillant led. enfant, et le len-

demain, à sa sépulture, j'ay forny quatre cierges sur led.

corps et quarante chandoilles, et le jour de l'olïretoire trante-

six, qui vallent troys solz ». — Nombreuses mentions sem-

blables de fournitures de ciergeset chandelles, frais de sépul-

tures, etc. — F" 16, mention d'un Libéra me à dire sur le

tombeau des Perouze, 11 janvier 161S. —^F" 17 v°, enterre-

ment d'un homme mort d'un noli me tangere, après un an

de maladie, 26 juin 1615. — Ff. 40, 41, « Mémoyre de ce

que j'ay baillé à noz tacheurs, qui sont : Philibert Vado,

Claude Perrin, Lyonnet de Vaultorte et (iuillaume, fils de

Fran(;ois .lacquet. A Lyonnet de Vaultorte, orge II bichetz;

à Guillainne Jacquet Pour la puriffication de la femme

de Piiilibert Vado, pour la messe IIII s. Le mecredy l.o" de

janvier lO'àO, j'ay donné à Beaujeu 13s. 6 d. aud. Guillaume

Jacquet ja sus escript, en déduction de (?) se qu'il me doibt.

Plus j'ay baillé à Philibert Vado, en déduction de la lâche

qu'ilz ont prins demoyXL s., baillé par les mains de Benoist

Claietle, le VI« febvrier an présent 16:20. Le XV' jour de

febvrier and., baillé audit Vado trente-deux solz en deux

quaits d'escu, en présence de Lyonnet de Vaultorte, cy

XXXII s. Plus led. jour, baillé aud. de Vaultorte une polie,

prize à cinq solz, cy V s. ; aud. Lyonnel, pour journée, 1 s.

III d. ; aud. V^ado, pour le mesrae faict, 1s. III d Plus

baillé à Philibert Vado, lejour de la Passion, pour payer ses

tailles, XX s., cy XX s Plus aud. Lionnel, ung hurre,

vallant II s. VI d. ; à Guillaume Jacquet, deux dozaines

riMif, vallantz cinq solz, cy V s Plus une plaine es-

cuelle d'estain de sel, preste aud. Jacquet; plus led. (?) Lyon-

net au jeu de les guilles, V. s.. ..Plusj'aybailléàPontoize,

pour m" Philibert Vallet, le vn° septembre, an présent 1616,

troys bichetz froment en déduction de ung escu troys solz,

et deux livres et demy de pain blanc. Le froment vault à

présent XVII s. et demy ». Blason aux armes de Varennes.

dessiné par le vicaire Vincent. — F" 91, baptême d' « Enii-

lian, fils de Benoist .Métras et de Guye du Tours. . . .. lequel

nom luy a esté baillé en considération de ce que lad. (iuye

du Tours, mèi-e dud. enfant, s'estoit vouée à monseigneur

sainct Esmilian, dont l'imaige est en la chappelle de Va-

rennes, appelle la chappelle Sainct-Emilian », 23 décembre

1618. — F" 100 v°, « Le 3° jour de juing, apprès midy, an

présent 1620, a esté apporté au-devant la grand porte de

l'esglize de Quincyé, par m» Jehan Caravilliot, demeurant

en la paroisse de Quincyé, assisté de Pierrette Sabba, mère

salge de ceste paroisse et de Claudine Vivier, femme de Pierre

Paresnio, portant une fille, led. Caravilliot, entre ses bras,

pour demander baptayme, et h l'instant, je soubsigné ay

demandé à qui est led. enfant ; lesquelz Caravilliot, Pierrette

Sabba et Claudine Paresmo ont l'espondu d'une mesme voix

estre sorti de Catherine de Condemyne, fille de Catherin de

La Condamyne, à présent demeurant en la grange de La

Pallere (?) et que c'est de la semence de m° Jehan Garin, leur

maistre, et non d'autre, ainsy que lesd. (Caravilliot, Pierrette

Sabba, Claudine Paresmo et Claudine Dubost estans présentes

à la délivrance dud. enfant, ont interrogé lad. Catherine, qui

leur a respondu, par plusieurs et réitératives fois, n'estre à

autre que aud. Jehan Garin et n'avoir jamais cogneu autre

que icelluy, duquel et de tout ce que dessus, j'ay prins en

tesmoingt des personnes de Lyonnel de Vaultorte et Claude,

filz de Pierre de Saint-Cire, aussy laboreurs dud. Quincyé
;

ce voyant je l'ay administré le saint sacrement de baplaisme

et son nom l'a esté imposé Janne, et a esté son parrin led.

Jehan Caravilliot et sa niarreyne lad. Claudine Paresmo,

lesquelz susnommez tesmoinglz, parrin et marreyne et mère

saige n'ont signés pour ne sçavoir, de ce enquis, Vincent.

Nombreux procès-verbaux semblables pour enfants naturels.

— F° 105, « Je soubsigné, promectz à monsieur le curé de

Quincyé, ou monsieur son vicaire, que an cas qu'ilz disent

messe tous les sabniedis de l'année k mon intention et des

trespassés de nostre maison, sans y faillier, de leur donner à

l'ung d'iceulx pour lesd. commissions de messe, la somme

de sept livres dix solz t. et c'est tant et sy longuement qu'il

me plaira continuer icelle commission. En foy de quoy j'ay

faict commancer lad. commission de messe par mon compère

messire André Vincent, prebstre, vicaire dud. Quincyé, de

l'office de Nostre-DamC; le sabmedy 23° jour de juillet, au

présent 1620. Je prie Dieu que soit au salut de mon rime et

de tous mes parens prédécesseurs trespassés, Touhnissoud,
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ViNCKM', vicaire dud. lieu u. — F° 105 v", « Le dinianelie

13" jour dii iiioys d'apvril,eii l'année 1614, a esté eri laiiicsse

licri'ossialle dud. lieu, madame de Vareniies, damoyselle

Aiillioiiielte, sa fille, niadanioyselle de Durette, damnyselle

de Lnrme et mous'' des iJnrdes, les(|uelz se sont coinuiiiez en

lad. est;;li/.e et prins le lier ordre de l'ordre de saint l"'ran{,'oys

de Paule, les ayant seinj; d'iinf,' eordon noir, en la présence

des lialiltans de eeste paroisse, en lad. foy île relijjjion et ac-

(^eptation i)restée (?f par devant unj,' desiMinimes de lad ordre,

demeurant à présent au chasteau de Montmerle. Je prie Dieu

(jue leur face la grâce de la bien observer et de prier Uieu

pour nous, Vinciînt. — Le plantier de Antli. Guenard, bo-

chier de Beaujeu, qu'il faict, a esté planté lad. anné en la

mcsnie sepmayne que dessus, et c'est une terre qu'il a achepté

de Garil, qui joinct le pré de Varennes apjiellé le pré de

Montmey ». — Le judy Séjour du mois de febvrier 1618,

j'ay commancé à dire messe en la chappelle de monsieur

Cartier, estant en l'esglize de Quincyé, du costé de bize, où

sont les imaiges m™' saint Claude et saint André, par le com-

mandement dud. Cartier, continuant tous les judy de l'année

et moiennant ce il m'a promys sept livres dix solz par an, et

ainsy continuant d'an en an à perpétuité et a promys la faire

clorre de barreaulx de boys et de faire faire ung thableau et

des ornementz y nécessaires. Uieu l'en face la grâce et quece

soit au salut de son âme et de tous lestrespassés, Vincent.—
Plus j'ayjeommancé à dire aussy, à la poursuitle et dilligence

du susnommé M. Cartier, une messe tous les jours de mardy

tous les ans, sans y faillier en sa chappelle, de l'office de

madame sainte Anne et a promys le mesme sallaire. Led.

office commancé le premier mardy du mois de janvier, en

l'année présente i6'22, que je l'ay commancé à cellébrer,moy

indigne. Dieu veuille que ce soit à sa salvatioa et de tous ses

parens, tant vivans que trespassés. Par moy, Vi.ncent. — Le

111^ jour du mois de novembre en l'année 1601, a esté ensé-

pulturé en l'esglize de céans et au-devant le grand crucifix,

Claude Metrat, laboreurde ceste parroisse, lequel a fondé en

lad. esglize une pancion de cinq solz par an, assize sur son

pré au dessoubz sa maison ». — F" 107, « Qui baptis-

matis sacramentn initiati siint in ecclesia parrochiali de

Quincyé, anno Domini 46il, ipsorum nomina in hoc libre

scripta leguniw. Gabriel Desbrosses liujmce diclœ ecclesiœ

parrochus et ecclesiœ Aquaspercœ canonicus. Per amara

pervenitur ad gaudia ». — F° 154, « Pierre Thévenon, s' du

Sauzy, bourgeois de Villefranche ; Pierre de Sève, baron de

Flécbère et conseiller du roy en son grand conseil », 'iO no-

vembre 1630. — F° 16i, «Jacques Bellet, seigneur de Mon-

ternault, bourgeois de Villefranche», 7 novembre 1632. —
F° 193, « Jehan Ducreux, fermier de La Pallu», "2 août 1638.

— F° !20l v", « Louy de La Chabaudière, seigneur d'Orcières

et La Pallu », 19 février 1641. — K° '218 v°, « Rogier de

11»

Nagu, marquis de Varennes, . . . gouverneur d'Aigneniorles,

soigneur et baron de Lourcy, Longecourt, Jauly et autres

places », 6 avril 1646. — F» 220 v°, a Louis de Gadagne

d'Aultun, compte de Verdun, baron de Houtéon, seigneur de

Périgneu, May, Meribert et autres places ; Henriette de La

Baume, femme de Boger deiVagu, marquis de Varennes »,

li novembre 16i6. — F» 234, « Jehan (?) Magnin, eseuier,

seigneur de Ponchonet La Carelle, exsaiit des gardes de

monseigneur le duc d'Orléans », 10 avril 1651.

E Suppl.827 iGG 2.)— ln-4°, 19(j feuillets.

l«5a-l«93. — Actes dressés par les curés .Matliron

( l('>o3- 1650), Favre (1636-1673), le vicaire Maistre |1655-

1656), et Desbrosses, ancien curé, Guyon, Berthod, Carrier,

Ducros, vicaires de .Marciiampt, etc. — Ff. 51,53, 168, 170-

177, blancs. — F" 135, lacéré dans l'angle supérieur gauche.

— F°l, baptêmes de 1652 ; P> 3, enterrements de 1653-

1635; ff. 4-48, baptêmes 1655-1664 ; tî. 63-48, mariages

1653-1663; f 52 v, enterrement de 1660; ff. 64-134,

baptêmes de 1664-1673 ; f» 133, enterrements 1()61 ; ff. 137-

116, mariages 1663-1668 ; ff. 136-146, enterrements 1663-

1669; ff. 157-169, mariages 1669-1674 ; ff. 196-178, enter-

rements 1669-1673. — F" 18 v°, « Alexandre de Nagu-

Varennes, comte de Lyon, abbé de l'abbaye royale Nostre-

Dame Jouxdieu, prieur de Saint-Marcel-les-Gliaalons», 2 oc-

tobre 1658. — F" 40, feu « Philippe de Foudra.s, vivant

seigneur de La Tour, Morlan et », 2 mai 1662. —
F" 47 v", « Anthoine de Chardonnet de Laye, escuyer, sei-

gneur et baron de St-Lager et Cercyé », 15 novembre 1663.

— F° 48 v°, « Jacques Corbière, Durand Chesle, Jacques

Montgolfier, Jelian Fouquer(?), Anthoine Dufaud, papetiers à

la papeterie de Ponction », 4 septembre 1663. — F" 68, « de

Poncbon, escuyer, seigneur de La Carrelle ». 21 novembre

1664. — F° 77 v°, « Jehan Magnin de Ponchou, escuyer,

seigueur de Ponchon, La Carrelle, Verpré, etc. », 26 mars

1666. — F" 91 v", « Aymé de Bussières, sieur du Chastel-

lardetd'Escussolles, conseiller et procureur du roy en l'élec-

tion de Beaujollois ; César Bolin, s' de .Montoux ; Frani,-ois

Carrige, s' deVaureille, bourgeois de Lyon; Louis Gliarretou,

chevalier, seigneur de La Terrière ; François Thibault,

escuyer, seigneur de Thulon », 25 septembre 1668. —
F° 110 v°, « Chrestienne Poulet, femmede sieurJehan Fauire,

sieur de La Colonge, garde du corps de deffunct monsieur

d'Orléans», Il mai 1671. — F" 121 v°, «Catherine de

Laurencin, femme de noble Jean de Sauzey, seigneur de Jas-

seron et Grand Pré », 23 octobre 1672. — F" 193, mentions

de la petite vérole, 1669 ».
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E Suppl. 828 GG 3.) - In-4», 238 feuillets.

Itt93-ltt»». — Actes (tressés par les curés Faure (1673-

1088], Gaitle (1(j90-1*)99) ; les vicaires Roussclet (1689),

Garnier(l(>89-169()), et Grand, vicaire de Marcliaiiipt, Male-

saigne,deLespinasse, Belassy, etc. — Ff. l^-'âO, 72-74, 142-

148, 169-176, 187, 188, 196-200, 21G, 220-224, 236-238,

blancs. — Ff. 43, 44, lacérés en tête. — Registre de 1698 in-

complet. — F» 37 v", ondoiement d'une fille d'Alexandre-

Josi'ph de Nagu, marquis de Varennes et de Gabrielle Dulieu,

sa femme, 31 décembre 1678. — F°21o, «Par ordonnance

rendue par m"" l'official de Lyon, estant au bas de la requeste

à luy présentée par Loui.se de Vitrie, fille majeure et jouis-

sante de ses droits, demeurant h Quiiisié en Beaujollois, il est

enjoint à messire Gaitte, prestre, curé dud. Quinsié, d'im-

pertir la bénédiction nuptialle à lad. de Vitrie avec Pierre

Méirat, liabitant de lad. paroisse, et qui ont déjà été publié

par trois diverses fois, pourveu qu'entre eux il n'y ayt autre

empêchement canonique, non obstant que lad. de Vitrie aye

esté fiancée en l'année 1692, Estienne Boulan dit Muron et

qu'il eussent esté publiés, sauf aux parties de se pourvoir

pour leur dommages-inlérests, si aucuns ils en prétendent,

par devant qui ils aviseront bon estre. Fait à Lyon, sous le

séel de l'otficialité le vint-sixième may l'an 1695, Gnos, gref-

fier. Scellé led. jour ». — Registres parafés par de Phelines

1690), Mignot (1692-1694), de Lucenay (1697, 1699).

E. Suppl. 829 (GG 4.) — ln-4°, 272 feuillets.

900-1Ï39. — Actes dressés par les curés Gaitte(1700-

1706), Bailaz (17()6-1717j, Poucet (1717-1719), Massuque

(1719-1729) ; le vicaire Poesy (1706-1708), et Paris, prêtre
;

(iarnier, vicaire des Etoux, f^espinasse, Guillot, Sandrin,

Jouve, f. Pascal, etc. — Ff. 11, 12, 27, 34, 3o, 51, 59-65,

97, 98, 271, 272, blancs. — F" 229, lacéré au bas, à droite.

— F° 252, écliancré au bas, à droite. — F" 10, « Visité dans

le cours de la visite générale de monseigneur Claude de St-

George, archevesque de Lion, ce 18" novembre 1700, Cuhtil-

I.IAT, doyen de Trévoux ». — F» 38 v°, o Alexandre-Louys

Sarrasin, écuyer, seigneur de La Pierre et Durette ; Elisabeth

de Maiilde, sa femme », 11 juin 1704. — F" 80 v°, « Jacque

Uelafont, sieur de Pougelon, avocat, demeurant à Lyon »,

8 décembre 1708. — F" 108 v°, » Claude de Brosses, écuyer,

seigneur des Croz et Maleval », 5 août 1711. — F" 148 v»,

ir Louis de (iaspard, chevalier, comte du Sou, seigneur de

Foncraine », 24 septembre 1716. — F" 206, « Noël Richal

(Richard), maire, procureur fiscal et bourgeois de la ville de

Beaujeu », 1 juin 1724. — Ff. 233-270, table alphal)étique

des actes de 1710 à 1729. — Registres parafés par Terras-

son (1700-1717), Mignot (1718).

E Suppl. 830 (GO 5.) — In-4-, 259 feuillets.

1730-1959. — Actes dressés par les curés Massuque

(1730-1741), Bel (1741-1759) ; les vicaires Flassany (1731-

1734), Finiel (1748-1752), Chappuis (1753), Dumas (1754),

Perot (1754-1769), et Bonard, vicaire de Marchampt, Pierre-

François de La Pierre, jésuite ; Delhorme, f. Placide, Guil-

lot, Christophe, etc. — Ff. 146, 194, 204, 234, blancs. —
Ff. 168, 169, rongés en tête ; f° 184, tiers supérieur rongé

;

f° 249, lacéré à gauche. — F" 83, enterrement du curé Jean

Massuque, docteur en théologie, curé de Quincié et Mar-

chamiit, 4 janvier 1741. — F" 105 v», « Vu par nous, vicaire

général dans le cours de notre visitte,ce25 juillet 1744, St-

Aui.BiiN, comte de Lyon, vie. général. Par mondit sieur le

révérend vicaire général, Dubrkuil, secrétaire commis. » —
Ff, 147-167, table alphabétique des actes de 1730 à 1749. —
F" 190 v", François FJessie, sieur de La Grollière, ancien ofli-

cierde la marine et bourgeois de Lyon », 28 septembre 1752.

— F" 192, a Charles-Gabriel de Varennes Nagu, seigneur

marquis de Varennes, baron de Bellerocheet autres places
;

Louise de LaTourretle de Fleurieux, veuve de messire Jean-

Baptiste Basset, chevalier, président de la cour des monnoyes

de Lyon », 29 octobre 1752. — F» 203 V, « Le vingt-sept

aoust 1753, Estienne-François Bel, docteur en théologie, curé

de Quincié et Marchampt, son annexe, a obtenu une sentence

au balliage de Villefranche, qui condamne les religieux béné-

dictins de Charlieu à payer 420 liv. 10 s., pourla portion du

vicaire de Quincié encourue et de continuer le payement de

la portion congrue dud. vicaire. Les frais ont été de 230 liv., le

curé a épargné à ces M" la taxe des dépends et l'exécutoire ».

— F" 212, « Le cinq septembre mil sept cent cinquante-quattre,

Estienne-François Bel, docteur en théologie, curé de Quincié

et Marchampt, son annexe, aobtenu par sentence au balliage

de Villefranche, contre M'° les religieux de Charlieu, un

sixième de la dixme des paroisses, au lieu et place de la por-

tion congrue du curé de Quincié et du vicaire de Marchamp.

Les frais du curé ont été de 703 liv., auxquels ces M" ont été

condamnés. Le dix-neufseptembre de l'année susd., le mesme

a pri possession du prieuré de St-Nizier Lestra, qu'il a obtenu

en cour de Rome, à tiltre de commande doublement décrétée

dont la clause du premier décret est la réparation des bâti-

mens, la clause du second le retour en règle. L'ordonnance

de son Eminence monseigneur le cardinal de Tencin, arche-

vesque de Lyon, juge exécuteur des provisions de cour de

Romeestdu 13 novembre suivant, portant qu'il sera construit

une chapelle de 43 pieds sur 14, à prendre sur les premiers
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fruits (lu i)énéfice, dans deux aus à compter du jour de la

paisible possession, et toutes les années le (juartdes revenus

diid. jn-ieuré sera affecté en réparations, suivant qu'il en sera

ordonné par ledit seifincur arelievesque ». — F" "2^i), « Les

actes suivants ["2 janvier 1757), sont de 17o7, la rigueur de

la saison n'ayant pas permis d'aller (îlierclier sitôt ceux de

laditte année ». — VL 2o0-2oi), table alphabétique des actes

de I7"i0-I7.'i9. — Hcpisircs paraféspar Pressavin(1737-17ii),

lîrac(17iol, Janson (•17i(i), Cusin (1747, 1748), Jacquet

(1749-1734, 17."i(i, 1757), de Roche (1755), Cnsin (1738).

E Suppl. 831 (GG6.) — in-4'', 277 feuillets.

I960-I7 9». — Actes dressés par les curés Bel (1760),

Dumas (17(31-1779) ; les vicaires Porot (1700-170^2), Mata-

isnn (176-2-1703), Forge (1705-1708), Morin (170S-1771),

.lolivet (1771-1772), Gueyron (1772-1778), Valfort (1778),

<:hreslin(177i-1777), Kollct (1777-1779), .Montniartin(177i)),

et Janson, curé des Ardillats, Farjetlon, etc. — Ff. 87, 128,

129, 277, blancs. — F» 1, lacéré à gauche; C 115, lacéré en

tête à gauche. — F° 28 v", « La présente année [1702], il y

eut une sécheresse telle qu'aucun ancien ne se resouvenoit

d'en avoir vu une pareille, il ne pleut pas depuis les premiers

jours de mars qu'il y eut une forte nège, jusqu'au 18" août

«pi'il y eut une pluye abondante. La récolte du foin fut très

modique. Après les foins coupés les prés séchèrent et blan-

cliirent de façon qu'on ne les distinguoit pas des terres cou-

vertes de chaume. Le bétail souffrit beaucoup, non seulement

il ne trouvoit rien dehors pour manger, mais, dans plusieurs

lieux, on fut obligé de les aller abreuver à une lieue de dis-

tance. Touttes les menues graines manquèrent totalement
;

les jardins se trouvèrent sans herbage ; cependant on fut

étonné que les fromentset les seigles quin'avoient été arrosés

de lamoindre pluye et qui, par cette raison, se trouvèrent très

clairs, fournissent cependant une récolte assez abondante pour

supléerau défaut des menues graines et pour en faire baisser

le prix au-dessous du prix ordinaire. Les vignes craignirent

beaucoup plus que les bleds ; les raisins séchèrent sur plante

et il neresta que peu de raisins dont les uns étoient murs et les

autres verts, toutsfoibles
; il en fut de même de touls les fruits.

Pendant cette sécheresse, on fut à la veille d'éprouver une

famine au milieu de l'abondance des graines, les moulins

cessèrent faute d'eau et l'on eut recours .'i touts les moyens
imaginables pour se procurer de la farine, les moulins h

poivre furent une ressource et ceux qui s'en trouvèrent fournis

s'en servirent utilement ». — F° 73 v°, « Charles Poirier,

marchand fabriquant papetier de la paroisse de Quincié »,

20octobrel70(). — F» 90 V, a Louis Dubouchet de Vocanœ»,
29 mars 1708. — F" 107, «Jean Durieux, marchand comis-

sionairc de vin [lour Paris », 8 avril 1709. — Ff. 1 10-127,

table alphabétique des actes de 1700-1709. — Ff. 262-270,

table alpiiabélique des actes de 1770-1779. — Uegistrcs pa-

rafés par Jacquel (1700-1767), Clerjon (1768), Roland(1769,

1771), Cusin (1770), Bertaud (1772), Gesse (1773-1770),

Guérin (1777-1779).

E Suppl. 8.32 (GG 7.) — In-4o, 206 feuillets.

980-1993. — Actes dressés par les curés Ducros

(1780-1784), Dumas. 178i-1793) ; les vicaires Montmarlin

(1780-178i), Malhonnet (1784-1786), Teyssier (1780-1793),

Farjetlon, prêtre (1781-1788). — F" 38, blanc. — F° 19,

a Claude Poirier, fabricant de papier dans la paroisse de

Quincié », 8 novcmbi-e 1780. — F" 54, « .Vota que les actes

du mois de janvier 1788 sont inscrits à la tin des i-egistres de

1782, les mauvais chemins, les mauvais tems ont retenus

chacun dans sa maison, l'on n'a pu trouver pendant un mois

des occasions pour Villefranche ». — F° 70, « Nota que les

mauvais temps, les chemins dégradés par les nèges et les

pluyes n'ayant pas permis d'entreprendre le voyage de Ville-

franche à qui que ce soit de ce pays, sur la fin de décembre

de l'année dernière, on a été obligé de transcrire sur les re-

gistres de l'année dernière qui apartiennent à l'année présente

1784, on y aura donc recours. Ces a;tessontau nombre de

deux, Dumas, curé ». — F° 175, a Registre contenant seize

feuillets pour servir à constater les baptêmes, mariages et

sépultures des fidels de la paiToisse de Quincié pour l'année

chrétienne mil sept cent quatre-vingt-treize » (actes du

28janvier au 19 novembre 1798^ — Ff. 188-200, table al-

phabétique des actes de 1780 à 1798. — Registres paraféspar

Guérin (1780-1790), Pezant (1791, 1792).

Rhône. Série F Suppi.kmeist, Tome 11. 16
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QUINCIEUX

Arrondissement de Lyon, canton de Neuuille.

Éelise sous le vocable de Saint-Laurent; archiprêtré d'Anse; cure à la coUution du chapitre de Saint-Ju8t ; élection de Lyon;
justice de La Salle.

E Suppl. 833 iGG L) — In-i», 224 feuillets.

flftei-ieâO. — Actes de baptêmes dressés par le curé

Thévenard (lt;32-16o0) ; les vicaires Peget (1591-1612),

Diivivier (1640-1043), Delaplace (1049), et Bastien, vicaire de

Sl-Didier-de-Forinaiis, Buriiier, chanoine de Trévoux, Roussel,

Pépin, Ronsier, Patriarche, Garrellon, Demonchanin.Guérin,

ancien curé de Quincieux ; Rosset, etc. — Ff. 173, 174,

blancs. — F" 1, lacéré en tête, \i droite ; f 26, échaucré k

droite, entête ; f" 224, fragment d'un feuillet format agenda.

— Ff. 1-84, baptêmes delo9M012 ; fif. 85-224, baptêmes

1632-1050. — F" 18 v", « Pompé de la Barme, seigneur de

La Foui-ès en Lionois ; Barbe de Monfalcond et de La Pra-

delle », 19 avriHo99. — F" 22 v°, « Imberte de Pierrevive,

femme de honnoiable homme Claude Cachet, marchant et

bourgeois de Trévoulx », 15 août 1000. — F°57 v°, « Artus

Henry, seigneur de La Salle et Vaux de Quincieu, niaistre

d'hostel ordinaire du roy », 24 août 1008. — F" 59, « Fran-

çois de La Tonnery, commissere de l'artilierie de France,

négotiateur de.s affaires de monsieur de La Salle, en sonchau-

teau de Vaux », 17 août 1008. — Ff. 78-84, répertoire des

actes précédents. — F" 100, « Jacques de Fondras Balarin,

escuier, Louise de Gletin, sa femme ; Jehan-Baptiste du

Bec, escuier, sieur du Crozet ; Anthoinette de La Forest,

fainme de noble François de Pignon, escuier», 23 janvier

1634. — F" 114, « Jacques de Fondras, sieur de Balarin ?,

Vayssieu, du Pin ? Rentalon, Tigni », 12 juillet 1635. —
F" 138, a François de Ballion, baron de Jonc et prévaud des

marchands de la ville de Lion », 4 août 1638. — F° 147,

a feu noble Grollier, sieur de Belletin », 14 juin 1639. —
F° 148, « Marie-Lucresse du Montet, femme de noble Claude

Duffourt, s' de La Reste ? », 29 septembre 1639. — F° 149,

a Uenize de Bellièvre, dame de La Sale, royalle, Vaulx et

Uuincieu », 17 octobre 1639. — F" 150, « Claude Prod,

mcstre ouvrier, travallianl à la monnoye de Trévoulx en

bombes », 18 décembre 1639. — F° 184, « François de

Haillon, chevalier, baron de la Salle royalle, Vaulx, Quin-

cieu, et La Pradelle », 16 février 16i6. — F" 208 v°,

n Marie de Persy (femme de François de Ballion), dame

baronne de La Salle, Vaulx et Quincieu », 22 septembre

1048.— Ff. 223-220 V, » Ce jourduy 10 daoust 1636, a

esté coronné roy, en l'esglize parrochiale de Quincieu, Lau-

rent Colloii, lils de Nicolas Collon, laboreur de Polleymieu,

est pour leroyolme de saint Laurent, lequel a promis de payer

huict livres de cire blanche. Ledict an et jour aestécoronn e

rayne une des tillies de Estiene ? Poysat, laboreur de

Quincieu et qui a promis six livres de cire blanche. Ledict an

et jour a esté coronné Anthoine Gioffray pour pourter l'es-

tandard, demi livre de cire blanche. Ledict an et jour que

dessus, Claude Bujona promis une livre de cire blanche pour

porter m'' saint Laurent k la procession. Ledict an et jour que

dessus, Claude Meynand a promis demi livre de cire blanche

pour le conétable. Ledit an et jour que dessus, Pierre Pomet

a promis sing soubs pour porter la crosse. Ledict an et jour,

Antoinette Bujon. . . sing soubs pour porter la pomme ? Le-

dict an que dessus, Marie Bertaud a promis demi livre de cire

blanche pour porterie pommier ?Faict le dixiesme austl636,

jour de saint Laurent, par moy curé soubsigné, Théven.\hd, curé

de Quincieu.— Cejourduy, jour de saint George a esté coronné

roy Claude Garnier, dict Faviant, qui a promis dix livres de

sire blanche, et la raine Claudine Buinet, qui a promis cinq

livres de sire blanche, pour l'année 1638. Paict par moy,

curé soubsigné, Thévenaiid. — Ce jourduy, jour de saint Aus-

trilaige, a [esté] couronné roy Benoist Gaillard, qui a promis

quatre livres de sire blanche, et a esté coronnée raine Pernette

Geoffray, fillie de Benoist (ieoffray, laboreur de La Chapelle,

parroisse de Quincieu. Plus a esté coronné dolphin Pierre

Gerbault, filz de feu Antlioine Gerbault, et daullinc Benoiste

Laveri'ière, fillie de Claude Lavei'rière ; et connétable Pierre

Geoffray, fils de Estienne Geoffray, et la connétable Benoiste

Preuier, lillie de Anthoine Prenier, est le tout pour l'année

1638. Faict ce 20" may 1037, est par moy, curé soubsigné,

Thévenard, curé. — Ce jourdhuy 23^ apvril, jour de saint

George, a esté couronné roy pour le royaume desaintGeorge,

Claude Perrin, pour lequel Pierre Perrin, son père, a promis

la quantité de six livres cire blanche. Led. jour a esté cou-

ronnée reync dud. royaume. Benoîte Berjon, qui a pi'oinis

troys livres et demy cire blanche. Led. jour, Anthoine Archier

Favellet a promis pour le daulpliin une livre cire blanche.

Faict par luoy, cui'é dud. Quincieu soubsigné, led. jour

23" avril 1638, Théveisard, curé. — Ce 10« aust, jour de

saint Liuireiil, a esté coronné roy Anthoine Ré\illiard,
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qui a promis dix-sept livres de sire bluiiche. A esté coroiinà

raine Antlioiiie Frod dit Morio, qui a promis neuf livres sire

blanche. A esté coronné datilfin ValeiUin Papiiard, qui a

promis une livre sire blanche. A esté daiilphine Ksliiuicllc

Gallien, qui a promis deux livres. A esté connétable IJenoist

Charllevi{,'ne ?, de la parroisse de Geney, qui a promis demy

livre. A esté conétabic Henoiste Lambert, qui a promis une

livre. Pour |)orter l'esleudard, Georno Lembert, qui a promis

une livre. Pourporter la crosse, Jean Escolaud diclliourdon,

qui aprornisdemy livre. Pourporterl'image sainlLauixMit, qui

a promis une livre. Je soubsigné, curé de la paroisse de U^'in-

cieu, [certillie| que lessubsdits ont promis tout ce que dessus,

en foy de quoy j'ai escript et signé le présent acte, ce 10°

aoust iô'i'd, TiiÉvEiNAiiD, curé. — Ce jourduy 10» aust 1044,

a esté coronné roy Pierre Thisseur, qui a promis dix livres et

demy. A esté coronnée raine Florie St-Cire, qui a promis dix

livres. A esté coronné daulphin, le fils de m. Perroud, appoti-

quaire à Trévoulx qui a promis deux livres. A esté coronné

daulphine A esté coronné conétable qui a promis une

livre et demy. A esté coronnée conétable Claudine Kouillie,

(pii a promis une livre et demy. Pour porter la crosse Es-

douard Galliard, qui a promis une livre. A estécoroné Jehan

Gillet pour pourler l'estendard, quatre livres. Pour porter le

pommier, une livre. Pour porter la pomme, une livieet demy.

Pour porter l'image de saint Laurent, Estienne qui a

promis une livre. Je soubsigné curé de Quincieu, certittie que

les subsdictz ont promis tout ce que dessus, en foy de quoy

j'ay signé, Tiiévenard, curé. — Le 25" novembre, jour de

sainte Catherine a esté coronnée roy Benoiste Mascon, qui a

promis six livres de cire blanche ; a esté coronnée reyne Lau-

rence Ala. . . qui a promis trois livres ; a esté connétable la

famé à Pierre Petit, de qui a promis demy livre ; a esté

connétable George Lambert qui a promis demy livre. Je sous-

signé curé, certiffie que les susdits ont promis tout ce que

dessus, en foy de quoy j'ay signé, ce 23 novembre 1044,

Théve!<.\kd, curé. — Du 23 novembre 1643, a esté coronné

roy Henry Gerbaud, qui a promis quatre livres et demy

cire blanche ; ledit jour a été coronné raine Catherine

Garnier, famme de Léonard Aulger, qui a promis deux

livres et demy cire blanche. Je soubsigné, curé de Unin-

cieu, certitie que lesdicts sieurs que dessus ont promis ce

que dessubs, ce 23° novembre lti43, Thévemakd, curé. —
bu 3" febvrier 1046, a esté coronné roy pour le royaulme

de saint Blaize, Anlhoine Prod, de Quincieu, qui a promis

trois livres et demi sire blanche; l'an et jour subsdicts,

la lille de Claude St-Cire, qui a promis quatre livres et

demi cire blanche. Je soubsigné, curé de Quincieu, certitlie

que lesdicts sieurs que dessus ont promis 3° janvier

1646, ÏHÉVE^AltD, curé ». — F" 22i v", « Pour le rozaire

1042, Benoiste Derieu ?, Anthoine Gurnier, Catherine Girerd,

Jaqueme Chatiicu dit Namy. .St-Austrilcjge, Anthoinf

Parel f, Benoiste o

E. Suppl. 831 (GG 2). — In-4», 1«7 feuillets.

Itt50-ie9tt. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Thévciiard (1630-1071;, Dayme (lOTl-KHO) ; les vicaires

BaziucHlti33). Dupré (1033i, Teste (163«-1066), Miinilliand

1 166i)-l()71), et Barricand, habitué de Trévoux
; p. Louis do

Ste-Marie, cordelier ; fr. (Ilaudc Jauray, cordelier ; de Bâil-

lon, oratorien ; Margerit, Belet, Miguel, etc. — Ff. 124-140,

134, 136-163, 170, 180-187, blancs. — F» 10 v», a Gene-

viefve Charriere, famme de m" André Boullioud.segnieur de

Fétan », 17 avril 1632. — F» 20, « Benoist Berthaud, prieur

du prieuré du St-fîsprit de Beauqaire », 2 août 1634. —
F° 22 v°, « Hector Le Gendre, seigneur de Villorbene de

Croze, officier pour le roy en la cavalerie françoyse », 13 oc-

tobre 1634. — F''27, « HectorLe (iendre, seigneur de Villeur-

bene enChsrrolois », 3 mai 1633 ; le r. p. Jacquilliard, reli-

gieux de l'ordre de l'Observance de Lyon », .3 juin 1633. —
F" 28, « Estiene Thollieu, houvrier h la fabrique de Vimy »,

21 juin 1633. — F" 2'J, Louis de Ste-Marie, cordelier de l'ob-

servance de Lyon, 26 août 1633. — F° 30, « Ferdinand de

La Baume, chevallier, conte de Montrevel, marquis de St-

Martin et de Savigny, etc., lieutenant général des armées du

roy et dans ses provinces de Bresse, Bugey, Valromey, Gex

et conté de Charrolois, capitaine de cent hommes d'armes de

.ses ordonnances ; Claire-Françoise-Hugcnie de Saux [Ta-

vannes], femme de M. le marquis de St-Martin », parrain et

marraine d'une fille de « Françoys de Ballion, conte de La

Salle, lieutenant pour le roy en la compagnie d'ordonnance

de monseigneur le conte de Montrevel, gentilhomme de la

chambre du roy », 16 novembre 16.')3. — F° 33, « Françoys

de Ballion, chevallier, segnieur et conte de La Salle, Vaulx et

Quincieu, La Pradelle, cappitaine et lieutenand de la compa-

gnie d'ordonnance de M. le comte de Montrevel», 3 juillet

1636. — F° 39 v", a Jehan Grolier, escuier et seignieur de

Pierre-Size ? », 21 avril 1637. — F° 60, «Nicolas de Prunier,

seigneur de Saint-André, marquis de Virieu, conseiller du

roy en ses conseils, président à mortier en son parlement

de Dauphiné», 21 octobre 1060. — F" 60 v", « Gabriel de

Prunier, baron de St-.\ndré et Bochaine, seigneur de La Bus-

sière et Bellecombe, conseiller du roi en ses conseils, président

au mortier au parlement de Dauphiné », 21 octobre 1660. —
F" 80, « Charles Grolier, escuyer, seigneur du Cazaud et de

Bellecize, et ancien prévost de la ville de Lyon », 21 octobre

1663. — F° 89 v», « François de Bâillon, seigneur et comte

de La Salle, baron de Jons, seigneur de Saillant, cappitaine-

lieuteiiant de la compagnie des gens d'armes de .M. le comte
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dfi MoiUrevel », :23 juillet l(i{J3. — F" 97 v", « Non avbitror

inter pustures, plurbmis esse (/«/ suivi liant, sed muUo plures

ijui pereant ; in causa est ([uia res isla excelsum requirit

(inimum et multis illi undique oculis npus est. S. Chri/sos-

toimis, liom. 3, in acla ». — F" 98, « Rouyauiiie de saint

Austrile;,'e pour l'année 1663. Ont esté couronnez roy Estienne

Farges, pour 3 1. ; lareyne .\ntlioinetteGarniei', feniuie d'An-

tlioine Lainber, 3 1. 1/2 ; le dauphin, Jean Martin, dit Uegat,

1/2 1. ; la dauphine, Lucrèce, servante à M ,11.; la

connétable, la fille du tisserant, 1/2 1. ». — Ff. lil v°, 155,

166, 167, 168, 169, notes et canevas de sermons : <t vous

qui péché sans cesse, voyé votre sauveur expirer sur une

croix. La voyé vous cette âme innocente frappée de toutte

l'horreur qu'inspire le crime, voilà l'image de la douleur, de

la tristesse et du brissement de cœur que vous devez porter

au tribunal de la pénitence oii vous allé contfesseret repasser

vos crimes. Jésus-Christ dans son agonie est le modelle de

la pénitence que vous devé faire, et cependant vous appelle

expier vos péchés, appaiser la colère de Dieu, lorsque

— Redde rationem villicationis iuœ. Rende conte de votre

ferme. 11 est marqué dans l'évangile de ce jour qu'un certain

homme étoit riche et il avoit un fermier, et le fermier ayant

dissipé le bien de la ferme qui luy avoit été confiié s'attira une

mauvaise réputation dans le monde. Son maître le fit appeler

et kiy dit : Qu'est-ce que j'entend dire de vous? Rendécompte

de votre ferme, car je vous assure que vous n'estes plus mon

fermier». Alors ce fermier dit à luy même : Que feray-je î
;

voilà que mon maître m'ôte la ferme qu'il m'avoit conffié
;
je

puis point travailler
;
je n'ose demander l'aumône. Quelle

ressource me reste il en cet estât ? » Voilà, mes frères, en

abrégé, ce qui est contenu dans l'évangile de ce jour. Cet

homme riche dont il est parlé, c'est Dieu ; ce fermier, ce sont

les clirestiens à qui Dieu conffie ses grâces et ses talens et

dont il leur demandera un compte rigoureux au jugement

dernier. Ikdde rationem villicationis tiut. — Pour le cheval,

je ne puis le conflier à personne qu'à vous, je vous prie donc

de venii' à Quincieux, où je vous remettray le cheval et tous

les effets que vous m'avétouftié, et d'avoir en mesme temps

un prestre qui vienne me succéder. Je suis Vous verres

donc, après avoir examiné toutles choses dans un esprit de

justice que je n'ay pas tort d'avoir pris mes seurtés auprès de

vous. Je vous adore au Dieu tout puissant, créateur du ciel et

de la terre, dans la production de cette nouvelle créature que

vous tirez aujourduy du néant pour l'élever un jour à une

dignité qui est au-dessus de Jésus-Christ, n'a rien d'égal ny

dans le ciel ny sur la terre. Vous commencez par elle à exé-

cuter dans le temps vos desseins éternels pour la réparation

du monde. Vous la faite paraître comme le crépuscule du

soleil, du soleil de justice qui doit bientôt se lever sur notre

ori/.on, pour éclairer nos creurs, vous la jettez sur la terre
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comme la première semence du salut que vous y vené opéré.

— Enlin, non-seulement vous sorte des règles de l'humilité

et de la charité, lorsque vous parlé mal de votre frère, vous

sorte même de celle de la justice, la cliente de votre fi'ère est

publique, dites-vous, c'est pour cela que vous ne craigne de

vous. . . Sont-ce là les leçons que nous donnent les saintes

douleurs de Jésus- Christ el l'impression que devroit faire sur

nous la vue de sa triste agonie. Les anges de nos églises de-

vroient-ils avoir d'autre occupation dans les tribunaux sacrés

dont les pécheurs s'approchent que de soutenir, comme autre-

fois les anges consolateurs à l'égard du Sauveur, que de sou-

tenir, dis-je, le pêcheur dans son accablement, que de le con-

soler dans sa tristesse, que d'addoucir l'amertume de son

calice, loin de réveiller son indifférence et d'exciter son

calme et sa tranquilifé. J'ay la confiance, ô mon Dieu, et c'est

vous qui me la donné, que parmy ceux que la parole divine

assemble en ce saint lieu, il n'est point d'âmes de ce carac-

tère et je présume qu'il ne se trouve plus comme un autre

Acab, de sacrilège en Israël. Je ne parle que de ces âmes

mondaines, qui après avoir passé une année entière —
Animus (jandens etalein floridam facit ; spiritiis tui otio

exciccat ossa. — ... Parce que tout ce que vous este, vûus

l'été infiniment, vous l'esté immédiatement, vous l'esté néces-

sairement, et comme vous ne sçaurié punir un innocent, vous

ne sçaurié aussy ne pas punir un coupable, ny refuser à

votre justice la vengeance que la loy éternelle de l'ordre veut

qu'elle tire du [crime]. En effet, la vie des pêcheurs dément

leurs paroles et fait bien voir que ce qu'ils disent aux autres

ne vient pas du fou de leurs cœurs ; mais une âme juste pour

reprendre son frère commence à montrer ce qu'elle fait, ses

actions parlent aussy fort que ses paroles. — Seigneur, re-

nouvelle, éclaire, anime ma foy et mon amour, afin que je

puisse contempler [ta gloirej. — Durant le saint temps où

nous entrons, mon Dieu, quand pesant toutles nos actions

bonnes ou mauvaises, vous inelté dans une balance d'un

coté tous ces jours que nous avons malheureusement passé

dans l'iniquité, et de l'autre ceux que nous avons employé à

votre service. Quand vous opposeré la fausse félicité Et

la grandeur d'une âme éclate davantage à bien voir ses def-

fauts qu'à se les déguiser. — Que le pontif des biens futurs

intercède auprès de son père par des gémissements

inénarable. Ainsy parle en mourant le neveux de Tibère,

ainsy meurt en parlant couronné de lauriers ce prince magna-

nime entre mille guerriers, mais pour venger sa mort chacun

se délibère. Que ne pouvons nous arriver à ce point éminent

de perfection. — Vous este juste. Seigneur, et vos jugemens

sont la justice même, mais vous este juste d'une manière bien

différente decelle des hommes Qui se exaltât humilia-

bitur ; qui se humiliât exallabiiur, Luc c. 18 Beati

miles quoniam ipsi possidebunt terrain. — Dieu estant le
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souverain bien incréé et la fontaine de tous biens, est soiive-

lainoinent uiinabie, il le faut donc aimer de tout son cœur,

car tous autres bieus en coniparaisondcUieu sont vains et un

rien, n'estant qu'un ombre et vcslif,'e de ce souverain iiien, et

parainsy ne doivent estre aimé pour etix-ménie, mais seule-

ment pour Dieu »

E Suppl. S35 (GG 3.) — ln-4', 235 feuillote.

I67e-ie»». — Actes dressésparlcs curés Uaynie (KiTG-

ltJ81), Michellon (1681-1696), Gerson (1696-1699) ; les vi-

caires Martin (I6S-2-I684), Malartre? (1693-1694), Gerson

(169o-1696), et Forret, curé de Rocbctaillée, Gaillard, fr.

Ange de Roanne, fr. André de Beatijeu, Malaval, Sollier,

Micliellon, etc. - Ff. 36, 84-86, 116-118, 13-2, 148, lo8-

KiO, 169,200-^205, 220, 221, blancs. — F" 183, coupé au

bas. — Ff. 1-26, baptêmes 1676-1681 ; tî. [G v°, 22, un

acte de mariage ; t* 26 bis, acte de sépulture ; tï. 27-233, les

trois actes. — F" 15 v°, « Ennemond-Louis de Montgefon,

marquis de Meyxemieu ; Guy-Baltazar, Emé comte de Mar-

sieu u, 14 février 1679. — F» 67 v°, mariage de « Jean-

Artlius de Haillon, cbevallier, comte de La Salle, capitaine

de chevaux-légers », avec « Catiierine Aumaistre, fille de

Mathieu Aumaistre, baron de St-Murcel, seigneur de Sarre,

Haucia, Villevielleet Rosuet », 10 février 1686. — F°101 v,

enterrement d'une « pauvre fille innocente, trouvée morte

dans la terre de Claude Balozon, territoire du four de Mau-

conseil, et ù ce que l'on m'a dit que cette mort ne provenait

que du grand froid, estant presque toute nue, pourtant aagée

de 23 aus », 3 février 1689. — F" 143 v°, « Benoît Cacliet,

seigneur de Montesau, conseiller du roy, lieutenant particu-

lier, accesseur criminel en la sénéchaussée et siège présidial

de Lion etconseiller auParlement dcDombes», 16 aoùtl693.

— P" 182 V, « Pierre de Bâillon de La Salle, prestre, doc-

teur de la maison et société de Sorbonnc, grand archidiacre

de Poitiers, abbé de Bonnevaux et vicaire général au spirituel

et temporel d'illustrissime et révérendissime monseigneur

Franyois-Ignace de Bâillon de Saillant, évesque de Poitiers
;

Aune deCliapponney, épouse de m" Alexandre de Garadeut,

chevallier, marquis de l'Ecluse, seigneur de St-Jean-d"Ar-

dières, Dracé, Taponas et autres places ; Gaspard Barailhon,

chevalier, seigneur de St-Didier, Massieu, Rochefort et La

(Colombe », 21 novembre 1696. — F" 199, « Le 10" novembre

1697, la mission a commencée en cette parroisse deQuincieu

et n'a durée que quinse jours ; elle a été faite par messieurs

Blanc, supérieur de la maison de St-Lazare de Lyon, et

m" Bernard, Pelletier et Garnier, de la même société. En ce

lems j'ai fait exactement la visite dans la parroisse, j'ai

comté tous lescommunians. tanthounues ijuc femmes, enfens,

domestiques, et je n'en ai ireuvé dans lebas deijuincicu que

cent cinquante-sept
; à La Chapelle Saint-Jean, cent quatre

;

àBilly le Jeune, trente; Billy le Vieux, trente-cinq ; h Veys-

sieu, vingt-trois
; au CliAteau-Rrulé, treise ; h Varenne cin-

quante-un
; au Port-.Mnsson, dix

; [423). Pendant ceste mis-

sion, il y a eu une quantité prodigieuse de malades et plu-

sieurs morts ». — F" 219 v°, « J'ay reçen la grosse de la

présente minute à Villefranche, le 30« janvier de l'an 1699,

Borrii, archiprétie d'Anse». — Registres parafés par de Sève

(1692), Roubiliac (1693-1696), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 83r, (GG4.) — In-4», 181 feuillets.

1 900-191^. — Actes dressés par les curés Gei-son

(1700-1710), Plaignard (1713-1717) ; les vicaires Railhe

(1700-1711), Giraud (1711-1712), Pinède (1712-1713). Du-

culty (1713), et Michellon-t^hesnard, ancien curé. Buisson,

curé d'Ambérieu, Dufresne, Prat, Draguet, etc. — Ff. 41,

42, 72-74, 84, 94, 104, 112-114, 122, 123, 129-133, 139-

143, blancs. — F» 14, 1700, 33 baptêmes, 8 mariages, 20 en-

terrements. — F" 22 v% 1701, 27 baptêmes, 31 enterrements,

2 mariages. — F" 32, 1702, 32 enterrements, 36 baptêmes,

7 mariages. — F" 40, 1703, 20 enterrements, 22 baptêmes,

9 mariages. — F° 57 v°, « J. Dufresne, prestre, docteur en

théologie, correcteur à l'imprimerie de Trévoux », 3 avril

1703. — Ff. 93-103, 1709, 40 enterrements, 14 baptêmes,

2 mariages. — F" 174, « Matthieu-Ignace de Baglion, cheva-

lier, comte de La Salle, seigneur deSaliant; Marie-Jacqueline

de La Praye, sa femme ; Pierre de Baglion de La Salle,

évesque, seigneur et gouverneur de Mendes, comte du Gi-

vaudau ; Alphonse-Henry-Charles de Lorraine, prince d'Har-

court ; François-Joseph de Damas, marquis d'Antignv
;

.lean de Danias, chevalier de Malthe, maresehal de camp et

armées du roy », baptême de Pierre-Frauçois-Marie de Ba-

glion de La Salle, célébré par François-Paul de Neuville de

Villeroy, archevêque de Lyon. 7 octobre 1717. — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 837 GG 5.) — In-io, 2I'2 feuillets.

1918-1935. — Actes dressés par le curé Plaignard ; les

vicaires de Montagu (1719), Feyeud (1728), et Maresehal,

missionnaire, Draguet, vicaire de St-Germain-au-Mont-d'Or,

Figuière, Desvignes, Dubreuil, fr. Gabriel, franciscain

Emonet, de Rostaing, Devigo, Merlin, Emery, fr. Maurice,

franciscain, etc. — F° 13 v", « Veu et paraphé dans le cours

de la visite générale de monseigneur Fi-ançois-Paul de Neuf-

ville de Villeroy, archevêque et comte de Lyon, par nous l'un
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de ses vicaires généraux, à Quincieu, ce 1" octobre 1719,

Lacroix, vie. général ». — b" 26 v", « Nicolas de Liatou,

éciiyer, résidant actiiellenieiU à Trévoux; Benoiste de Tensein,

épouse d'Aiiloine Jaiiiion de Grancé », :2(J mars 1741. —
b° 78, « Bernardin Beaucanip de St-Germain, ancien capi-

taine au régiment royal des Vaisseaux », 19 août 1725. —
F" 179 v", « Vu dans le cours de notre visite, à Quincieux,

ce 21 juillet 1733, Chaiicun, curé de Cliazay, archiprêtre

substitué d'Anse ».

E. Suppl. 838 (GG 6.) — In 4", 208 feuillets.

1985-13âO. — Actes dressés par le curé i'iaignard ; les

vicaires Vivien ,1738-39), Lailliaud (1740), Eniery (1740-

1749j, Uurand(17u0), Lyniard (1730) etf. Anibroise, francis-

cain de Trévoux, Laugier, Cliantre, etc. — Ff. 20-24, 49, 30,

99, 137, i3cS, ltJ8, 180-182, 193, 194, 193, blancs. — F» 80,

« Dominique Jlalleval, maître d'école », 29 juillet 1741. —
F" 120 v°, « Vu dans lecours de notre visitle aud. Quincieu,

le 19 juin 1744, St-Aulbin, comte de Lyon, vie. général. Par

mondit sieur le révérend vicaire général. Du Bueuil, secrétaire

commis ». — Registres parafés par Pupil (1737-1741, 1743,

1745, 1748-1730), Charrier (1742-1744,1740, 1747).

E. Suppl. 839 (GG 7.) — In-4% 243 feuillets.

13&I-170&. — Actes dressés par les curés Plaignard

(1731-1739;, Roussel (1759-1763; ; les vicaires Eymard

(1731), Meynet (1731-1733), Roussel (1753-1759), Fucliy

(1764-1763), et Plaignard, ancien curé, Chanel, curé de

Marcilly, le vicaire des Chères, etc. — Ff. 1, 31, 32, 57-60,

73,74, 83, 86, 98, 121-124, 134-138, 151-171, 183, 200-

207, 237-243, blancs. — F° 109, «Benoîl-FranyoisGuiguet,

docteur de Sorbonne, chanoine de l'église de St-Nizier de

Lyon, conseiller clerc au parlement de Donibes «, 11 no-

vembi-e 1738. — Registres parafés par Pupil (1731-1763),

Berthaud (1764 suppl.).

E Suppl. 840 (GG 8.) — In-4«, 295 feuilleta.

1966-1981. — Actes dressés par le curé Roussel ; les

vicaires Fuchy (1766-1776), Pardon (1777-1780), Galleand

(1780-1781), Defronton (1781). — Ff. 24, 23, 37-31, 70-79,

93-100, 119, 120, 129, 130, 144-146, 137-164, 176-178,

191,192, 202-203, 216-219, 233, 248-231, 289-293, blancs.

— F" 32 v°, a L'an 1767 et le 26 du mois de juillet, la céré-
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monie de la bénédiction de la grosse cloche de la parroisse

de Quincieux a été faite par messire Claude-Benoît Roussel,

curé dud. lieu soussigné, [parrain] haut et puissant seigneur

messire Pierre-François-Marie deBaglion, seigneur comte de

La Salle, Vau, Quincieux, Varennes, Veissieux, La Pradelle

et autres places, chevalier de l'ordre roial et militaire de saint

Louis, ancien capitaine des gardes françaises, gentilhomme de

la manche des enfans de France, etc., et haute et puissante dame,

dame Mai'ieJacqueline Qe La Praye, veuve de haut et puis-

sant seigneur messire François-Mathieu-Ignace-Alexandrede

La Salle, .seigneur et comle de La Salle, Quincieux, etc. ; an-

cien capitaine au régiment de Bourbon, etc. ; ledit seigneur

comte de Baglion a été représenté par s'' Pierre Lagrange, agent

du château de La Salle, et lad. dame comtesse de La Salle a

été ausi représentée par d"" Marie Tronchon, veuve des' Henri

Lagrange, ancien agent du château de La Salle, lesquels ont

signé avec les invités h la cérémonie, Marie Tho^chon, Noël,

Roux-NoEL. Mahie Noël, p. Lagrange, J. Fuchy, vicaire ;Rous-

.SET, curé ».— F° 126, « L'an 1771 el Ie23 juin, nous curé sous-

signé, avons procédé aux cérémonies de la bénédiction de la

grosse cloche de la paroisse de Quincieux, àlaquelleon a donné

les noms de Marie-Jacqueline-Pierrette, ont été parain messire

Pierre-François-Marie comte de Baglion, seigneur comle de

La Salle, Quincieux et autres places.chevalier de l'ordre royal

et militaire de Sl-Louis, gentilhomme de la manche des

princes de France, el maraine dame, dame Marie-Jacqueline

de La Praye, veuve de messire François-Malhieu-Ignace-

Alexandre, comle de Raglion, chevalier, seigneur comle de

La Salle et autres places, le tout en présence des soussignés.

Ladite cloche a été reconnue peser mille quatre-vingt-dix

livres, poids de marc. C. Garinieh, sindic de communauté ;

A?iToiNE Vincent, Lambert, Gomet, fondeur ; Antoine Cologe,

Fuchy, vicaire ; Bousset, curé de (Juincieux ». — Registres

parafés par Pupil (1766, 1768-1770), Charrier (1767, 1771),

Bertaud(1772), Gesse (1773-1778, 1780), de Leuillion (1779),

Rambaud (1780, 1781).

E. Suppl. 841 iGG 9.)— In-4», 258 feuilleta.

1989-1999. — Actes dressés par les curés Roussel

(1782-1791), Masson (1791-1792); les vicaires Defronton

(1782), Bouvard (1783-1790), Masson (1790-1791), el Geor-

geral, curé d'Ambérieu (1792i. — Ff. 13-24, 40-48, 69-72,

90-95, 116-120, 130, 142-147, 164-171, 187-194, 210-217,

234-240, 238, blancs. — Ff. 109, 110, lacérés dans l'angle

inférieur droit. — F° 4, «Michel Sudan, faisant soncours de

palais dans la ville de Lyon », 8 février 1782. — F" 186,

1789, 28 baptêmes, 24 enterrements, 7 mariages. — F" 209,

1790,33 baptêmes, 18 enterrements, 7 mariages. — F" 233,



1701, 32l);ipl6ines, "âaenleiTeiiieiits, 11 inariages.— F°251,

M Arresté le présent registre lc"2() déceiiihre 17!}'2. Allemand,

iiiuire ; Soui.i.v ; DiiSvic.Mics, (lAitMKU, p. de la coimmine a.

—
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Uegisires parafés par Gesse (I782i, Hainbaud f 1783-1788;,

Catalan (1784-1787], Basset (1781), 1790j, Orset (1791),

Rl•r^'(•r (1792).

RANCIIAF.

Arrondittement de Ville/ranc/ie, canton de Lamure.

Eglise sous le vocable do Sainl-Martin, orchiprétré de Beoujou, diocèse de Mûcon, cure à la collation du prieur de Thizy
;

élection de Villefranche, justices do Magny, de Montpincy et de La Terrière.

E. Suppl. 842 iGG 1.) — In 4", 182 feuillets.

1689-19 «. — Actes dressés par les curés Goyne (1687-

109;^), Lutanerie (1694-1701), Latanerye(1703-1711), Jourdan

(1711-1716), et Lièvre, curé de Tliel, F*ascal, franciscain,

iJrinet, fr. J.-E. Gigat, aiigustia ; Gontier, Filhiol, Latanerie,

Hriin, etc. — Ff. 21-23, 30-3o, 44,4a, o2, 53, 60, 67, 76-78,

86, 87, 93-96, 100, 101, 108, 118, 119, 135, 136,141, 142,

150, blancs. — F" 17, lacéré en tête ;i gauche ; f 117, un

acte enlevé au bas ; f" 175, rogné à droite, la moitié supérieure

enlevée. — Lacunes du 9 juillet 1690 au 7 avril 1692 ; du

28 février au 3 août l(ii)6 ; du 18 mars 1698 au 18 janvier

1699 ; registres de 1702 et 1708 en déficit. — Registres pa-

rafés par Mignot (1692, 1693, 1695-1701, 1703-1705, 1709,

1710), du Sauzey (1694), Noyel 11707, 1711-1714). V. regis-

tre suivant, ff. 35-40, actes de 1693.

E. Suppl. 843 (GG 2.) — In i", 223 teudlels.

1918-1945. — Actes dressés par les curés Jourdan

(1716-1739), Bel (1741), Garambois (1741-1745), et Brun,

curé de Tliel, Patel, Christophle, Bel, Bonard, Maurice, etc.

— Ff. 33, 34, 171-179, 190 192, 199, blancs. — Ff. 66-68,

troués à gauche ; ff. 69, 70, brulésen léte; ff". 81, 99, lacérés

en tête. — F° lv°, « Claude-Chi'istofle de Bellerociie, demeu-

rant au château de Montpinay », 9 octobre 1716. — Ff. 35-

40, actes de 1693. — F" 49 v°, « Antoine de Damas, clieval-

lier, seigneur de Grandpré et de La Pilonière », 21 mai 1722.

— F°65, a Jean-François deGuillermain, chevalier, seigneur

de Nuzière », 1 février 1725. — F" 68, «M. de Nuzière, sei-

gneur de .Montpinay », 28 janvier 1725. — F° 71, «Jean-

François de Nuzière, écuyer, seigneur de Montpinay », 28 no-

vembre 1725. — F° 77 v°, a Jean-Frant^ois de Guillermin,

chevalier, seigneur de Nuzière et de Montpinay, ancien capi-

taine d'infanterie », Jeanne-Marie de Poaclion, sa femme,

1 1 janvier 1727. — F» 164, table des actes de 1739 ; ff". 165,

166, observations sur la tenue des l'egistres ; ff. 167-170,

tables des actes de 1733-1738. — Ff. 187-189, 198, 199,

tables et remarques sur les registres de 1741-1743. — F°207,

« Le 17 février 1744, on a ôté le vieux Christ, à cause de sa

laideur et on a mis le petit qui a coûté 13 I., et lacroix peinte

en olivier, avec la poutre 10 I. La voiture de Thizy icy vingt

sols, en tout 26 1. Gar.vmbois, curé ». — F° 211, « Le 13* du

^mois de juillet 1744, on a béni une cloche dans cette parroisse

de Ranchal, nommée Marie, par m" Antoine Perret, lieute-

nant de la justice de Gublise et dépendance, et par demoiselle

Maric-Elizabeth Constantin, épouse dud. s' Perret, au nom et

par ordre de m''" Jacques-IMiilippe-Sébastien Le Prestre, comte

de Vauban, lieutenanldcclievi-auxlégers delareine, seigneur

de.Magnnt et d'autres plasse et de dame madame Anne Joseph

de Laqueille, comtesse de Vauban, son épouse, parein et

niareine de ladite cloche, qui a été bénite par m" Estienne

Mercier, bachelier en théologie, curé de St-Bonet deTroncy et

archiprêtre de Beaujeu; en présence de m" Jean-Dominique

Garambois, curé dudit Ranchal, de m" Antoine Cliavany,

curé de Cublise, de m" Jean-Dominique [Brini], curé de Thel,

de m" Claude Peillon, curé de Cours, et autres prêtres niéri-

tans,qui ont signé avec nous archiprêtre susdit, qu'on a prié

de faire le présent acte. PiiuiiET, .Maiiie-Elizabeth Constantin

Gauambois, curé, Poysat, vicaire, Peii.lon, curé. Chavaîsis,

curé. BuuM, curé de Thel. Coiitey, prêtre, Favre, Hémaud,

prêtre, Faiiuy?, Gauambois, Mekcieh, archiprêtre de Beaujeu».

— Ff. 221 v, 223, tables de 1744, 1745. — Registres parafés

par de Phelines (1717), Mignot (1718), Jansoii ,1723, 1725,

1741), Mignot (1742-1743).

E. tiuppl. 844 (GG 3.) — In-4», :>25 feuillets.

t94tt-19S§. — Actes dressés par les curés Garambois

(1746-1763), Deschamps (1763-1768), et Boisseaud, curé de

Thel, Bergeron, P. Alexis de Langogne, capucii! ; Chevrot,

etc. — Ff. 65, 66, 76, 130, 166, 202, blancs. — F» 173, le

tiers inférieur brûlé ; f° 8, les 7 huitièmes inférieurs enlevés.

— Ff. 23-26, 39-64, 77-79, 100-103, 1 13-114. 122-124, 140.
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142, 177-18-2, 219-223, tables des actes de 1746-176S. —
F" 32, « Le 18 aoust 17i!) a été bénie la grande clocbe qui

avoit été refondue le 4° du niénie mois, son parrain a été

inessire Jac(ines-Pliilipe-Sébastien Le Prêtre, comte de Vau-

ban, maresclial des camps des armées du roy, seigneur de

Magny et autres places et sa mareine daine madame Anne-

Josèphe de La Queuille, comtesse de Vauban. Garambois,

cui-é ». — F" 59, « Celte année 17S2, j'ay avec Joseph Pel-

lou, fabricien, fait refaire la muraille de l'église du côté de

vent, et, comme il faloit refaire la moitié de celle de soir, on

l'a fait refaire en entier; au moyen de ce onaagrandy l'église

de huit pieds pour ôter une méchante tribune qui auroit tou-

jours occasionné la chute du mur de côté de vent. Lad. répa-

ration a coûté 320 livres, non compris le lambris qu'il faut

faire dans l'avancement de l'église. Gaiiambois, curé. La

même année je l'ay fait reblanchir ». — F° 104 v", « L'année

1736, m'"' de Saint-François de Sales, de Sainte-Colombe-les-

Vicnne, proche Vienne en Daupbiné, ont fait la mission k

Rauclial, laquelle commença le 16 may et finit le 20 juin,

même année. La croix de la mission fut plantée et bénie le

18 juin, jour de vendredy. Elle a été donnée par lYP l'avocat

Ducarre, demeurant à St-Maurice-en-Brionnois. La couronne

d'épines a coûté 6 I., le coq, autant ; enfin, malgré le don de

mondit s' Uucarre, la croix a coûté près de 40 1., y compris

le charrois, écurrage, peinture, journées, dommage qu'elle

causa dans le pré de Sapalis, où il fallut la passer. L'église

de Ranchal a eut pour restitutions incertaines et questes pen

dant les dimanches qu'a duré la mission, près de 300 1., dou^

on fera carreller lad. église qui n'étoit pavée qu'en pierres

brutes. Garambois, curé. M" les missionnaires ont eu pour

faire lad. mission 300 1. ». — F° 162, actede validation d'un

acte de mariage. — F° 176, « Ce fut en la susd. année 1763

et le 23° jour de mars, que sieur Jean-Claude Ueschamps de

Lyon prit possession du bénéfice de Ranchal. Loué soit le

Seigneur ». — F» 186 v, « M' Gonnet, seigneur de Montpi-

nay », 23 jum 1763. — Registres parafés par Noyel (1746),

Cusiu 11747, 1748, 1766i, Jacquet (1749-1760, 1762-1763,

1767), Roland (1761), Clerjon (1768).

E. Suppl. 845 (GCi4.) — In-4°, 249 feuillets.

ives-i?»». — Actes dressés par les curés Deschamps

(17(i!J-1783),Labrosse (1783-1791), Deschavannes Cbiramon-

DU RHONE

dant (1791, 1792), les vicaires Thomas (1772-1774), Bardet

(1773), Dufour (1773-1778), Neveux (1779-1780), Deville

(1785-1786), Dupont de Brelaillère (1786-1791) ; et Vache-

ron, vicaire de Poule; Dumas, curé de Belleroclie, Boisseau,

cui'é de Thel, Bergerou, Plasse, Roux, Poysat, Pelosse, Cap-

tier, Lahrosse, Guérin, Cbeuzeville, etc., Plasse, maire. —
Ff. 44, (i6, 89, 114,133, 219, blancs. — F» 69, quart infé-

rieur enlevé ; f° 127. rongé sur le bord, à droite ; f° 166, la-

céré en tête, h droite. — F" 42, e L'année 1772, dont on va

transcrire la table cy-après est celle en laquelle on a cessé de

prendre les registres au greft'e de Villefranche, ainsi le re-

gistre de ladite année est le premierde ceux qu'on aperceu du

grefife de Lyon. Il est aussi à remarquer qu'en ladite année

monseigneur Gabriel-François Morau, évêque de Mâcon, à la

requête de s' Jean-Claude Deschamps, curé de Ranchal, a

ordoniié et établi un vicaire en ladite paroisse de Ranchal,

qui se trouvoit pour lors composée de 322 communians, et

ledit vicaire nommé entra en exercice de ses fonctions le jour

de saint Martin, 11° novembre de ladite année, patron titu-

laire de ladite paroisse ». — F" 77, « Remarqués que ce sont

icy les derniers registres receus du greffe de la ville de Lyon,

parce que l'année 1773 est celle en laquelle fut remercié le

Conseil supérieur ; les registres suivants sont receus du greffe

delà sénéchaussée de Villefranche». — F°161, « Le 13°juin

de l'année 1783, au nom de la bienheureuse Vierge-Marie et

de l'apôtre saint Jean, a été bénie, avec la permission de mon-

seigneur l'évêque de Mâcon, et par nioy curé soussigné, la

grosse cloche de notre église, sous le vocable de Saint Martin

de Ranchal, en présence de messire de Brosse, curé de Saint-

Bonnet-le-Troncy, de messire Labrosse, vicaire des Ardillats,

de Pierre Coillard, lumiuier de ladite paroisse et autres habi-

tans qui ont signé avec moy. De Brosse, curé ; Labrosse,

vie. ; CoiLLAHD, Migne, Vehmorel, Labrosse, Longim.Coiixard,

Deschamps, curé ». — F° 244, « Le présent registre a été clos

et arrêté par nous, maire et officiers municipaux sousigné,

conformémentàlaloi du20septembre1792, titre VI, article 1",

en la maison commune de Ranchal, ce 17 novembre 1792,

Plasse, maire ; Vianoînt ?, Plasse, Plasse, procureur de la

commune». — Registres parafés par Roland (1769, 1770),

Clerjon (1771), Gesse (1772-1773), Vaivolet (1776), Guérin

(1777-1790), Pezant(1791, 1792).
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RÉGNIÉ

ArronUit$ement de VUlefranche, canton de Beaujeu.

Église sous lo vocable de Sairit-Jean-l'Év-niigéliste
; urchiprêlré do Vauxrenord; diocèse de Mùcon; cure à la collution du chapitre

Saint-Vincent ou de l'évèque de Màcon
; élection de Villefranche, justice do La Terrière.

E. Suppl. 846 (GG 1.) — In--»-, 251 feuillets.

ltt4V-l<tOB. — Actes dressés par les curés Louis Urac

(1630.1(i53), J.-C. Brao (1633-1673), Reverchon (1673-

1699), le vicaire Rolin (1649-1630), et Guyoïi, curé de Du-

rette, Maistre, vicaire de Laiitignié, de Lespinasse, de Lava-

renne, Rolet, Bottet, etc. — Ff. 189, 220-227, 239, 243,

blancs. — P(. 2-79, baptêmes 1649-1673 ; tr. 80-110, les

trois actes 1674-1678
; If. 112-123, enterrements 1630-1673;

ff. 124-149, mariages 1633-1673 ; ff. 130-231, les trois actes

16781699. — Un feuillet enlevé à la suite du f° 79. — F" 1

v°, « Ce jourdhuy mecrcdy 13° niay 1634, veille Ascension

Nostre-Seigneur, a esté plantée la croix de La Garenne, moy
présent J. Clirysostome Brac, curé de Rigné, et qui a estéfaicte

et charpentée par Claude de Lagrange ; AndréGuyon a fourny

le bois et moy curé j'ay nourry ledit Claude de Lagrange et

nions. Lavarenne, chanoine au chasteau de Beaujeu et curé de

Lentigno, doibt payer la façon, Jea^-Chrysost. Brac, curé de

Rigné. Ce jourdhuy mardi 19° may 1634 a esté posée la croix

appellée de l'Oraison, en lieu et place d'une aultre qui estoit

gastée, faicte et charpentée par André de Lagrange, et ce par

le soing et diligence de m" Philbert de Lavarenne, chanoine,

etc., qui l'a faict faire à ses propres coutz et despends. Elle

a esté mise et apposée, moy présent. J.-Ch. Brac, curé de

Rigné. Jean-Chrisost. Bbac, curé de Rigné. J'ay receu lettre

de monsieur Dubroeil,ausmosnier de monseigneur de Mascon,

qui est la responce à la mienne, par laquelle il m'escript

ainsi: « Monsieur, j'ay communicqué la vostro ;\ monseigneur

de Mascon, qui a accepté la prière que vous luy faites ; c'est

pourquoy il m'a commendé de vous faire sçavoir par celle-cy

qu'il vous donne la permission de bénir les croix dont vous

m'avés fait mention dans la vostre, en observant les céré-

monies accoustumées. Je me recommende en vos ss. prières

en vous suppliant de me croire tousjours, Monsieur, vostre

très humble et très obéissant serviteur Diibrœil. A Mascon,
ce 22'' may 1634 «. — « J'ay bénisl lesdittes croix ce di-

manche 31 ° may, jour de la Trinité. Celle vulgairement appel-

lée de l'Oraison à l'issue de la messe et celle de La Garanne

à l'issue de vespresl634. Du despuis une aultre croix a esté

mise en lieu et place de celle de l'Oraison et que l'orage et

grand veut avoit rompue et abbattue et qui a esté béniste par

Rhôise. Série E Supplément, To.me H

nr de Lavarenne, chanoine au chasteau de Beaujeu, ce jour
saint Joseph 1666, moy présent, J.4:ii. Brac, curé deRignyé».
~ F" 10 v°, d Le présent livie m'a esté remis par monsieur
Versault, lieutenant de Rignyé, ce jourdhuy 20' jour de feb-

vrier 1633. Icy commencent les baptesmes despuis ma récep-
tion à la cure de Rignié, qui feust le second de febvher, jour
de la purification Nostre-Damel633. JEAis-Cnmso.sTo.MKRRAC,

curé de Rignié ». - F" .39, « Ce lundi et mardi 14 et 13 dû
mois de juillet 1664, a esté blanchie nostre église deReignyé,
aux frais et despends de Thomas Coquerel, parClaude Battail-

lard, de la parroisse de Cerclé. J.-Ch«v.so.sto.me Brac, curé
dud. Reignyé. Ainsi escript au revers de mon tableau saint

Jean-Bapliste, qui fusl faict l'année précédente 1663 ». —
F» 45, « Ce dernier jour du mois de juin 1666, il a fait un
aval d'eau qui a bien faict de mal à Beaujeu et icy à Rignyé
et qui a emmené la planche d'Ardevel jusques au pré du
Basty, et laquellejefis mettre et apposer l'an 1638, pour passer

le ruisseau d'Ardevel, J.-Ch. Brac, curé de Rignyé ». —
F" 32, « Ce 3° joui- du mois d'apvril 1668 et le mardi de

Pasque, je soubsigné, prebstre de l'Oratoire de Jésus et

curé de Reignyé, ay bénist une croix bois chastagnier es Foulx,

à la place appellée L'Orme, et laquelle croix a esté faicte et

travaillée par Claude Chàtillon, demeurant audit lieu, et ce à

la diligence et despentz de Claude Baloffy et de Claudine
Rolet dict CHANEt., sa femme, Jea>-Ciirysostome Brac, curé
de Reignyé ». — F» 33 v°, « Le 26» jour du mois d'aoust

1668, madame de La Terrière a donné à l'église de Rignyé une
chasuble, Festoie et le manipule et la bourse et le carré ou
volet et un parement d'autel et a encore promis un beau
voysie qu'elle nous envoyera de Paris. Jea>-Cu. Br.ac, curé
de Rignyé. Promesse sans effect ». — F" 78, « Ce premier

juin 1673, jour du corps de Dieu, le feu s'est misa la chambre
de Pierre Colon, apartenantà M. Lavarene, chanoine au chas-

teau de Beaujeu, J.-Ch. Brac, curé deRignyé » — F" 111 v,
« Enterrements que j'ay treuvé fort mal en ordre et que j'ay

rédigé icy par escript, selon l'ordre et les années qu'ils ont

esté escripls par mon cousin Brac que Dieu absoille », suit

une liste d'enterrements de 1643 au 27 août 1649. — F" 112

v°, Le 23 décembre 1631 a esté enterré dans l'esglise de

Rignyé la femme de Jehan Baratin de la Plaigne, dans les

tumbeaux anciens de leurs prédessesseurs. .Nota que je luy

17
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ay permis, suivant le sermantpar ledict Raratiii preste devant

tous les assisfans du convoy, ayant asseuré et affermé qu'il

suivra les intentions de sesd. iirédécesseurspunctuclleuient et

sans manquer, et si lesdictz prédécesseurs n'ont suftisanient

doté et fundé pour le droict de sépulture dans l'esfîlise et d'un

banq pour le bénéfice du curé moderne, il augmentera au

gré dud. curé, et s'il ne lefaict, le curé moderne Louis Brac,

déclare la nullité. L. Biuc ». — F" 113, enterrement de

François Guyon, ancien curé de Durette, 23 mars l(!o2. —
F" IK) v°, enterrement d'un garçon et de deux filles fou-

droyés sous un noyer, à La Ronze, le 24 juillet 165;). —
F° 212, « Claude Butty , conseiller du roy, maire de Beaujcu

;

Alexandre Sarrasin, seigneur de La Pierre et Durette b, 29

septembre 1G93. — Registres parafés par Mignot (1692, 1693,

1690-1G99), du Sauzey (1694).

E. Suppl. 847 (GG 2.) — In-4'>, 302 feuillets.

DOO-lfttO. — Actes dressés par les curés Reverchon

(1700-1714), Robion (1715-1760), Prudbomme (1760), le

vicaire Perier (1739-1760), et Saulnier, curé du cbâteau de

Beaujeu, Rainaud, Rolet, Boscary, etc. — Ff. o6, 57, 63, 69,

73-75, 78, 83, 91, 162, 163, 174-176, 182-184, 202, 230,

233, 236, 242, 248, 234, 260, 266, 272, 284, 290, 296,

blancs. — Ff. 23-27, écbancrés par une brûlure à mi-hauteur

à droite. — F° 109, « Nicolas-Antoine Tborigni de Prez, lils

de feu monsieur le marquis de Prez », 14 mai 1721. —
F" 116, « Pierre Targe, escuyer et garde de la poste du roy

de la parroisse de Saint-Estienne en Beaujollois », 2i no-

vembre 1722. — F" 171, « N'ayant reçu le présent registre

qu'un mois et demi après que j'eus envoyé l'ancien, je ne

laisse pas d'écrire ici les actes que j'ay fait dans cette inter-

valle », 1739. — Registres parafés par Mignot (1700-1706,

1708-1710, 1715, 1717, 1718, 1738, 1739, 1742-1745),

Noyel (1707, 171M714), de Pbelines (1716), Janson (1737,

1741, 1746), Roland (1740), Cusin (1747, 1748), Jacquet

(1749-1760J.

E Suppl. 8-18 (GG 3.) — In-4», 264 feuillets.

tfOI-fïOa. — Actes dressés par les curés Prudbomme

(1761-1782), Leclerc (1782-1791), Delafont (1791-1792), et

Rolet, curé de Lantignié, Boscary, curé de Durette, Janson,

Callier, Cbaumont, Gailleton, Baritel. — Ff. 6, 12, 18, 33,

57-60,73, 74, 89, 96-99, 108, 109, 119-123, 131-133, 152,

153, 163-166, 187-189, 201-204, 210, 216, 222, 228, 235,

241, 247, blancs. — F° 48, acte de légitimation : « Benoît

Papillon, domestique à Durette. chez M. le comte de Veau-

cance », 27 juin 1767. — F° 263 V, «Le présent registre

servant de supplément à l'enregistrement des actes de bap-

têmes, mariages et sépultures de la paroisse de Regniey pour

l'année mil sept cent quatre-vingt-douze, a été, par nous

maii'e de la susditte paroisse, clos et arrêté ce jourdhui dix

décembre de l'an premier de la République Française ; le

susdit registre contenant quatre feuillets, huit actes de bap-

têmes, quatre de mariages et cinq de sépultures, aété desuitle

confié au citoyen Nicolas Delafont, notable et officier public

de cette paroi.sse, qui s'en est chargé et a signé avec nous,

N. Delafont, notable et officier public de Regniey ; Ph. Dela-

font, maire». — F» 264 v°, acte de divorce du 6 janvier

1793. — Registres parafés par Cusin (1761,1766), Jacquet

(1762-1765, 1767), Roland (1768), Vaivolet (1769-1771,

1776-1781), Bertaud (1772), Gesse (1773-1775), Guérin

(1782-1790), Pezant (1791, 1792).

RIVERIE

Arrondisgement de Lyon, canton de Marnant.

Église sous le vocable de Saint-Paul ; archiprétré de Moment; cure à la collation du chapitre de Saint-Paul, de Lyon;
élection de Lyon ; justice de Riverie.

E. Suppl. 849 (GG 1.)— In-i», 251 feuillets.

t'}|f-l94tt. — Actes dressés par les curés Forcade

(1711),Perrussel (1711-1720), Monod (1720-1722), J. Me-
rault (1734-1746), les vicaires Morely (1711), 0. Reilly

(1720), Roset (1721), Prajelas (1722-1729), Bodet (1723),

Ponchon (1725-1727), Masclet (1728-1729, 1731), Gazel

(17-29-1734), Buron-Piron (1734-1735), Pommier (1730),

Barlet (1736-1738), Laforge (1738-1740), Francon (1740-

1741), Jacob (1742), Thien (1742-1743), Martinal (1743-

1743), Fabre (1745-1746), et Peyronne, prêtre, Isnard, Re-

voux, vicaire de Ste-Catherine, Perrussel, Giraud, Gros,

Debessey, curé de Rochefort, Tissot, vicaire de Ste-Catherine,

etc. — Ff.44, 45, 7(>, 77, 110-112, 132, 179, 195, 196,

203-208, 217, 218, 223-232, 239-242, 248-231, blancs. —
F" 89, déchiré dans l'angle supérieur gauche. — F° 3 v°.
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mention de pèlerinage h « Valflorie ». — F' li v", c Jean-

Jacques Kénèon, écuyer, i)aron de Rivirie ; Jean-Etienne

Hènéon de Hivirie, sei^,Mictir de (Iliaslolliis », !2!) septembre

1713. — F" 3H, enterrement de Catherine Ruirin, « dans la

elia|)elle de monsieur le baron, dans l'éjilise de Uivirie, avec

la permission dud. seigneur», 30 mars 1717. — F° 43, «An-

toine Gralaloup, grange au domaine appelle Ea Harre, de

cette paroisse », 7 novembre 1717. — « La marque du pa-

pier ayant changé, on a été obligé de laisser tout ce vuide ».

— F" 49, « Veu et examiné dans le cours de la visite géné-

ralle de monseigneur François-Paul deNeufville deVilleroy,

archevêque et comte de Lyon, par nous grand vicaire, à

Riverie, ce 13 septembre 1718. L.vciioix, vie. général ». —
F° 81, enterrement « dans la chapelle de la Sainte Trinité de

l'église parroissialle de Riverie, appartenant au s'' Delorme»,

24 avril 1724. — F" 84, chapelle de Saint -Renoît,

appartenant au s' Gueraud, 1 décembre 1724. — F" 145,

« .\cte de la visilte de l'église parroissialle de StPaul

deRiverie. Ce jourdhuy ti'anle-unièmc aoust mille sept cent

tranle-trois, nous arcliiprétre de Mornand, sousigné, avons

fait la visite de l'église paroissialle de St-Paul de Riverie, où

après avoir visité et adoré le très Saint-Sacrement, renfermé

dans un ciboire etostansoir d'argant, en bon état, nousavons

trouvé les autres vases sacrés, ornemant et linges nécessaire,

les fons baptismaux, simitière pareillement en bon état. Fait

en présance de mesire Claude Guazel, comis pour servir

laditte parroisse et de mesire Jean Nozerine, curé de St-Didier-

sous-Riverie, sousigné avec nous. Nozerine, curé. Gazei,,

preslre commis à Riverie. G. Desvehneys, curé d'Orliénas,

archipi'estre de Mornand. Le jour et an que dessus, nous

avons ordonné qu'on fera faire incessamment un cotTrefort

fermant à deux clefs, conformément aux ordonnances de Sa

Majesté et du diocèse, pour l'usage du luminaire, dans lequel

on mettra journellement toutes les rentes et casuels afleclés

aud. luminaire, duquel coffre, M. le cure ou son vicaire en

auront une clef, et le recteur dud. luminaire une autre, et

que lorsqu'on ouvrira led. coffre, pour l'entretien du lumi-

naire, on écrira dans un livre qui restera dans la sacristie,

les deniers qu'on y prendra, et aussy la dépense desd. rec-

teurs et la recepte qu'ils feront durant leur administration.

Fait en présence des nommés de l'autre part, Catherin Joly,

ancien recteur, et de Claude Tisson, à présent recteur dud.

luminaire, témoins requis et soussignés. Nozeuine, curé,

Gazei., prestre. C. Tisson. C. Jolly.G. Desveiineys, p. i., curé

d'Orliénas, archiprestre de Mornand ». — F° 153, rectifica-

tion d'acte d'un enfant naturel, baptisé comme légitime.

—

— Ff. 16G, 167, « Nous Rartliélemy-Jean-Claude Piipil,

chevalier, seigneur de Mions, Coiu-bas et St-Simpborien, con-

seiller du roy en ses conseils, premier président en la (^our

des Monnoyes, sénéchaussée et présidial et lieutenant général
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en laditte sénéchaussée et présidial de Lyon, avons cotté et

paraphé le présent registre double, contenant trente-huit

feuillets, pour servir pendant le cours de cette année dan» la

paroisse de Rivirie, ledit registre ja commancé du trente-un

juillet 1731, à y inscrire les acte» des baptêmes, mariages et

sépultures, conformément h l'ordonnance de 1067, de notre

jugement rendu et de la nouvelle déclaïalion du roy, et sera

tenu le sieur curé de laditte paroisse de remettre insessament

en notre greffe le double des enciens registres et le double

de celuy-cy, au commancemenl de 1738 et aux peines portés

par laditte déclaration du roy. A Lyon, ce 14 février 1737
;

et avons bâtonné les endroits blancs qui se sont trouvés dans

les feuillets précédents à celuy-cy et le feillet vint verso, qui

s'est trouvé tout blanc. Pupii, ». — F° 222 v", « Le 22 juin

1744 a été établie la congrégation des filles de saint Joseph,

par la permission de l'illustrissime et révérendissime Pierre

de Guérin de Tencin, cardinal prestre de la sainte église

romaine, archevesque comte de Lyon, primat des primats des

Gaules, à la charge d'instruire les pauvres filles, visiter les

malades, observer les status et les règles des sœurs de saint

Joseph établies en plusieurs endroits du diocèze, en datte du

quatorzième avril 1744, donné à Lyon, sous le scel archiépis-

copal et seing de monseigneur de Cyodon, suffragant et vicaire

général, signé Nie. éveq. deCydon, suffragant de Lyon, par

mandement Carrier. Anne André. Françoise Joly. J. MER.\ri,T,

curé de Rivirie». — Registres parafés par Terrassoa (1711),

Pupil (1737, 1738, 1742-1745).

E Suppl. 850 iGG 2.) — In 4% 218 feuillets.

1947-17<>8. — Actes dressés par le curé Jean-Jacques

Merault
; les vicaires Fabre(1747-i760),Dubosl[1760-17()2),

Condamin (1762-1703), Guillot (176.{), .Meunier (176i), Bou-

ton (1764-1707), Montellier (1767-1768), et Peyron, curé de

St-Romain-en-Jarez, Pompet, curé de Chaussan, Cabuchet,

curéde Soucieu, Morand, arcliiprétre de .Mornand, Tissot, vi-

caire de Ste-Catherine, Talon, vicaire de StMaurice-sur-Dar-

goire. - Ff. 1, 6, 12, 18-21, 27-29, 34, 35, 42 bis-46, 55,

56,63-75, 90-96,104 106, 114-117, 130, 131, 143, 144, 157,

158, 169-172, 182-185, 192-195, 206, 214-218, blancs. —
F° 125, troué au bas à gauche.— F" 10, « Vu par nous, vicaire

général et approuvé en cours de visite aud. Riverie, ce 13 sep-

tembre 1748. — .MoNTJouvENT, comte de Lyon, vie. gén. Par

mon révérend vicaire général, L.uolr, secrétaire commis». —
F''207, « Vu le procès-verbal ducinq dece mois, par lequel il

paroit que les registres de la paroisse de Rivirie ne nous ont été

aportés que le cimj janvier, pour être paraphés, nous Bartlié-

lemi-Léonard Pupil de Myons, chevalier, conseiller du roy eu

ses conseils, premier président eu la cour des monnoyes,
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lieutenant général en la sénéchaussée et présidial de Lyon,

avons cotté et paraphé, par premier et dernier feuillet, le pré-

sent registre contenant dix feuillets en papier timbré pour

servir, pendant l'année 1768, à insciire les actes de hatêmes,

mariages et enterreinens qui se feront dans la paroisse de

Rivirie, et attendu que le s"' curé ne s'est pas conformé aux

ordonnances et notamenl à la déclaration du roy, du 9 avril

1730, ordonnons que led. procès-verbal sera communiqué au

procureur du roy, pour être ordonné ce qu'il appartiendra.

A Lyon, ce cinq janvier 1768. Pupil de Myons. Nota que

j'avois envoyé le présent registre pour être parafé dans le

commencement de décembre et je ne l'ay reçu que après.

J. Merai'lt, curé ». — F" 210 v", « Marie-Laurence Dugas,

épouse de messire François-Jean-Jacques Grimod Bénéon,

chevalier, baron de Rivirie et Cornillion, seigneur de St-

Didier, Chaussans et autres lieux, chevalier de l'ordre royal

et militaire de St-Louis, encien capitaine au régiment d'Aqui-

taine infanterie, lieutenant de M" les maréchaux de France

et juge du point d'honneur entre gentilshommes en la séné-

chaussée et la ville de Lyon »,9 septembre 1768.— F» 89 bis,

récépissé du greffe. — Registres parafés par B.-J.-C Pupil

(1747-1735, 1737-1760, 1762, 1763), B.-L. Pupil (17(i3,

1706, 1768), Charrier (1767).

E. Suppl. 851 (GG 3.) - In-4% 241 feuillets

t9eO-l7B3. — Actes dressés par les curés Merault

(1769-1770), Jacques Carre (1771 - f 2 mars 1778), Joseph-

Gabriel Carre (1778-1790), Fuchy (1791-1792), les vicaires

Montellier(1769), Dubost (1769-1773), Defronton (1774),

Durosat (1773-1777), Déroche (1778-1779), Cailler (1780-

1781 i.Maz (1781), Gueidan (1782-1783), Morel (17831791),

et Gros, vicaire de Ste-Catherine, St Paul, vie. de Sle-Cathe-

rine, Condamin, vie. de Ste-Catlierine, Perrussel, vie. de

Chaussan, Lespinasse, curé de .St-Just Lapendue, Fabien,

capucin, Mazenod, vic.de St-Didier, Dévidai, Féchet, Phili-

pon, Chaumier, Tisson, etc. — Ff. 9-12, 21-2i, 33, 34, 43-

43, 33-59, 70, 82, 91-94, 103, 107 bis-112, 119-121, 129-

131, 137-140, 147-149, 138, 159, 167, 168, 177, 178, 187,

188, 193, 196, 230-232, 233-239, blancs. — F» 1 v% « Le

23 janvier 1709 est décédée la sœur Marie André, supérieure

et fiindatrice de la maison des sœurs de Saint Joseph à Rivi-

rie. Son unique occupation depuis sa plus tendre enfance,

fut d'enseigner les enfants et de leur inspii'erde bonne heure

des sentiments de religion. Ce zèle et cette dévotion étoient

héréditaire dans sa famille, il s'est perpétué, et grâce au

seigneur, il se perpétuera par l'établissement qu'elle a pro-

curé à cette paroisse, c'est le témoignage que je crois devoir

rendre à cette communauté et à celle qui la gouvernée si
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sagement pendant vingt-cinq ans. Carre, curé ». — F" 3 v",

enterrement dans la chapelle Notre-Dame de la sœur « Ma-

riane André », supérieure des sœurs Saint-Joseph. — F" 8

v°, a Le 3 février 1770, j'ay remis à M' le baron de Rivirie

les deux registres de l'année 1769, sans aucun récépicé, on

m'a renvoyé le présent registre ». — F° 13 v», « Le 13 no-

vembre de cette année, cette parroisse perdit par un événe-

ment des plus tragiques M' Jean-Jacques Merault, qui l'avoit

gouverné avec bonté pendant 35 à 36 ans. Il alla le matin

visiter M. Poncet, curé de L'Aubépin, et il se retira le soir,

nuit entièrementclose; en passant à Sle-Catherine, il appella

M' St-Paul, desserviteur de ladite annexe, et le lendemain on

le trouva mort à Cherlavie, sous le chemin qui forme le fer

à cheval ; son corps ne présentoit qu'une blessure à l'œil,

son mouchoir étoit à sa main et son cheval paissoit à coté.

L'on a formé divers raisonnements sur ce qui pouvoit avoir

occasionné cet accident, ce (jui est le plus probable, c'est

qu'imprudemment il donna le haut du chemin à des mulets

chargés, qui, passant trop près du bord le précipitèrent avec

son cheval. Soit que les muletiers eussent été témoins de

cette mort et n'y voyant aucun remède ayent gardé lesilence,

soit qu'ils fussent resté à boire à la Croix-Blanche, on ne

s'appergut de rien jusqu'au lendemain, et M. de Rivirie, qui

se retira de La Fay environ 7 heures du soir, n'entendit ni

bruit ni plainte. Le 17 dud. mois, le chapitre de St-Paul

nomma au bénéfice le s' Jacques Carre, de Lyon, pour lors

un des vicaires de StNizier de lad. ville, lequel fut présenté

par M' le chanoine Prêt de Grange-Blanche, sur la recom-

mandation de monseig^ J.-Bte Marie Bron, évêque d'Egée,

suffragant de Lyon, chamarrier de St-Paul et chef dud. cha-

pitre. Le susd. Jacques Carre, n'ayant pas jugé à propos de se

présenter au bureau pour son visa que M. Navarre, sacristain

de St-Nizier, ne fut de retour de Montbrison, il attendit jus-

qu'au 28 novembre. Le 30 dud. mois, M. François Sourd,

curé de Rive-de-Gier, le mit en possession, et M. Guéraud

en reçut l'acte ; le même jour, il traittaavec le s' Bonnardet,

curé de Condrieu, frère utérin de son prédécesseur. Les fonds

étoient totalement en friches, et cependant l'on n'estima pas

les réparations au-dessus de sept louis d'or ; le sieur Gueraud

en reçu pareillement l'acte ». — F° 40, m Jeanne-Marguerite

Grimod Bénéon de Curtieux, dame de l'abbaye royale de

Tarai de la Côle-S'-André en Dauphiné », 16 octobre 1772.

— F° 55, Deux certificats du notaire Guiraud, constatant la

déclaration du curé de vouloir jouir par lui-même des dîmes

et fonds de la cure, et la publication de ce faite au prône;

récépissé du greffe. — F" 62 v°, « Jean-Pierre Plasson, sei-

gneur de La Combe <>, 4 février 1774. — F" 69, Deux récé-

pissés du greffe. — F° 82, « Je reconnois que M'' Carre, curé

de Rivirie, m'a remis le ceitificat de publication qu'il a fait

dinianclio dernier, dix-sept du présent, à Rivirie, qu'il jouiroit
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de SCS (loiiiaiiR's et f(irids et dixiiies déprindants de la cure de

Kivirie, peiKlarit la prt^seiile année, doiil je le décharge. A

Hivii'ie, ce l'J mars 1770. GuiUAiiii, cotitrôleur îles actes à

Kivirie ». — F° 87 V, « Mathieu Bij;iiau, maître d'école à

Uivirie », M juillet 1770. - F" 10;^, intime récépissé qu'au

(0 ^2. — p 173 v°, « Vérifié ou cours de visittc, ce 2i) octo-

bre 1785, Lac.koix DK Laval, obéancier, vie. géii. » — 1'"° 17-4

v", « Le !20 novembre 1785, nous soussigné Joseph-Gabriel

Carre, curé de la paroisse de Uivirie, en cousé(iuence de la

permission îi nous accordée par niessire Lacroix Délavai,

grand obéancier de l'église collégiale de Saiut-Just à Lyon,

vicaire général de monseigneur l'archevêque de Lyon, dans

son cours de visite, nous avons béni le nouveau cimetière

situé au lieu de Monl-.Musar ; l'ancien, qui est au midi et

attenant au mur de l'église parroissiale ayant été reconnu

ti'op petit, humide et mal clos. Le nouveau a esté fait aux

fi'ais de messire François-Jean-Jacques Grimod de Bé-

néon, chevalier, baron de Rivirie et de C^ornillon, seigneur

de liivirie, Saint-Didier-sous Rivirie, Saïut-André-la-t^ôte,

Cliaussan, Saint-Sorlin, Sainte-Catherine, la partie du

Mazel, Saint-Paul de Cornillon, et autres parroisses, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien

capitaine au régiment d'Acquitaine infanterie, lieutenant des

maréchaux de France et juge du point d'honneur entre gen-

tilshommes en la ville et sénéchaussée de Lyon, lequel a

fait don du terrein à la parroisse et l'a fait clore à ses frais,

à la charge, par les habitants, de faire l'abandon audit seigneur

de Rivirie de l'emplacement de l'ancien cimetière, en pré-

sence de la parroisse assemblée, de sieur Jeaii-IJaptiste-

Claude-Josepli Morel, vicaire de la paiToisse de Rivirie, qui

a signé, de Jean (Charretier, de Jean-Marie Vial, premier et

second luininiers, habitants qui n'ont signé pour ne s<;avoir.

MoiiKi,, vie. ; RivnuE; Gaiuu:, curé. Contrôlé à Rivirie le 30

septembre 178!», regu ([uinze sous, centième denier, reçu

trente sous, plus, pour doubledroit vingt souspayédes deniers

de M. le curé. Dumamei. ».— F" 183 v°, mariage dans la cha-

pelle du château de Lorelte, paroisse de S'-Genis-Terrenoire,

« d'J']tienne-Renoît Carre Delanordet, écuyer, capitaine de

cavalerie, garde du corps du roi, compagnie de Villeroy, et

de Marie-Andrée Buyet^ en présence de messire Ftienne l'upil

d'Allier, écuyer, major d'une des brigades du corps royal du

génie ; Kustache Neyrand, conseiller secrétaire du roi,

maison et couronne de F'rance, seigneur de Lorelte ; Jeau-

Baptiste-Charles Dugas, ancien mousquelaii'e du roi, gouver-

neur de Rive-de-Gier n, 17 octobre 1780. — F" 241, u Curés

de Rivirie : M' Régule 1593; do Bcynière 15M-1G37 ; Daurat

l(J37-l(!54;Raujolin 1054-1079 ; Bourg 1079- 17(1-2
; Fourcade

1702-171 1; IVirussel 171 1-1719; Perriissel 1719 1720; Charles

Monod 1720-1733 ; Jean-Jacques Morault I73i-I770; Jacques

Carre 1770-1778; Josopli-Gabriel Carre, 1778-1791 ; règne

de l'intrusion jusqu'à 1803, après le Concordat. »— Récépissés

du grctl'e, tables annuelles. — Registres parafés par Pupil

(1709-1770), Charrier (1771), Bertaud (1772), Gesse de l'oi-

zieux (1773-1778, 1780, 1782). de Leuillion (1779), Ram-

baud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,

1790), Palerne de Savy (1791), Petit (1792).

RIVOLLT

Arrondissement et canton de VUlefranche.

Église sous le vocable de Notre-Dame; anne.xe de Cogiiy ; archiprètre d'.Anse ; élection de Villefrunche
;
justice de

Montraelas.

E. Suppl. 852 (GG I).— Iii-4°, 6S feuillets.

17M3-1902. — Actes dressés par les vicaires Clierpiu

(1783-1787), Perrier (1787-1788), Pardon (1788-1789),

Lecourt (1789), Clavel (1792), et Arod, curé de Blacé, Bali-

ciiard, curé de Cogny, Bouchon, vicaire de Cogriy, Mathieu,

officier public. — Ff. 6, 31, 32, 40, 48-60,05-68, blancs
;

registres de 1790 et 1791 en déficit. — F" 1, « Magdeleine-

Gabriel de Gangnière de Souvaigny de Pestalozy », 6 janvier

1783. — F^ 4, Jean-Mathieu, syndic de RivoUet, 8 septembre

1783. — F° 7, V", « Gaspard, comte d'Arod, capitaine an

légiment d'Artois cavalerie; .\gnès-Louise de iMontreuil,

comtesse d'Arod », 26 janvier 1784. — F" 8 v», enterre-

ment de « Renée de Gangnière de Souvigni, épouse de m"
Gaspard d'.\rod de Pierrefiland, seigneur de S'-Cyre », 24 juin

1784. — F" 03, R Arrêté cejourdhui dimanche neuf décem-

bre 1792, en conformité de la délibération de ce jour,

(iuii-LAUMEi, RnA?>ciARD, maire, TorssAiM SiMONET, Laurent

Mathiei , Jean Guu.lot, Claude Vernav. — Registres parafés

par Guérin (1783-1789), Pezant (1792).



13 i ARCHIVES DU RHONE

ROCHEFORT

Hameau de Saint-Martin-en-Haut, arrondisgement de Lyon, canton de Saint-Symphorien-iur-Coise.

Église sous le vocable de Saint-Laureiil ; archiprétré de Mornant; cure à la collation de l'archevêque de Lyon ; élection de Lyon;

justice de Rocliefort. — V. Saint-Martin-en-Haut.

ROCHETAiLLÉE

Arrondisgement de Lyon, canton de Neuville.

Eglise sous le vocable de Sainte-Catherine; archiprétré de Dombes; cureàla collation de l'archevêque; en Franc-Lyonnais ;

justice de Rochetailléo.

E. Suppl. 853 (GG 1). — ln-4», 214 feuillets.

ieB3-13&l. — Actes dressés par les curés Cocliet

(1697-1704), Daurelle (1704-1751), Barnier (1751), et Demon-

tei, curé de Couzoa, Michel, Duvouldy, Fialin, Simon,

liodiii, Debombourg, Imbert, Cliaigne, Bernier. — Ff. 3, 4,

8, 12, 17, 18, 23, n, 28-30, 35, 36, 42, 47, 48, 53, 54, 62,

73, 77-79, 83-85,89-91, 95-97, 102, 133, 134, 157, 158,161,

162, 166, 169, 170, 174, 178, 181, 182, 186, 189, 190, 194,

198, 202, 205, 206, 210, 214, blancs. — Registre de 1737 en

déficit. — F° 16 v°, « Visite générale de monseigneur de

S'-Geoi'ge, archevesque de Lyon, ce huitième novembre

1700, Tehiusson, custode de S'"-Croix, officiai subst. de

Lyon, visiteur ». — F" 38 v°, « Gaspard de Fondras, comte

de L\on, seigneur mansionnaire de Bochetaillée », 27 février

1704. — F» 59, « Visité le 28» avril 1708, Gurtiluat, archi-

preslre ». — F" 159 v", « Vu par nous faisant la visite, ce

1" juin 1738, Dolmiéres ?, vie. général ». — F" 183,

Antoine de Montmorillon, comte de Lyon, seigneur de

Rochetaillée », 6 janvier 1744. — Registres parafés par de

Lucenay (1697-1699), Terrasson (1700-1717), Pupil (1738-

1740, 1742-1751), Gharrier (1741;.

E. Suppl. 854 GG 2). — In-4«, 254 feuillets, 6 feuillets reg. de 1772,

intercalés entre les flf. 120 et 121.

llâS-DBX. — Actes dressés par les curés Barnier

(1752), Ghuigne (1753-1755], Vernay (1755-1776), Radix

(1776-1779), .Mayet 1 1779-1789), Rarabaud, (1791-1792),

Durbize, desservant (1789 -1790j, Rambaud, curé et ofdcier

public (1792), et Imbert, curé de Fontaines, Fauvillez,

f. Placide Traillon, picpus, f. Paulin Armand, Bernier,

Vernay, Proal, Perrussel, Patas, Arquillière, Bourg, Motte,

Vallet, Imbert, Dumond, Ménétrier, f. Molin, Thollerez,

Lucet, Dubac, etc. - Ff. 19, 20, 26, 32, 38, 49, 50, 56, 62,

67, 68, 98, 109, 110, 115, 116, 119, 120, 125, 126, 133,

134, 139, 140, 145, 146. 151, 157, 158, 163, 164, 168-170,

175, 176, 181-184, 198, 202-204, 210, 215, 216, 220-222,

227, 228, 2i2-246, 254, blancs. — F" 9, « Nous soussigné,

curé commis de la paroisse de Rochetaillée, avons été prendre

processionellement à la porte de noble M. Daudé, trésorier à

la Charité de Lyon, dans sa maison de Rochetaillée, les

reliques des bienheureux martyrs saints Gros ?, Boniface

Jusand î et Fidel, que le susdit monsieur a fait venir de Rome

pour l'église de Rochetaillée, avec l'authentique, scelée du

sceau de Sa Sainteté Benoit quatorze, selon qu'il paroit par

l'approbation de M''"' l'évêque de Cydon, sutfragant de Lyon,

vicaire général, qui a rengélesdittes reliques dans une chasse

et les a scelé de son sceau épiscopal en cinq endroit, en

forme de croix, sur deux rubans rouges croisés. Lesditles

reliques ont été transportées avec vénération dans l'église

dudit Rochetaillée, ce jourd'huy dimanche 8" juillet 1753,

quatrième dimanche après la Pentecôte, en foy de quoy nous

avons dressé le présent acte, en présence d'Antoine Cagneux,

luminier, François Voyier, recteur de la confrérie du St-Sa-

crement, François Degrange, recteur de S'-Nicolas, habitants

dudit lieu, qui ont déclarés ne sçavoir signer, de m" Joseph

Proal, prêtre du diocèse d'Ambrun, de m" Etienne Vernay,

vicaire de Fontaine, monsieur Daudé fils, monsieur Lagrye.

Joseph Puoal, piètre ; Verînay, prêtre; Daudé, Daudé, fils,

Lagry, Chajgne, curé commis de Rochetaillée ». — F° 40,

« Claude Chamboduc de Magnieu, écuyer, seigneur de La

Garde », 4 avril 1758. — F" 106 v°, enterrement de « Cjr-



Jacques-Marie de (;aiTery,lieiilenant au n''{^iment de Itourlioii

iiifanlcric, de Toulouze en Laiiguedoe », 3 juin ITtiU. —
P 151, R Nota : 1° l^e "li avril de la préseiile année 1777, la

pairoisse de Uochetaillée, au nombre de cents, conformément

à l'avis envoyé par m»'' l'évéque de Sarepte, suIVragant de

Lyon, se rendit processionnelleinent, avec la parroisse de

Fontaines, à Neufville, capitale du Franc-Lyonnois, où elle

regut le sacrement de conlirmation de mondil seigneur l'évê-

que de Sarciite, après laquelle cérémonie on revint dans le

même ordre. Radix, curé commis. Nota : H" Dans le courant

de la présente année 1777, les habitants de Uochetaillée, de

bon gré, après avoir présenté [requête] à m»"' l'intendant de

la ville et généralité de Lyon, etobservé les autres formalités

nécessaires en pareil cas, par une délibération faite entre

eux, ont fuit construire aux dépends des bourgeois habitans et

possédants fonds dans laditte parroisse, le presbitére qui étoit

inliabitable depuis plus de vingt ans. L'adjudication a été

donnée au rabais à Jacques Merel, maître maçon, habitant

de Koclictaillée, sous la conduite du s' Lauras, architecte,

demeurant à Lyon, moyennant le prix et somme de 4770 1.,

laquelle somme a été divisée pour être imposée pendant deux

années, s'' François Tiiiolat étant sindic de la parroisse,

François Hemon, luminier, Louis Drivet, consul, et Jean-

Antoine Dupont, collecteur de l'imposition du presbytère,

Fiançois Rkmond, luminier, Tiiiollaï, R.vdix, curé commis ».

— F° 167, « Jean-Baptiste-Louis Janon de Souligné, écuyer,

directeur général des fermes, à Lyon, et receveur général

des bois et domaines de l'apanage de Monsieur » , 28 novembre

1780. — F" 199 v°, enterrement de « Jacques Daudé, cheva-

lier, seigneur du Poussay », 5 février 1783.— F° 200 v", Jean-

Baptiste Daudé, chevalier, seigneur du Poussey, 17 septembre

1783. — F» 208, « Paul-Gabriel Daudé du Monteil, cha-

noine de Besançon, vicaire général de Besançon et de Chcâ-

lons-sur-Marne, prieur et seigneur de Regni ; David Daudé

du Villars, commandant d'une compagnie de cavalerie dans

le régiment du colonel général », 26 octobre 1786. — F" 233

v, « Serment civique prêté le 26 décembre de l'année 1790,

SfcRIE E SUPPLEMENT \:ir,

pour me conformer au décret du 27 novembre dernier : Je sous-

signé, bien persuadé que la Nation, la loi, le roi et la cons-

titution, n'exigeront rien de moi qui soit contraire à la cons-

cience et h ce que je dois à Dieu, je promets et je jure, connne

citoyen, d'être fidèle à la nation, k la loi et au roi et à la cons-

titution décrétée par l'Assemblée Nationale et acceptée par le

roi pour le civil et le temporel seulement, et comme prêtre,

je promets de veiller sur le troupeau que mes supérieurs

m'ont confié et de ne jamais ni'écarter de la foi de l'égliUe

catholique, apostolique et romaine, dans laquelle je veux

vivre et mourir. Amen. A Rochetaillée, Di'itriiZE, prêtre, des-

servant de lad. parroisse». — F°241, baptême solennel d'un

enfant sous le drapeau de la garde nationale, 26 décembre

1791. _ F» 232, «Ce jourd'hui 16 décembre 1792, l'an

premier de la République, nous, maire, accompagné de notre

secrétaire grcfTier, de la paroisse de Rochetaillée, distric de

la Campagne de Lyon, département de Rhône-et-Loire, nous

sommes transportés dans la maison curiale dudit lieu, d'après

la réquisition du procureur de la commune, où étant, avons

reconnu que les registres de naissance, mariage et décès,

exisloient en entier et exclusivement depuis l'année 1630 et

au del;\, jusqu'à ce jour, dont nous avons trouvé un grand

nombre joints ensemble dans le même cahier. En consé-

quence, nous avons fait le présent inventaire et avons clos

lesdits registres ledit jour, et avons signé avec le curé

oftlcier public, entre les mains duquel nous avons laissé

lesdits registres, en qualité de membre de la mnnicipalité.

Mo^TDiDiER, maire ; Rambaud, officier public ; Madimier,

secret, greffier. — F° 233, « Tous les actes qui se sont faits

dans la commune de Rochetaillée ne s'élèvent pas au delà

de 12 naissances et de 10 décès; ils ont été lidèlement rédigés

par le soussigné Rambaud, officier public ». — Registres

parafés par Pupil (1732-1766, 1768-1770), Charrier il767,

1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de

Leullion(l779), Catalan (1784-1787;, Basset (1789-1790),

Rambaud (1781, 1783. 1788i, Orset(1791i, Petit rl792i.

RONNO

Arrondissement de Ville/ranche, canton d'Amplepuis.

Église sous le vocable de Saint-Mortin ; annexe d' Amplepuis ; nrchiprétré de Roanne; élection de Villefranche; justice de Rebé.

E. Suppi. 855 (GGi.)- In-i», 224 feuillets (cahiers de formats
; res Chorier (1626-1630), Papot (1630-1031 ., Boisset (1631-

'•'''^''s)-

I

1637), Espinasse (1633-1662]. — Ff. 41, 43. 78, 161-163,

blancs. — F° 2, le tiers inférieur enlevé; ff. 31, 32, uséssur

te^tt-ieOf. — Actes dressés par les curés Rousset,curé

d'Amplepluis (1626-1631), Perrodon (1637-1633), les ^icai-

les bords. — Ff. 1-40, baptêmes 1626-1633
; f. 43, mariages

1630-1631 ; ff. 46-48, enterrements 1630-1633; ff. 31-39,
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baptfnies 1631-1637; ff. 60-70, baptêmes, 1637-1G39; ff.

71-77, maiiagps I63S- 1643; ff. 79-S8, euteiTeineiits 1638-

16io; ff. S9-I60, haptêmt's 1639-1633; ff. 16i-â02, baptê-

mes 1633-160-2 ; ff. "203-^^16, enterrements 1656-1667 ; ff.

:2-2i-21(i, mariages 1636-1667. — F" 2, « Mémoyre des enfans

babtizi' par moy m" Pierre Cborier, vicayre en la perroisse

de Itono soubz m" Imbert Kousset, curé d'AmplepIuis. Dans

ce pettit livre sont aussy contenu ceux qui ont estez bapti/.ez

par messire E. Pappot et messire J. Boisset, aussy vicaires

soubz ledict messire Imbert Rousset. Quere et invenies.

i. Boisset ». — F" !2 v°, t Je suis venu à Ronno le 15° aoust, jour

fesle iVotre Oameen l'année 1631. Les baplizez par moy et

administrez sont à la tin de ce pettit livre, ensuitte de ceux

de monsieur Papot. BoissKT, prebstre ». — F" 22 v°, fille

nommée Benoîte, « et lu y a esté imposé ce nom à l'honneur

des fontz baptismaux », 29 avril 1632. — F" 26 V, « Fran-

çois du Terrait, escuyer, sieur d'Ornaison », 8 novembre

1632. — F" 49 V, « En l'année 1630, je suis veneu demeurer à

Bonne pour yllec servir de vicaire. Je suis veneu le 16'' d'ap-

vril audict an. Papot, natif dudict lieu, prebstre. En la mesme

année 1630, le 27 juin, environ mydi, fust une pluie si grande

et si grosse qui dura trois heures qu'il list du dommage

beaucoup en ceste parroisse, principalement à Geouffray,

musnier cbeulx Morand? auquel il emmena un niolin, un

bathoir à chenvre, rompit son escluse, luy fist du mal du

moins à cent livres. En la mesme année 1630, le blé valloit

à Thisy pour la my ost cinqt livres le bichet, le froument 7

livres. La peste estoit. La guerre estoil grande. Papot ». —
F" 30, « Pour la Sainct Michel arcange, le soille valloit à

Thisi six livres six solz ». — F" 39, « Francsois du Terrail,

sieur d'Ornaison et de Lafforest », 30 décembre 1636. — Ff.

60, 61, « Livre de baptesme faict en la parroisse de Bonne

en Beaujolois, par moy Benoist Perrodon dict Courtin, curé

substitué dudict lieu, commencé la présente année 1637.

Dieu veulle que tout soit à sou honneur et à sa gloire.

PiiiuioDO.N, curé susdit ». — F" 69 v°, « Pliiliberte de Pomey,

femme de monsieur Guillard, s' de La Goutte », 15 avril

1639. — F" 89 v°, « Benoict Perrodon, curé substitué dudict

Bonno, cy-devant ausmonier du régiment de Bébé »,

21 septembre 1639. — F" 90, « François du Terrail, sieur

d'Ornaison et de La Forest, Bémon de Laurencin, escuyer,

s' de La Grange et du Péage, Charlotte de Télis, femme de

noble Benoist de Pomey, escuyer, s'' de Bochefort, La

Forestz, Les Sauvages, Montchervet, etc., conseiller du roy et

président au Bureau des finances à Lyon », 9 octobre 1639.

— F" 103, « Jehan Charpin de La Forestz, grand celarier de

l'abbaye royalle de Savigny, Jane de Bodillias, famé de

Antoine Richard, escuier, seignieur du Colombier et

Marjou ? », 18 janvier 1643. — F° 114, « Bénigne de Damas,

espouse de messire François de Boncbevol, seigneur de Pra-

DU RHONE

menou et Fougères », 4 janvier 1644. — F" 121 v°, « An-

toine Chermette, s' de S'-Maurice, cappitaine et chiitelain et

lieutenant de la baronnie de S'-Clément de Valsonne «,

12 février 1647. — F'illv", «Marie Pedemonte, femme

de M° Pierre de Pierrefeu, s" de Rançon ? et Belair, capitaine

chiitelain d'Amplepuis », 7 juillet 1650. — F° 134 v°,

(I Antoine Farges, escuyer, s' du Bost et du Bancitlon, lieute-

nant en la prévosté de Beaujolois », 15 septembre 1632. —
F" 138 v°, <t François de Ronchevol, escuyer, seigneur de

Pramenou, Lamure, Fougères, Valentienne, La Gardette »,

6 avril 1633. — F» 163 v°, « Claude de Rébé, marquis dud.

lieu et d'Arqués, seigneur de Chavany-le-Lombart, Monre-

nard et autres plasses, mestre de campt de cavalerie et infan-

terie », 6 avril 1634. — F° 170, <f Françoise Charrier, femme

de messire François Beraud, escuier, sieui' de Ressins et

Pierre 11 tte, trésorier deFrance », 21 avril 1653. — F° 171 v°,

« Louis de Sarron, seigneur des Forges, Saconnay, Vaudra-

gon, Seinrieux ? et autres places, » 18 juillet 1635. —
F" 173 v°, « Jehan de Saint-Priest, escuier, sieur du Souzy,

La Riotière?et La Coste », 21 mai 1656. — F" 200 v%

« Claude de Bébé, marquis d'Arqués, seigneur et baron

d'Amplepuys, Chavany-le-Lombard, Monrenard et aulîres

plasses, Ysabeau de Noblet, espouse de messire Philibert de

Tybault, seigneur de Tullon, baron des Prés, La Tour de

Romanesche, Le-Mont-France etaultres plasses », 19 octobre

1661.

E. Suppl. 856 (GG. 2.) — Iii-4'\ 170 feuillets.

ett9-1099. - Actes dressés par le curé de Contet

(1073-1683), les vicaires Espinasse (1662-1667), Bellon

(1668-1670), Bouchard (1670-1673), Bussières (1673-1675],

Baynaud (1673-1678), Berthod (1678-1679), Masson (1679-

1682), Champagny (1682-1686), Bouquin (1692-1698),

Fayol (1698-1699), et Bissuel, prêtre, Boussillon,. vicaire

d'AmplepIuis, Payre, Crozier, Chassaing, etc. — Ff. 26, 37,

71, 123-123, 130-132, 137-140, 143, 144, 150, 151, 160-163,

blancs. — F" 86, les deux tiers inférieurs enlevés ; ff. 108-

118, rongés au bas, à gauche. — Ff. 1-38, baptêmes 1662-

1673 ; f. 39, enterrements 1672-1673 ; f 40, mariages 1673;

ff. 41-42, baptêmes 1674-1675 ; f° 42, enterrements 1674-

1675 ; f" 43, enterrements 1673-1674; ff. 43 v°-44, baptêmes

1673-1674; f 44 v", mariages 1673-1674; f 45, baptêmes

1674 ; f" 46, enterrements 1674 ; f" 46 v", mariages 1674
;

ff. 47-53, les trois actes 1673-1678; f°56, les trois actes 1682;

f 58-118, les trois actes 1678-1686; ff. 119-170, les trois

actes 1692-1099. — F" 4 v°, « François du Terrail, escuier,

sieur d'Ornayson, La Forès-les-Lay », 16 juillet 1603. —
F° 6. « Noël Cornuel, sieur de La Forest, », 30 octobre 1063.
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— F" 7"2, « Paraphé cejourdlitiy, faisaiU ma visite de i'L'(,'lise

d(i Klidsiu', succursale d'Aui|)le|)uys, ce 20° octoi)r(; KiHO.

l''iuM(.',ois Pii.oTi-;, arciii|). et l'uré de lloamie ». — F" Xrj v",

<' l'ara|)li6 par moy soul)sit,'iié, faisant ma visite de l'annexe

(le Homiii, ce 21 septemiire 1GH2. Fii.\N(;(Hs I'ii.otk, arcliip. et

«lire de Uoanne ». — F" Oit, « Visite [générale de iMonsei^jiieur

le I i" juin 1684. Teiiuasson, custode de S'"-Croix et syndic

(lu diocèse ». — F" lli v", « Jeanne de Loransin, femme de

messire Antlioine de Moiidor, seignieui* de Monrogé de la

parroisse de Valsonae », i juin 1680. — F° 1 IG, « Jean

KissucI, sieur du château de Rlionao », 28 juillet 1686. —
Ikgistres parafés par Mignot (1692, 1693, 1695, 1690), du

Sausey (1694), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 857 (OG 3.) — In-4», 238 feuillets.

1 700-1930. — Actes dressés par le curé d'Amplepuis

de Coule (1724-1729) ; les vicaires Jayol (1700-1703), Cro-

zet (1703-171O), Coudour (1710-1712), Poupet (1712-1713),

David (1713-1718), Farjon (1718-1725), (iuionet |1725-

1729), Ferreton (1729-1730i, et Chaume, curé de Saint-Apol-

liuaire.Cliivrol, fr. André de Tliizy, capucin, Cortey, Hissuel,

(iacier, Crozier, etc. — Ff. 7, 35, 36, 43-46, 62, 63, 80, 81,

86-91,103,113, 114, 123, 124, 132-134, 141-143,178.

187, 193, blancs. — F° 110, « Jean Bissuel, seigneur de

'l'hizy, conseiller en Feslection du Beaujollois », 28 juillet

1712. — F" 133, « Jean-François du Terrail d'Ornaison,

l>restre, abbé de S'o-Croix-d'Angle, du diocèse de Poitiers »,

30 novembre 1717. — Registres parafés par Terrasson (1700-

1717), Despiney (1718-1719).

E Suppl. S5S (GG -i .) — Iii-4», 227 feuillets.

< 930-1950. — Actes dressés par le curé d'Amplepuis

Dubrissy ^1741-17 42); les vicaires Crozier (1730-1741),

Perriard (1741), Platon (1742-1730), et Girodié, vicaire d'Am-

plepuis, Ghivrot, Souchon, Chaume, Bissuel, Veillar, Pastu-

ral, etc. — Ff 114, 134, 190, 191, 226, 227, blancs. —
F° 73, 82-84, lacérés en tête à gauche. — F° 33, a Jean-

Joseph de Villeneufve, chevallier, conte de Joug, seigneur

d'At!'ou, de S'-.Marcel et de Lange ; Marie-Arlhémise de

Loransin, veufve de feu m" Jean de Loransin, chevallier

conte d'Avenas, seigneur du Péage et du Sauzay; Jean-

Claude de Montdor, chevallier, seigneur de Monragée, d'Or-

naison et de Poizac », 30 mars 1734. — F° 61, « Vu le 26

octobre 1734. MiT.viin, curé et archip. subst. ». — F" 133,

« Vu dans le cours de nostre visitte à Ronnoz, annexe d'Am-

plepuis, le 3 septembre 1743. Bno.N, vie. gén. Ce jourdhuy

HllÔ.NE. SÉHIE e SUPI^LÉMENT, To.ME II

3° septembre 1743, dans la visite de m"' Jean-.Marie Bi-on,

docteur de .Sorbonne, chanoine de l'église de S'-Paul de Lyon

,

vicaire général de son Fniincnce monseigneur le cardinal de

Tencin, archevêque de Lyon, îi l'issue de la bénédiction, le

peuple assemblé, ont a nommé pour nouveau liiminiei- (Mande

Perroiidon de La Hoche, pour régir les deniers du luminaire

dud. Bonnoz et en rendi'e compte lorsqu'il en sera requis, et

ont signés les présentes : Claude Colin, Pierre Pierrefeii,

Benoit Billet et Claude Longière, tous liabilans dud. lieu
;

Claude Perrodon, Pierre Piquet, Jean Belusc, Pierre Billet,

Benoît Pradel, Benoît Nonfoux, Jean-François Billet, Jean

Bourbon, tous habitans dud. lieu, dont led. Jean Bourbon,

Colin, Pierre Pierrefeu, Benoît Billet et Claude Longière ont

signé, non les autres pour ne sçavoir, de ce enqnis. Bissuel

UE Tnv.sY, Colin, Pehhoidom, Pieukefeu, Billiet, Bociibon,

Dluessv, curé d'Amplepuis et de Bonno, BitoN, vie. gén. ».

— F» 180, « Ce jourd'huy IS' du mois de septembre (1746),

à l'issue de vcspres, les habitants s'étant assemblé au son de

la grande cloche, uons avons procédé à la nomination d'un

luminier. Après recueillis les voix, il a été décidé que l'on

continueroit Claude Perrodon, cy devant nommé à la même
charge par m'' Bron, grand vicaire de Lyon, Uioyennant quoj

les habitants se sont engagé de le décharger de sa taille pen-

dant le temps qu'il exercerai sadite charge à coniniancer

l'année 1747. Fait en la maison presbitérale de Bonno, en

présence des soussignés. Pehuoudon, Coli.n, P.\pillo>, Bisslel,

curé. Platon, vie. ». — F" 187 v°, a Cejourd'huy 11° novembre

1746, à l'issue de vespres, les habitants s'étant assemblés pour

la nomination d'un lu minier, nous avons recueillis les voyes, et

la plus forte est tombée sur Antoine Gonnard, habitant de

Bonno, qui a été éleu pour l'administration des deniers de

l'église, à la place de (Mande l'erroudon dudit lieu, qui luy

a remis la clef avec la somme de 120 1., lequel Gonnard a

accepté, en présence des témoins soiissignez. Bissuel, cuié,

Peiiuoudon, Gonn.\rd, Farge, Colin, Logiére, Billiet Danière,

Platon, vicaire ». — F" 213 v", « Le l" du mois de dé-

cembre de l'année 1748, après avoir fait assembler les princi-

paux habitants à l'issue de vespres, l'on a procédé à la nomi-

nation d'un luminier et la voix est tombé sur Pierre Lapoire,

qui l'a accepté et qui a signé le présent acte avec quelques habi-

tants desprincipeaux, et Antoine Gonnard, cy-devant luminier,

luy a remis les clefs de l'église et la somme de soixante-trois

livres huit sols, dont led. Lapoire demeure chargé et led.

Gonnard déchargé. A Bonno, lesd. jour et an que dessus.

Lapoiue, Lapoire, Gonnaiib, Colin, Billiet, Logière. Pl.\ton,

vicaire, Bisslel, curé ». — Registres parafés par Mignot

(1737-1739), .Noyel (1741), Sandrin (1742), Duperay (1742j,

de Berchoux (1743-1749 .

18
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E Suppl. 859 ,GG 5.) — In-i», 276 feuillets.

fi&O ITCSa. — Actes dressés par les curés d'Am-

plcpuis Hissiiel (noo-17S6(, Girard (1771); les vicaires

IMatoii (I7on-noo), Tliomé (17oo), (liraiid (17oo-17()4),

Tholiii (17tii-1767), Delhorme (1768), Beraiid (1768-1773),

et Platon, curé de Saint-Apollinaire, Pastural, (irozier,

Perrin, Fenouillet, Détour, Grandjard, Peillon, etc. —
Ff. 11, 12, 60, 84-86, 151, 186, 209, 210, 223, 236,

237, 249-251, 263,275,276, blancs. — F° 103, usé sur les

bords ; f 105, l'angle supérieur droit enlevé. — F" 123 v",

« Le 21° de juin de la présente année 1761, les habitants

duditlieu assemblés au son de la grande cloche à l'issue de

vespres, l'on a procédé h la nomination d'un luminier à la

place de Pierre Lapoire. Les principaux habitants ont donné

leurs voix à s' Pierre Billet, qui l'a accepté et a signé avec

les témoings cy-après. Billiet, Colin, Lapoihes, Papillon,

I'ikhfœkeu, GoNAitn, Longier, Bissuel, curé ». — F" 146 v",

u M'' Perronnet, Dubeux, Joubert, Lepoivre et Gazanot, très

dignes prêtres de la congrégation de la mission de S'-Lazare

de Lyon, ont commencé la mission dans cette parroisse le

12 mai, jour de l'Ascension, et l'ont terminée avec succès le

16 juin de cette présente année 1763». — F°147 v°, « Jean-

François-Augustin, compte de Fondras, seigneur de Renai-

son », 8 juillet 1763. — F° 171, « JeanFrançoisAugustin,

comte de Fondras, seigneur d'Hornaison ; Benoît-Elie Saba-

tain, seigneur de Ronzière », 2 décembre 1765. — F° 267,

« Benoit-Victor de S'-Didier, seigneur de St-Didier-en-

Dombe », 20 mars 1773. — Registi'es parafés par de Ber-

choux (1730-1757, 1759, 1761, 1763-1773).

E Suppl. 860 (GG. 6.) — In-4«, 281 feuillets.

1974-I9B9. — Actes dressés par les curés Girard

(1774-1788) ? Beraud (1788-1791), Dubost (1791), les

vicaires Beraud (1774-1788), Prudliomme (1789-1792), et

Grandjard, aumônier du comte de Fondras ; Faure, Peillon,

p. Hugues, capucin ; Goine, Canlin, Paccard, Robert, Girard,

Denis, Gortey,Cliapuis, Beraud, Clément, etc ;- Victor, maire,

officier municipal ; Jacquet, Chatard, greffiers. — Ff. 13,

69, 70, 95, 96, 114, 132, 149, 130, 178, 240, 241, blancs.

— F' 11 v°, « Bissuel de Thizi, chevallier, seigneur de

Thizi et d'autres places », 19 décembre 1774. — F° 60,

« Pierre-François Dubreul Décrues, seigneur de Tanay,

(îirieux, Hauttepierre, Chiloup, compte de S^'-Croix, demeu-

rant en son château de Cliiloup, paroisse de Dagnieux

en Bresse
; Jean-François-Augustin, comte de Fondras,.

Marie de Montdor (sa femme), seigneur et dame de La

Peschère et autres lieux, demeurants au château d'Ornai-

son, paroisse de Rondo », 19 mai 1778. — F" 1 12 v°, « Nous-

soussigné, en conséquance de la permission obtenue de mon-

seigneur l'évèque de Sarept, sous sa datte, avons solleiinelle-

ment procédés à la bénédiction du cœur de l'église de Ronno,

nouvellement reconstruit par les bienfaits de monsieur Fran-

çois de Varenne-Bissuel, écuyer, seigneur de Thisy, et ce le

18 novembre 1781, en présance dudit seigneur de Thisy, de

messire Jaque Girard, curé dudit lieu, de messire Granjard,

prêtre, et de la plus grande partie des habitants, dont les

ci-dessous signés. GmAitn, curé ; Granjard, Thisy, Farces,

sindic ; A. Guillerm.\in, Brun, Pieurekeu, Papillon, consul,

Beraud, vie. ». — F" 2.39, « Il y a eut dans cette année

1789, 17 mariages, -46 baptêmes, à savoir 18 garçons et 28

filles, avec un ondoyement ; trente un enterrement, 18 petit

corps, 12 filles et 6 garçons, et 13 grands corps, à savoir 9

hommes et 4 femmes ». — F° 245, « Jeau-Jaeque Desbrosse,

ancien capitaine d'artillerie, seigneur de Chevani-le-Lombardi

et autres places, résidant en son château des Plaines, pa-

roisse de Pradine, Jean-Mathieu de Varenes-Bissuel, cheva-

lier, seigneur de Thisi-S'-Victor, Combre, Marnand, du

château de Ronno ; Claude Servan de Polemieux, président

au bureau des finances de Lyon ; Etienne-Hiasinthe de

Gayot de Mascranny, compte de Châteauvieux ; de Brosse de

La Barge, chanoine d'Ainay », 27 avril 1790. — F" 253,

« Nous soussignés avons transcrit les sousdils actes dans le

présent registre de 1790, n'ayant pu nous procurer au dis-

trict de Villcfranclie les registres, de 91, à cause de la

diftculté des chemins. « Pruduomme, vicaire de Ronno ». —
F° 266, « Les registres de la pai'oisse étant entre les mains

du s'' Dubost, curé constitutionel, et la municipalité n'ayant

pu se les procurer que plusieurs mois après sa retraite de la

paroisse de Ronno, nous, prêtre domicilié dans ladite

paroisse, à la réquisition de la municipalité et des habitants

de lad. paroisse, avons inscrit en l'absence dud. sieur

Dubost les actes de sépultures, de baptême et de mariage,

pour servir à ce que de droit, dans les registres de

l'année 1790, restés entre mains, pour être ensuite inséré

dans les registres de la présente année 1791, en foi de quoi

j'ai signé, ce 25 janvier 1792. Prudho.mme, prêtre... de la

municipalité de Ronno ». — F" 269, déclaralion d'une opé-

ration césarienne. — Registres parafés par Blanc (1774-

1787), Vincent (1788), Guérin (1789-1790), Pezant (1791-

1792).
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RONTALON

Arrondissement de I-i/on, canton de Mornant.

Église sous le voouble de Suinl-Homuin, urcliiprùtré de Mornant, cure ù la collution du chapitre métropolitain de Lyon;
éliction de Lyon, justice de Rontalon.

F, Suppl. Hiîl G(; 1.)— In-l°, 191 feuillets.

leON-lOB». — Actes dressés i)ar les curés Raffanl

.(1G08-1616), Diisoleil ^I()17-l(il8), Baniyer (l(;i8-l(i-20),

Pareil (16"2i- 10^20), Uuhost (l(i67-lG!3t)) ; les vicaires Diiso-

leil (1(J10-1G17), Accarie (16-20-1623) ; et Chazotier, vicaire

de Saiiit-Martiiien-Haut, Besses, etc. — Ff. 27, 53, 64,

8i-9o, 97, 123-126, 147-131, 101, hlancs. — F» 3, lacéré

à gauche ; f" 98, écliaiicré à mi-hauteur à gauche, lacéré en

lèle à droite ; ff. 140, 141, lacérés en tète. — Ff. 1, bap-

têmes de 1608, 1010 et 1612; ff. 2-20, baptêmes 1615-

1621; ff. 22-48, baptêmes 1622-1632; ff. 52-i8, entorre-

jiieuls 1624-1632; ff. 54-57, baptêmes 1632-1634; ff.

57 v''-58, enterrements 1632-1636; ff. 63-59, baptêmes

163i-16.36 ; ff. 65-83, baptêmes 1667-1674 ; f° 96,

mariages de 1663-166i ; f 96 v", mariages de 1674;

ff. 98-122, baptêmes et mariages 1676-1691; ff. liI-127,

enterrements 1673-1692; ff". 142-191, les trois actes 1692-

lti99. — F° 2, M Nicollas Gonin, précepteur d'onfans demeu-

rant à Hontallon », 1" juillet 1615. — F" 4, « Du 23 aoust

1621, je soubzigné avoir prias par dévosion le royaulme de

m'' s' Philibert pour l'année prochaine 1622... ». —
F" 8 V, a François de Saconnay, sieur de Brieiulas »,

15 janvier 1617. — F" 9 v", a Jehan de f^a Roche, cappitaine

d'une compagnie de Egiptiens », 16 avril 1617. — F° 23,

« Jehan de Marna ?, sieur de Beaulieu et l'ung des cent gen-

lilzliommes de la maison du roy », 17 mai 1722. — F" 32

v", « Guillaume Langlois, conseillieur, lieutenant particulier,

assesseur criminel en la séneschaulcée et siège présidial de

Lyon et conseillier au parlement de Dombes, seigneur de

Taney, Sourgeons ? », 10 novembre 1624. — F" 75, « Jean-

Baptiste Tricaud, escuyer, seigneur de Bornul ? et Sury-le-

Bois », 11 novembre 1670. — F" 81 v", « Habram de

('iOliade, sieur de Fonteilies ; Estienne de Ballarin de Pou-

dras, seigneur de Rontallon », 1 juin 1673. — F" 82 v°,

« Charles Charretier, escuyer, seigneur de S'-Martin et du

Fay »,13 février 1674. — F" 122, « Suzanne deCohade, dame

de Rontallon », veuve d'Etienne de Ballarin de Fondras, 23

juillet 1686. — Registres parafés par de Sève (1692), Rou-

liiliac (16931696), de Lucenay (1677-1699).

E Suppl. 80Î (OG 2.) — In-4% i02 feuillets.

19O0-17X9. — Actes dressés par le curé Uubosl, et

Sarron, curé de Soucieu, Garbil, elc. — Ff. 8, 16-18, 27,

28, 36, 56, 65, 06, 93, 9i, 111-114, 141-144, 154, blancs.

— F° 183, usé à droite, en tête et au bas ; f" 192, lacéré à

droite en tête ; f 202, lacéré à gauche. — F" 172, « Mar-

guerite-Louyze de Fondras, épouse de haut et puissant sei-

gneur messire Claude de Damas, comte du Rousset, seigneur

de Rontalon et autres places », 19 juin 1720. — Registres

parafés par Terrasson il700-1713, 171o-17I7j.

E Suppl. 863 (GG 3.) — In-i», 180 feuillets.

1739-1351. — .\ctes dressés par les curés Dubost

(1729-1730), Mosnicr (1730-17i4s Fay (1745-1751;; le

vicaiie Fay (1744-1743), et le père Ennemond Dubruul, récol-

let; Favier, curé de Chaussan, fr. Siméon, Bochard, Dubessy,

Chantre, Tholance, fr. Athanase Fayolle, etc. — Ff. 49-31,

71,81,82,90-95,102,103, 111-113, 121-123,132, 133,

146-148, 137-160, 167-170, 175-181, blancs. — F» 134.

lacéré en tête. — F° 9, enterrement de Claude, fils de mon-
sieur le marquis de Damas, seigneur de Marilliat et autres

places, et de madame de Tréméolle », en nourrice à Ronta-

lon, 24 septembre 1730. — F" 2(i v°, Acte de la visite de

la paroisse de S'-Romain de Rontalon. a Nous Gaspard

Desvernoys, docteur eu théologie, curé d'Orliénas, arclii-

prêtre de .Mornand, avons fait la visite de la parroisse de

S'-Romain de Rontalon, oii nous avons trouvé toutes

choses en bon état. Fait cejourd'huy 30° juin 1733, en

présence de nr' Pierre .Mosnicr, curé dud. lieu, m" André

Faure, curé de Soucieu, m" Jean Fay, prêtre sociétaire de

l'église paroissiale de S'-Didier-sur-Rochefort, s"' François

Blanc, lieutenant des jurisdictions de Thurinset Orliènas, et

de George Girard, recteur en charge du luminaire de l'église

paroissiale dudit Rontalon, témoins requis et soussignez.

FitAV, Fauke, curé de Soucieu. Mosmeii, curé. Bi..\nc. Girard.

G. Desverneys, cure d'Orliénas, archiprêlre de .Mornand ».

F" 127 v">, « Le 3° aoust 1744, nous soubsignez, Gaspard

Devernay, curé d'Oreilliona, archiprestre de Mornand, avons
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fait la visite de l'éplise de Rontaloa. Y étaiil entré, nous

avons visité et adoré le très sainct saerenient, renfermé dans

nn ostensoir et ciboire d'argent, le croissan n'étant pas doré,

ordonné qu'il lésera incesseninient au dépant qu'il appartien-

dra. Le niaislre autel et ceux des chapelles, les vases sacrés,

piscine et calice, chasuble, linge, livres de cœur, et géné-

ralement tout ce qui sert au culte divin en bon état. Nous

étant transporté dans le cimetière de laditte paroisse, nous

l'avons trouvé bien claud et la chapelle de S'-Roch conligue

audit cimetière en bon état, à l'exception du couvert de la

ditte chapelle quenousavous ordonné de recouvriretlambriser

incessemment au départ de qui il appartiendra. Ainsi procé-

dez au présent verbal les jours et ans que dessus, par nous

archiprestre susdit, en présence de m" Pierre Monier, curé de

ladille parroisse, nr- Rartazard Leyssard, curé de Millery,

de Claude-François Roch, prêtre de la mission et le prieur de

Mornand, de Jean Pipon, Jean Assadaz, Claude Bouteille,

Jean Durieu, Jérôme Condamin, et plusieurs autres des prin-

cipaux habitants, témoins requis et soubsignez, Mosmieu,

curé, Leyssard, curé, Roch, J. Pipon, Jean Assada, A.-L.

PiuLn'E Zachahie, g. Desveuneys, curé archiprestre ». —
F" m, « Vu bon et approuvé par nous vicaire général, en

cours de visite, le 9' septembre 1748. Moïstjouveint, comte

de Lyon, vie. général. Par mon révérend vicaire général,

Latour, secrétaire commis ». — Registres parafés par Pupil

(1737-1739, 1741-1748, 1745, 1747, 1749-1751), Charrier

(1744).

E Suppl. 864 (GG4.)— ln-4', 208 feuillets.

l'Jôi8-i7'S». — Actes dressés par le curé Fay ; les vi-

caires Duthey (1752-1733), Michalon (1758-1765), et fr.

Ennemond Dubruel, fr. Dorothée Magnin, fr. Silvestre

Routroux, récollets, Giraudier, Rave, Mosnier, Condamin,

Pompel. Tholance, etc. — Ff. 7-1-2, 18-22, 29-32, 38-42,

49, 50, 57-60. 66-70, 78-80, 86-90, 96-98, 105-109, 117-

119, 12(!-129, 136-139, 147-149, 154-159, 164-169, 173,

174, 182-185, 190-197, 201-208, blancs. — Registres para-

fés par Pupil (1752-1766, 1768-1770), Ch;uTier(1767, 1771),

Rertaud (1772).

E Suppl. 865 (GG 5.) — In-4», 256 feuillets.

f 993-1793. — Actes dressés par les curés Fay (177.S-

1782), Calenjard( 1782-1792), etCalemard, vicaire de Thurins,

Ration, aumônier de Taluyers, Gandin, Chantre, Combe,

Fay, Ducat, etc. — Chantre, maire. Bouteille, officier public.

— Ff. 6-13, 20-25, 32-37, 44-49,54-61, 66-72, 79-83, 91-

96, 116-119, 128-131, 141-143, 152, 153, 164, 165, 187, 188,

199, 200,209-212, 225-242, 252-256, blancs. — F» 160 v°,

« Vérifié en cours de visitte, ce 18 mai 1786, Lacroix de

Laval, g** obéancier, vie. gén. ». — F» 250, « Fin de la

tenue des l'egistres de M" Pierre Calmard, curé de la par-

roisse de Rontallon, clos par nous soussigné, dans la maison

curiale de notre communauté, le H" novembre 1792. Chamre,

maire». — Registres parafés par Gesse (1773-1778, 1780,

1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan (1784, 1786, 1787), Basset (1789, 1790), Mayeuvre

(1791), Petit (1792).

SAIN-BEL-LES-MINES

Arrondissement de Lyon, canton de L'Arbresle.

Kglise sous le vocable de Soinl-Jean-Baptiste, archiprétré de Courzieu.\, cure à la collation de l'abbé de Savigny ; élection de Lyon,

justice de Savigny.

E Suppl. 866 (GG i.) — ln-4> 199 feuillets.

a674-l674. — Actes dressés par les curés Laurent [1574-

1575), Cbazel (1576-1577), Mellier (1617), Boissonnier(1617.

1619), Escouffier (1619-1636), Perreil (1636-1638), Grange

(1639-1648), Mey Biaz ? (1651-1662), Constantin (1662-

1663), de Chastellus (1663-1674); le vicaire Lepin (1663),

et Thévenon, Poyet, cui'és de Savigny ; Perrin, Barnier;

Garel, Chastaillier, Ronnard, etc. — Ff. 1-3, baptêmes

1574-1577 ; fif. 4-79, baptêmes 1617-1638 ; ft'. 79-94, enter-

rements 1617-1638; ïï. 100-108, mariages 1617-1636;

ff. 111-114, baptêmes 1639-1641 ; ff. 115-125, enterrements

1662-1669 ;ff. 127-126, mariages 1662-1664; ff. 128-130,

baptêmes 1637-1651 ; ft". 133-199, baptêmes 1642-1674. —
Ff. 95-100, 131, 132, blancs. — Le tiers inférieur du f 27

enlevé ; f° 78, rongé sur le bord à droite. — Entre les

ff. 162, 163, talon d'un feuillet arraché; à la suite du feuillet

199, talons de 9 feuillets enlevés, dont le dernier certaine-
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iiiciit écrit ; ciilro les flf. 146, 117, lucunc clii 21 avril 10i8

ail H tuai Kî.'il. — F" 1 v°, baplOiiie d' « Eliiî-nor, Mlle de

iiioiisej^nieur de S'-Forgeul, parreiii, mous, de S'-Chaiiioiid,

iiiarrcyne, madame la frouveniante de Lyon », i janvier

l.'iTi. — F" 4 V", « Uaine Roue Dasier m'a cliarf,'6 de dire

IdiKjuenlihu.i, les diiiiftiiclics, une année durant et a esté

commencé le secum dimenclie d'avril l(i28 «. — F" (!,

«Jacques Durant, controollcur de la myne de cuivre de S'-

lîcl »), 2;^ juillet l(il7. — F" 0, Guillaume d'Albon, comte

de l'église de S'-Jelian de Lyon, prieur de Salt-lez-Donzy »,

H février 1618. — F" 10, François d'Albon, abbé de Savigny,

2 avril 1620. — F° 22, « Jehan Croix du Ticq, maistre fon-

ileur en la mine de S'-Hel B^ 6 décembre 1(i2(). — F" rî,'),

i( Pierre Heoourdon, m° fondeur ordinere pour le roy aux

arcenalz de France, à présent demeurant Ji l'arcenact de

Lion », 13 février 162i. — F° 38, Jacquet^ de Prades,

cliamarier de l'abbaye de Savigny, 23 février 1623.

— F° 48, Hilaire de S'°-Colombe, grand célerier de

l'abbaye de Savigny, 7 septembre '1627. — F" 62,

«Claude Morel, pourteur do cierge; Estienne CoUemieux,

pdurteur de cacière ?
; Floris Burnum, pourteur du bassin

;

Matliuriu Cursize, pom'teur de cussin; Jehan Cursie, pour-

teur d'éguière ; Claude Gavillon, pourteur du pain et verre
;

Pierre Matamel, pourteur de concasse?», assistants à un

baptême, 9 mai 1632. — F" 83, enterrement « au jardin de

l'ospitaln, pour cause de « mal suspect », 24 septembre 1631.

— F" 85, décès causés par le « mal contagieux », février

lt)29. — F° 114, « Raphaël de Barlholy, aumônier de Savi-

gny », 7 juillet 1641. — F° 128, « Mémoire des baptisés que

je messire Louis Constantin, curé de l'église parroissiale de

S'-Jean-Raptiste de Saint-Rel, ay trouvé en papiers voilants et

en confusion, lesquels j'ay transcrit fidellement et de mot à

mot, aftin qu'ils puissent servir en cas de nécessité; enfoy de

quoy j'ay signé la présente, faite audit Saint-Rel, ce l'' sep-

tembre 1062. CoiNSTAMiN ». — F" 130, « Actes baptislaires

que j'ay trouvez sur un missel ancien de letre gautique ».

« Chateuis ». — F" 146, Claude d'Albon, abbé de Savigny;

Françoise [de] Damas [de Thianges], femme de Gaspard

d'Albon, marquis de S'-Forgeulx », 3 avril 1648. —
F° 168 V, François de Laurencin, doyen de Savigny, 2 avril

1663.

E Suppl. 807 (GC. 2.) — In-1^ 1S3 feuillets.

l««9-fle99. — Actes dressés par les curés Etienne de

Cliaslelkits (1668-1682), Jean-Marie Chastelus (1682-1697),

Sébastien Cliatelus ^1097-1699) ; les vicaires Cocheris 1 1682),

Cliastelus( 1682-168 i), et Ponchon, curé de Soucieux; Malaval,

Dechaslre, Rertiquet, Cliassaing, Ciiastellus, Chalançon,

141

Lallier, Gcrmanon, etc. — Ff. 9-13, 36-*)6, 96, 160, 173,
blancs. — F. 1-8 mariages lf)68-t680; (T. l.'J-.'i";, enterre-

ments 1670-1681
; tV. i;8-iJ2, baptêmes 1674-l(;s2

; IT. 9;i-9,'î,

copie d'actes de mariages, baptêmes, sépultures, de 1682;
ff. 97-183, les trois actes 1682-1699. — F» 18, enterrement du

« fils de m' Kamliaud, peintre :i Lyon », 29 octobre 1671 .

F° .'^0 v°, enterrement dans l'église de Sain- Bel, » en la

cha|)elle de S" Magdeleine, à présent apelée île S'-Joseph »,

24 janvier 1679. — F" 62, « Pierre Qneste
;

précepteur

d'enfans de S'-Rcl », 29 juin 167o. — F' 66, Claude de

La Roche, marchand libraire à Lyon, 11 avril 1676,

F° 67 v°, « Pierre Queste, m" escripvain », 19 avril 1676.

— F" 94, u m'" Estienne de Clialellus, prestre, curé de
S'-Rel, estant décédé, il y a apparence qu'on apposât les

sceaux chez luy, îi cause des papiers de la cure et des regis-

tres, c'est pourquoy celuy qui fusl commis pour servir lad.

cure jusques h la prise de possession de m" Jean-Marie

Chatelus, escrivit les actes sur des papier volant qui se

sont perdus. Il se trouve qu'il manque les mois de février,

mars, avril, may, juin, jusques au 18° juillet, que conimance

le registre qui suit, à la réserve de cfcux-ci, que j'ay trouvé

sur une feuille volante que j'ay escript icy, pour servir ce que
de raison. Il se peut faire aussy que dans une aussy petite

parroisse que S'-Bel, il ne se soil point faict ny baptêmes,

ny mariages, ny enterrements dans les mois de février, mars,

may et juin lesquels six actes j'atteste avoir trouvez

bien escript et signez et que j'ai icy couchez pour servir à

ceux qu'il appartiendra. A S'-Rel, ce 10« janvier 1699,
CiiATELiis, curé de S'-Bel et prieur de Verneys ». — F" 111,

« Marc-Antoine Perrin, receveur de la communauté de la

ville de Lyon », 2") mai 168,->. — F" 144, « Benoît Savy,

maistre écrivain du bourg dudit Sain-Rel », 23 octobre 1692.

— F° 159 v», « Pierre de Fournillon, escuyer, seigneur de

Rutery, Lespinasse et La Clastre », 29 décembre 1694.

F" 169 v», « Du 16» febvrierl797, actes mortuaires, baptis-

laires et actes de mariages faits par m" Sébastien Chatelus,

prêtre et curé de S'-Rel, possesseui- paisible et légitime de lad.

cure, depuis le jour et an que dessus ». — Registres parafés

par de Sève (1692), Roubiliac (;1693-1695), de Lucenay

(1697-1699).

E Suppl. 868 iJG 3.) — In-i», 177 feuill-ts.

1900-I739. — Actes dressés par les curés Chatelus

(1700-1718), Nicolas Cbermette (1718-1732i, le vicaire

Ronard (1730-1732), et Germanon, prêtre, Gingeyne, Chalan-

çon, Petit, Guy, Ponchon, Faucony, Reaujolin, .Muroii,

Lestra, Roland, Maynard, etc. — F° 84, lacéré en triangle au

bas ; f° 87, rongé sur le bord droit. — F" 44 v". Ce jourdtiuy
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(liiiianclie 26» juin 1707, nous m" Pierre Carret, archiprôtre

et curé (le Corzieu, avons faict la Ixinédiction de la seconde

cloche de l'église de S'-IJel, avec les cérémonies en tel cas

requises, qui a été noniiiiée par m" Louis-Kené de Froullay

de Tessé, abbé baron de l'abbaye royale de Savijiny, comte

de Lyon, et par haulte et puissante danioiselle Julie-Claude-

Hilaire d'Albon de S'-F^orgeux, princesse d'Hyvetot, le tout

en présence de m" les curés de Hully,Surcicu, Savigny, L'Ar-

brelle, Gbivinay, S'-Bel, et m" les vicaires d'Eyveux, Sarcey,

Bully et dud. Savigny, qui ont signez avec plusieurs autres

présents à lad. cérémonie. Julie-Glaudiise-Hilaihe d'Albon,

Kené-Louis DE Fhoullw DK Tessé; le marquis d'Albon, de

Seuviéue, grand prieur, d'Albon, doyen de Courzieux
;

DE L.v Gaude Mabsac, doyen de Teilan ; Ponchon, curé ; de

FourniUon ; Gouttenoyhe, curé de Bully ; Delignat Beaupois,

vicaire ; Chalanc-on, prebstre et curé de Savigny ; Gaze, c. d.

L. ; DovEBGE, Bebtiquet, curé; Ghalancon, vie. ; Biuetion,

DuBAND, Baly, Cabraisd, procureur d'office de la baronie de

Savigny ; Ginc.eyne, de Vigo, de Vigo, Duuand, Gacon, diacre
;

GnAMAL, vicaire de Sarsay ; Legeb, Ghatelus, curé de

S'-Bel ; Guy, prestre; Bissardo.^, Gabret, arcbiprestre ; Bis-

sabdon. Lad. cloche fust fondue le 29 may, sabmedy des

quatre temps 1700 (sic) et montée au cloclier le lendemain de

la bénédiction, hindy 27 juin, et commença à sonner le 28"

dud. mois, veille de S'Pierre et S' Paul 1707 ». — F» 65,

« J'ay veu et examiné le présent registre dans notre visite,

trouvé en bonne et deue forme et ay signé le 19° may 171 1.

Paybe, arcbiprestre». — F" US v°, « Veu en notre visite

le 28 may 1721, Paybe, archiprêtre de Gourzieux ». —
F" loi v°, « Veu ettrouvé en état dans nostre visite à S'-Bel,

ce 9 juillet 1728, TmMOLÉoN de Bbissac, vie. gén. Les jour

et an que dessus, j'ay demandé à monsieur l'abbé deBrissac,

vicaire général, faisant sa visite dans l'église de Sainbel, la

permission d'exposer le très saint sacrement et d'en donner

la bénédiction à l'issue des vêpres, les jours et fêtes de la

Nativité de S'-Jean-Baptiste et de l'Assomption de Noire-Dame,

et encore de donner la bénédiction du très s' sacrement, à

l'issue de vêpres, le jour des saints Abdon et Sennen, fêle

de dévotion aud. Sainbel, et ce, pour l'avenir dans l'église

dud. lieu, lorsque le s'' curé le jugera convenable pour la

dévotion du peuple, laquelle permission moud, sieur vicaire

général m'a accordé très gratieusement. Ghebmette, curé dud.

Sainbel a. — Registres parafés par Terrasson (1700-1717;.

E Suppl. 869 (GG 4.) — In-4", KiO feuillets.

1738-1951. — Actes dressés par les curés Nicolas et

Antoine Gbermette (1732-17ol), les vicaires Bonard (1732),

Barrail (1732), et Roland, vicaire de Savigny, Uesbruyères,

DU RHONE

Dubessy, Antoine, Poyet, Brielton, Laurent, Garet, etc. —
Ff. 30-32, 40-48, 56, 04, 72, 80, 98, 121 -IW, blancs. —
F" 44, « Veu et approuvé à Saint-Bel, dans le cours de noltre

visitte, le 23 septembre 1738, l'abbé de La Garlaye, comte

de Lyon, vie. général ». — F» 91 v", « Vu dans le cours de

notre visite, ce 20° septembre 1744. S'-Aulbin, comte de

Lyon, vie. général. Par mondil sieur le révérend vicaire

général, du Bbeuil, secrétaire commis ». — F° 92, « Le

dimanche dix-huit octobre mil sept cents quarante ((uatre, en

conséquence de la permission ou oi'donnance obtenue par

les habitans de S'-Bel de M' Palu, intendant de cette géné-

ralité pour ce fait ; lesdits habitans ou du moins la plus seine

partie d'iceux assemblés au son de la grande cloche, au-devant

la principale porte de l'église, au sortir de la messe parrois-

siale, sur les dix heures du malin, avec M" Nicolas Ghermette,

bachelier en théologie et curé dudit S'-Bel, ont transiges

comme s'en suit au sujet de la maison située au vintain de

S'-Bel, partie donnée en 1409, par Bartélemy Deruros?, curé

dud. lieu, pour obit, à ses successeur curés de S'-Bel, à per-

pétuité, partie par Benoit Delavieu en 1528, aussy pour obit,

avec les petits parterre, jardin, écurie et fénière procurés au

prez de lad. maison pour luy servir d'ajencemenls par les

cures prédécessseurs depuis 1002, à la charge de gros servis
;

la(juelle maison et appartenances y jointes, lesd. habitants,

pour se libérer de l'imposilion annuelle et payement de trente

livres à leur curé, pour le loyer de son presbilère, ont entre-

pris de faire passer pour le presbytère de leur paroisse, et

pour ce fait formés demende aud. s' Ghermette, le 8° aoust

1732, dont sentence intervenue le 14° aoust 1738, en la séné-

chaussée de Lyon, a déclaré obituaires lesd. deux parties de

maison, a condemné les habitants de S'-Bel à faire bâtir un

presbilère en lieu convenant à leur curé, jusques à ce à luy

payer annuellement les 30 1. déjà imposées et en tous les

dépends, (on omet icy une circonstance de cette sentence qui

n'a pas lieu). Les habitants ont apellés de cette sentence au

parlement, le 20" du même mois d'aoust et relevés l'appel le

11° septembre suivant. Or led. s'' Ghermette ne pouvant pas

facilement fournir aux fraix pour faire juger cet appel au parle-

ment et ne pouvant pas aisément se résoudre à faire condemner

ses propres ouailles mal conseillées à des dépends donl il ne

pourroit plus leur faire grâce, a, par cette transaction, quitté

à ses parroissiens tous ses dépends auxquels ils sont condem-

nés à Lion ; a promis, tant pour luy que pour ses successeurs,

de ne pas exiger d'eux la bâtisse d'un presbilère, à la condi-

tion (comme ils l'ont promis et s'y sont obligés) qu'ils conti-

nueront d'imposer annuellement et payeront tous les ans, le

jour de S'-Alarlin d'hiver, aud. s' curé et à ses successeurs, à

perpétuité, pour le loyer de son presbilère et se loger ainsi

qu'il verra à propos dans la parroisse de S'-Bel on dans sa

maison size aud. vinlain lesd. trente livres. Ghermette ». —
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I''°1H, « Christoplile Martin, orij,'inaii-e d'Aiiiiehcrt,', pni-

viiioe ;le Saxe », "21 janvier 17.'J1. — F" I i2 v", « Albt'il

l.eydckcr, natif île S'"-Mari('-anx-Miiies, raifnieiii- dans la

inanuracliirc de cuivre à S'-Hel », ^(î mars 1751. — F° 1 i'-i

»", « Trouvé en état dans le cours de notre visite le 2« niay

17;)1, .1.-15. GAiiiii,, curé de IJessenay et arciiiprélre de (k)ur-

/ieu ». — Registres parafés [lar Pupil (1737-17ir), 17i7-

1751), Charrier (174(J).

E Suppl. 870 (G(i 5.) — In-4», 182 feuillets.

t759-l7e«. — .\ctes dressés par les curés .\ntoiiie

(;iierrnetle(17ij-2-17,')3). Gonyn(17o3-17(i2), les vicaires .Males-

rnt (17.5-2), Mignery (1754-1757 Fiasson), (1755), Darlay

(17(50), Testanier (176"2), et Durand, vicaire de l'ArbresIe,

Diiinolin, Borelli, Garel, Rrigon, Laurencin, Bernier, Bal-

luer, Gallet, Gliavent, Fleury, etc. — Ff. -41-44, 5i-66, 90,

l"2-2, 141, 14"2, 102, 175-182, blancs. — F» 19, acte d'ialiuiua-

lion dressé par Hrigoii, «directeur de la mission actuelleineiit

à Sainbel, assisté de ses ((uatre confrères », 5 mai 1753. —
F° 33, « Trouvé en état dans le cours de notre visite, cejour-

dhui 12" may 1754, ,1.-R. GAHKt,, archiprétre de Courzieux ».

— Registres parafés par Pupil (1752-1762).

E Suppl. 871 (GG 6.) — ln-4% 228 feuillets.

fl9tt3-l99 9. — Actes dressés par le curé Gonyn |I7<)3-

1777), les vicaires Testanicr (1703-17071, Brueron (1768),

Tiqael (1709), Soulier (1770-1771), Margaron (1773), et

Laurencin, Gtiauiarier de Saviguy, Chaptal, Roux, Durand,

Vachon, etc. — Ff. 13, 14, 34-38, 71, 72, 82, 83, 97, 111,

123-127, 447, 161-169, 185, 210-214, 224-228, blancs. —
F" 184, « Je sousigné, curé de S'-Rel depui.s le 10' may

1753, cerliffie et atteste à tous présents et avenirs qu'après

un procès qui a duré environ 40 ans avec messieurs Cher-

Miette, mes prédécesseurs, et mes parroissiens et que

moy Pierre Gonyn, curé dudit S'-Bel, après environ vingt

ans de sollicitations à l'intendance, toutesfois, après avoir

obtenu le consentement de mes parroissiens, j'ay enfin obtenu

l'adjudication d'un presbitère près de l'église et j'ai

posé la première pierre dudit presbitère le neuf Juillet 1775.

GoNVN, curé j). — V° 205 v°, « Jean Scliaub, fabriquant en

indiennes, demeurant à Fontaine», 25 août 1770. — F° 209,

«Je sousigné, curé lie S'Fîel, ay pris possession du presitilère

que mes (larroissiens ont fait construire près l'église du coté

de miily, à l'exceidion du tenallier on bûcher et du jardin,

que j'ay faits construire à mes frais, et ce pour l'agrément du

presbilère et le prolFit du bénélice et de mes successeurs curés

ihidit .S'-Bel, le vingtième may de la présente année, et

euliii le premier juillet mil sept cent seplante-six, la première

bénédiction dudit presbitère a été donnée à la cuisine, h la

cave et à la salle par monsieur de Laurencin, chamarirer,

seigneur et grand prieur de Savigny, en présence de toute la

noblesse et bourgeoisie des environs, c'est-à-dire de .32 per-

sonnes; et la seconde bénédiction a été donnée pai- moy

sousigné, aux chambres et aux greniers le huit dudit mois d&

juillet, présence des iirincipaux habitants de ma paroisse,

c"est-îi-dire de 18 ou 20 personnes. GojiVN, curé ». — Registres

parafés par Pupil (17031706,1708-1770), Charrier (1767,

1771, et suppl. 1770), Bertaud \ 1772), Gesse (1773-1777).

E Suppl. 872 (GG 1.)— In-4», 211 feuillets.

• 7ÏS-fï9*. — Actes dressés par le cnré Gonyn, le

vicaire Callier (1782-1786), et Vial, vicaire de Savigny,

Soulier, Molin, Callier, Gardeys, Fleury, Olivier, etc. — Ff.

20-29, -43, 0.3-63, 80, 81, 92-98, 111-114, 127,128,141,

142, 155, 156, 169, 170, 180-184, 194-198, 210-228, 2.37-

2il, blancs. — F° 1, « Jacque Kunzler, ouvrier dans les

mines de cuivre, demeuiant dans la parroisse de S'-Pierre-

La-Pallud », 13 janvier 1778. — F" 33, François Combe,

soldat invalide et ouvrier dans les mines, demeurant audit

S'-Bel, » 7 février 1780. — F°41 V, Rigottiei-, dessinateur à

Lyon, 14 décembre 1780. — F" 50, « Michel Preler, originaire

de la parroisse de Sclievacce, province du Tirol, royeaume

de Hongrie, mineur de cuivre, demeurant à S'-Bel », 4 mai

1781. — F° 148, enterrement de « Jeanne-.Marie-Nicole

Blanchet de Marnay », femme de « Hypolite de Gracieux,

chevalier, marquis de La Coste, seigneur de Pinsberte ? et de

Maupinard », 4 mai 1787. —- Registres parafés par Gesse

(1778, 1780, 1782), de Leullion (1779 1, Rambaud (1781,

1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790),

Mayeuvre (1791), Petit (1792).
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SAINT-ANDÉOF.-IJvCHATEAU

Arrondisitement de Li/on, canton de Gcaors.

Église sous le vocable de Saint-Andéol, arcliiprêtré do Mornant, cure à la collation du chapitre de Lyon; élection de

Saint-Etienne, justice de Saint-Andéol, relevant du comté de Lyon.

E Suppl. 873 (GG 1). — In-S», 177 feuillets.

ieS§-l939. — Actes dressés par les curés Pliililiert

(1688-1694), Pitiot (1694-1709), Vourlat (1718-1736), et

Bourg, prébendier, Buisson, Guillcl, etc. — Ff. 16, 28-31,

44,52,58-61, 67-71,78-81, 88-91, 103, 104, 113, 120,

141, blancs. — Ff. 128 bis et 128 ter. — Lacunes de juin

1692 au 9 janvier 1694 ; du 1 mars 1697 à décembre 1697
;

en déficit, registres de 1706, 1708, 1710-1717, 1719, 1723,

1725-1728. — F" 3, « Nous, lieutenant-colonel du régiment

de Picai'die, certifions que Jean Targe, dit S'-Andéol, natif de

la pcrroisse de S'-Andéol-le-Cliasteau en Lioniiois, filz de

Clément Targe et de Claudine Escouffier, soldat de nostre

compagnie, est mort à l'Iiospital royal de Lando en Alzace,

le qiiinziesme may dernier, en foy de quoy nous avons donné

attestation et le présent certificat pour servir et valoir ce que

de raison. Falot au camp de Beharny près le Fort Louys, le

premier aoust 1690 ». — F" 8, « François Desjaniers ?,

seigneur de Quirielle et de Chantemelle », 1 avril 1692. —
F° 116 V, « Visé dans le cours de la visite générale de mon-

seigneur l'arebevesque, par nous commissaire en ladite visite,

ce 14 septembre 1718. N. Navarre, com. susd. ». — F° 118,

« Ce jourd'huy vellie de Saint-Martin d'hyvert 1718, a été

enterré soubs la croix dans le cimetière neuf, que nous avons

bény aujourd'liuy, un enfent de trois ans nomé Guillaume

Farge, fils fi Jean Farge et ù Marie Fumin. Dieu a semblé

vouloir faire mourir cet enfant bienheureux pour aprouver

l'établissement de ce nouveau cimetière, pour y être enterré

imédiatement après la bénédiction finie, et malgré toutles

les opositions faites de plusieui-s des babitaus qui vouloient

continuer d'être enterré dans l'ancien acoutumé autour de

l'église. Je l'ay fait interdire par monseigneur l'archevêque,

pour bonnes et justes raisons qui concernent la gloire de

Dieu, en présence de toutte la parroisse. G. Vourlat, curé ».

— F° 151 v", « Ce jourdhuy 5' mars 1731, a été enterré

soubs son banc dans l'église, m' Jeacques Bourg, avocat en

Parlement et cours de Lyon, qui a été deux fois nommé
cchevin de Lyon, dix années l'une après l'autre, châtelain de

S'-Andéol, juge de .Mornant, Echalies, S'-Uomain en Gié et

S'-Jean à Touslas, âgé de quatre vint ans et neuf jours ; c'étoit

un homme d'un rare mérite, tant pour la vertu que pour l'es-

prit et la science du barrau. H étoit très poly, doux et liumble

à tout le monde, gracieux, grand et très bien fait de sa per-

sonne ; il a été honoré et estimé toute sa vie de tous les

grands de Lyon et singulièrement de feu monseigneur de

Villeroy, maréchal de France et gouverneur de Lyon, qui

n'agissoit que par son conceil. Il a été recteur à l'Hôtel-Diuu

et h la Charité de Lyon et aux filles Pénitentes, avec zèle et

aplaudissement d'un chacun ; il a travaillé cinquante ans à

Lyon dans sa profession avec habileté et désintéressement tt

est venu mourir dans sa maison paternelle de S'-Andéol avec

madame de Masery, son épouse, où il étoit né le 21 février

1651. Sa piété, sa dévotion et sa bonne conduite en toutes

choses ont servi pandant sa vie d'exemple et d'édification à

tous ceux qui l'ont connu. Magnum in terris sui moriendo

reliqidtdesiderium, nunc inmemoria œterna vivil juslus in

cwlis. Fait par moy cui-é dudit lieu. C. Vourlat, curé de S'-

Andéol ». — F"" 162, «Acte delà visite de l'église de la par.

roisse de Saint-Andéol. Le 24° octobre 1733, nous soussigné,

m'''' Gaspard Desverneys, docteur en théologie, curé d'Orlié-

nas, archiprêtre de Mornand, étant entré dans ladite églize,

avons visité et adoré le Très saint Sacrement, renfermé dans

un hostensoir et un ciboire d'argent en bon état, les fonds

baptismaux, les rétables du maître autel et ceux des chap-

pelles décemment ornés, la nef, le clocher, le cimetière, les

vases sacrés, linges, ornemens, livres servants au culte

divin aussy en bon état; dans la chappelle, sousle vocable de

la Sainte Trinité, nous avons trouvé au-dessus du rétable de

son autel, trois figures difformes insérées dans le mur, repré-

sentant le mystère de la S'°-Trinité, et avons ordonné de les

ôter, ce qui a été exécuté sur le cliampt. Fait par nous archi-

prêtre susnommé et soussigné, les jour et an que dessus, en

présence de m'" Charle Vourlat, docteur en théologie, prêtre,

curé de lad. parroisse, de m'''= François Bourgt, de m'° Jean

Guillet, prêtres prébandiers de lad. églize, et de m" Jean

Rodamel, docteur en théologie, curé de Bive-de-Gier, témoins

l'cquis et soussignés. C. Vouri.at, curé de S'-Andéol. Boda-

MEL, curé de Rive-de-Gier. J. Guillet, prébendier de S'-Andéol.

G. Desverneys, curé d'Orliénas, archiprestre de Mornand ».

— Registres parafés par Marel (1694), Mazenod (1696), de

Lucenay (1698, 1699), Terrasson (1700-1705, 1707, 1709).
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E. Suppl. N7i (GG 2.) — In i" W7 feuillots.

1 937-1 9eO. — Actes dressés par les cinés V'ourlat

(17a7-17:;0), Merlin (17ol-17(iO); les vicaires Clément (I7i7),

fr. Kniicinoiul Diihriicl, réctillet (17i8-17r)0), elCiiilIol, pré-

heiidier, itdiirf;, Coiidaniin, Aiihcrt, ISeaiijolIn, Morand, IMan-

chct, Donncl, etc. — Kf. 7-1 i, "21, ^8, (ii. Si 8G, lO.i, lOi,

mi, Ul, 13i), 168-17;;, 18(i-l'J3, 204, 205, 214-217,

blancs. — F" IH, ronflé à droite, en tête. — Lacune du

17 lévrier 1738 au 19 janvier 1739. — F» 49, Acte de la visite

de rét,'lise paroissiale de S'-Andéol : « Le .'i" aoust 17 4i,

nous soussignez, Gaspard Dcsvcrneys, prêtre, docteur en

théologie, curé d'Orliénas, archiprétrede Mornant, avons fait

la visitte de l'église de la paroisse de S'-Andéol, où étant

entré avec les cérémonies ordinaires, nous avons visités et

adorés le très saint sacrement de l'autel, renfermé dans un

ostensoir et le ciboire doré en très bon état, de même les

calices, linges, chasubles, messels, et généralement tout ce

qui sert au culte divin, le tout en bon état; le maître hôtel

et tous ceux des chapelles décemment ornez, de même les

fonds baptismaux en bon état, et ordonnez pour qu'incessa-

ment on mettra hors des baptismaux une petite conclie h

l'usage de l'administration du baptême. Les comptes des

recteurs des fabriques de lad. église ont été jusqu'à ce jour

rendus très exactement. Enfin, nous étant transportez dans

le cimetière de lad. paroisse, nous l'avons trouvez bien clos,

et ordonnez que la porte sera fermé à deux clefs, dont l'une

sera entre les mains de m' le curé et la seconde entre les

mains du fossoyeur, et que les lieux communs scitués dans un

coin du cimetière seront murez. Et notre présente ordonance

sera publié au prône de l'église paroissiale, afin que personne

n'en ignore. Fait les jour et an que de l'autre part, en pré-

sence de m" Charle Vourlat, curé de lad. parroisse, m" Bal-

tazard Leyssard, curé de .Millery, et de Jean-Joseph Guillet,

l'un des prébendiers de lad. parroisse, témoins requis qui

ont signez le présent verbal. Cii. Vouui.at, curé de S'-Andéol,

Guii.LET, prêtre, Leyssard, curé. G. Desverneys, p. i. curé archi-

prêtre ». — F" 96, « Antoine Bourg, écuier, seigneur de La
Faverge », 4 février 1751. — F" 118, « Vu bon par nous en
cours de visite, le 23 mars 1733. Momjouvent, grand
sacristain, comte de Lyon, vie. gén. Latour, secret. ».

F° 13i, « Thomas Henry, écuyer, seigneur de Manivieux »,

9 juillet 1734. — F" 197 v», « Nous, Joseph-François Merlin,

curé de cette parroisse, en conséquence de l'approbation de son

éminence monseigneur le cardinal de Tencin, archevêque et

comte de Lyon, contenue dans son ordonnance du 16° avril

dernier, de luy signée, en conséquence de la requête qui luy a

été présentée de notre part et de celle des officiers et notables

de cette même parroisse. après avoir examiné selon les statuts

de la congrégation dilte de S'-Josepli, (illes, honêtes tilles

Khône. Séiue E Supplément, Tome II.
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Préironille .Mayoussicr, fille légitime de Jean-Bai.tiste Mayous-
sier, bourgeois de Lyon, et de d"» Susanne Hidoire et encore
l'ierrctte l'aradis, fille légitime de feu Ennemond Paradis et

de .Marie Roland, les ay admise à la réception de l'Iiabilde

ladite congrégation, le leur ay donné avec le nom de .Marie-

Jnseph à ladite Mayoussier et celuy Françoise -Thérèse à lad.

Paradis, et en même temps ay reçu les vœux de la susdite

Marie-Joseph selon l'usage et les statuts de lad. congrégation,

en présence de m"' Barthélémy-François de Bivirie, seigneur
de S'-Jean, Jacques Morand, archiprétre de Mornand et curé
de S'-Maurice, Alexandre Deromans, curé de S'-Uidier, Bal-

thasar Auquier, curé de Tartaras, Jean Planchetet Christophe

Aubert, curé de Dargoireet St-Jean à 'foulas, qui ont signés

avec lesd. sœurs. Fait à S'-Andéol-le-Chateau, le 13» may
1737, cinquième dimanche après Pâques, et à l'issue des

vêpres. PÉTRo>n.i,E Mayoussier, P. Paradis, Bivirv, .Morand,

archiprétre de Mornand. Auqi;ier, curé. Aubert, curé.

De Bomaîss, curé. Pi.am;iiet, prêtre. Lecourt. Meru.n, curé».
— F" 202 v°, acte de profession de Pierrette Paradis, reli-

gieuse de St-Joseph. — Registres parafés par Pupil il737,

1739-1741, 1748-1760j, Charrier (1742).

E. Suppl. 875 iGG 3.) — In i; 224 feuillets.

1361-1775. — Actes dressés par le curé Merlin et Plan-

che!, vicaire de S'-Martin-de-Cornas, Vourlat, Forestier,

Donnet, Fleurdelix, Vacher, etc. — Ff. 9,10, 26-32, 43-52,

73-86, 100-102, 112-117, 126-134, 14i-149, 170-172, 184-

194, 201-204, 213-22i, blancs. — F» 99, «Cejourd'huy
27 décembre 1767, à l'issue des vêpres de celte paroisse, et

en conséquence de l'avertissement fait aux prônes de la

messe paroissiale, les paroissiens principaux assemblés, v

compris m"'" Lecourt, notaire royal et châtelain, ont nommé,
en présence de nous, curé soussigné, pour luminier, m"" Léo-

nard Rivoire et AiitoineConchond, habitansde lad. paroissiale.

Merlin, curé. P. Rivoyre, Lecourt, n'^. L. Rivovre, C. Paire,

Antoine Conchond, Berne, Bouvier, Ji;a>-Pierre Cognlu-,

Jaquier, Paradis, Jean Grange ». — F» 118, prise d'habit de

Pierrette Rivoire, religieu.se de S'-Joseph, 4 juillet 1768. —
F» 130, acte de profession de Pierrette Bivoire, en religion

sœur Elizabeth, 1770. — F" 173 v°, « Ce jourdhuy 10 janvier

1773, en conséquence de l'avertissement fait ce malin au

prône de la messe paroissiale, et à l'issue des vêpres dites à

la manière accoutumée, les principaux habitaiis assemblés

devant la porte principale de l'église paroissiale, satisfaits

des services rendus par m" Léonard Rivoire et m" Antoine

Conchon, en qualités de himiniers de lad. église, qu'ils ont

reconnu pour tels, aprouvant tout ce qui a été par eux fait

pour les droits de lad. église, les ont encore nommés pour

19
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liimiiiiers de l'année, leur donnant tout pouvoir nécessaire

pour percevoir et administrer les revenus de lad. l'-glise,

comme cy-devant, et en maintenir les droits, fait et passé

ensuite dans la sacristie de lad. église. Ont signé ceux qui

savoient signer, et a été arrêté (jue m" Rivoire, luminier

comptable, rendroit ses comptes dans l'année. Antoine (^on-

awsD, L. RivoYiiK, Jean-Piebre Cogmat, P. RivovriE, BEit>iE,

Jaquier, Parauks, Julien, Guillaume, Jean Ghange, J.-AiSToiiNE

CoNDAMiN, J. Petit-Pierre, Merlin, curé». — F" 182 v",

« Ce jourd'liuy 10 avril 1774, les habitans soussignés,

assemblés pour fait de luminaire, sur la proposition faite par

m" Antoine Berne, inarcband, de payer une chazuble gros

de Tours blanc et argent, la croix en damas en dorure, garnie

en galons, dont la facture faite par Déchelz, chazublier, se

monte à 112 1., h condition qu'il seroit dispensé de passer

himinier à son tour et rang, ont consenti k cette dispense et

accepté ladite chazuble pour l'église, auquel ledit m'" Berne

a promis d'ajouter encore une aube; on a accepté l'offre qu'a

fait m" Antoine Conchon de continuer à être luminier comp-

table, et m" Rivoire fils à lui aider pour lad. luminaire, en

qualité de second luminier, comptes apurés, Merlin, curé.

Antoine Berne, L. Rivoyre, Antoine Conciiond, Jaquier,

Jean-Pierre Cogniat, P. Rivovre, G. Paire ». — Registres

parafés par Piipil (1761-176G, 17G8-4770), Charrier (1707,

1771), Bertaud(1772j, Gesse (1773-1775).

E. Suppl. 876 (GG 4.) — In-4o, 252 feuillets.

1996-1703. — Actes dressés par les curés Merlin

(1776-1789), Demenon de Champsaur (1789-1791), Pugnet

(1791-1792), et Donnet, chanoine de Montluel, Vacher,

Vourlat, Bouvier, Favier, Rouve, Prin, Auquier, Dupré,

Bourbon, Gas, etc., Cogniat, officier public. — Ff. 10-12,

19-24, 3o, 36, 44-48, S6-72, 80-84, 91-94, 107-114, 127-

138, 148-162, 171-174, 181-186, 194-200, 209-212, 223,

224, 233-235, 2i8-252, blancs. — F" 17 v°. Remarque :

« Veille de laToussaint(1777), sur les 2 heures du soir, éclairs,

tonnerres terribles, pluie continue jusqu'au lendemain
;
[les]

eaux ont fait de grands ravages ; 2 mulets des voiluriers de

DU RHONE

Rive-de-Giers noies vers le pré de la mansion. Gier a emporté

une maison h S'-Romain et fait de grands dégâts ». —
F° 51 v°, « Le mardi 2 mai (1780), deuxième jour des roga-

tions, bénédiction de la croix posée h l'occasion de la mis-

sion par .MM. de St-Lazare, sur le mur de la ctiapcllenie, vis

à vis les 4 chemins, mission commencée le 23 janvier et finie

le 20 février ». —F" 75 v% « Le 16 juin (1781), jour de

S'-Jean-François-Régis, Anne Paradis, aprèsexamen selon la

règle, a pris l'habit des sœurs de S'-Joseph établies dans la

paroisse. Merlin, curé ». — F" 103 v°. Profession, en consé-

quence de l'ordonnance de Mgr le cardinal de Tencin, dont

mention dans le registre de 1757, époque de l'établissement

des sœurs de S'-Joseph : « Nous, Joseph-François Merlin, curé

de cette paroisse, après avoir examiné selon les statuts de la

congrégation de S'-Joseph, Anne Paradis, fille de Nicolas

Paradis et de Marguerite Charles, sa femme, qui, le 16 juin

1781 avoit pris l'habit de lad. congrégation et avoit reçu le

nom de s' Marie-Joseph, ay reçu la profession de lad. sœur

qu'elle a volontairement et librement prononcé dans l'église

de la paroisse de S'-Andéol-Le-Château, en fesant vœu

simple de pauvreté, de charité et d'obéissance perpétuelle de

lad. congrégation, selon ses règles et constitutions, ce 18 oc-

tobre 1783, en présence des s'' Pierrette Paradis, sa tante, et

Pierrette Rivoire, qui ont signé avec la nouvelle professe.

Merlin, curé ». — F" 168, « Vu et vérifié par nous, en

cours de visitte, à S'-Andéol-Le-Châtel, ce 26 septembre

1786, Lacroix de Laval, gd ob„ vie. gén. •. — F" 177 v",

«Cejourdhuy, 1 avril 1787, j'ay été, après les vêpres, pro-

cessionellement bénir la croix plantée sur des roches au

territoire du Verney, en conséquence de la permission accor-

dée par Ms' Jean-Denis de Vienne, évêque de Sarepte, vie,

général et suffragant de Lyon. Merlin, curé ». —F» 241,

abjuration d'Anne Champier, protestante, de Genève, 29 avril

1792. — F° 244 v°, « Clos et arrêté par nous, maire de la

commune de S'-Andéol-le-Chàteau, cejourdhui 17 novembre

1792, an premier de la République. Jarey, maire ». — Re-

gistres parafés par Gesse (1776-1778, 1780, 1782), de Leul-

lion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784-

1787), Basset (1789, 1790), Roches (1791), Petit (1792).
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SAlNT-ANI)Kf:-IA-COTK

Arrondissement de Lyon, canton de Marnant.

Église sous le vocable do Suint-André, opcHre ; arcliiprôlré do Mornant; cure li la collutioii du chapitre métropolitain
;

élection do Lyon; justice de Riverie.

E Suppl. 877 ,GG 1.) — In-i«, 180 leuillrts.

1699-1940. — Actes dressés par les cuiùs Clieyssac

(l(J9«-n3()), H. Chantre (1731-1749) ; le vicaire Faure

(17301731), et Clialamel, vicaire de Sainl-Sorliii, Favier,

ciirédeCliaussaii, (ioutanieu, etc. — Ff. 12-li, 19, 20, 4S,

2(i, 30-32, 37, 42, 48, 53, S4, 71, 76, 77,82, 83, 123, 170-

174, blancs. — Ff. 167-169, rongés à droite par l'iiumidilé
;

ir. 1-4, rognés au bas. — F" 44 v", « Je soubsigné, curé de

Saint-André-la-Coste et de St-Sorlin, mon annexe, ensiiiUe

de la permission obtenue de mons' Manis, vicaire général de

ce diocèze, cerliffie avoir donné la bénédiction conformément

au rituel romain, à deux cloches pour le susd. lieu de

S'-André, l'une pezant unze cens cinquante livres et l'autre

cent soixante livres ; le parrain de la grosse a esté m° Claude

Courbon, notaire et procureur d'office de liivirie et la mar-

raine darnoiselle Andrée Chillot, vefve de s'' Jean Carteron,

bourgeoise à Lyon, luy ont donné nom à la susd. d'Andrée-

Claudine ; le parrain de la petite a esté s'' Jean Bonnefoy,

m' apolicaire à Lyon, et la marraine darnoiselle Anne (iayte,

femme dud. m'' Courbon, qui luy ont donné le nom d'Anne-

(Ilaudine, ce 23° mars 1710, en présence des soubsignés, et

ont lesd. parrain et marraine signé, AndkéCiiillat, Bonnefoy,

apoticaire ; Anne Gayte, Courbon, Claudine Gayte, Duguez,

MAUftiEU?, Thizy, vicaire, Cheyssac, curé ». — F° 122/)/s, en-

terrement du curé Cheyssac, 4septembre 1731. — F° 129 v",

« Acte de la visite de l'église paroissiale de S'André-la-

Côte. Ce jourdhuy, 1" septembre 1733, nous, arcliiprétre de

Mornant souss., avons fait la visite de l'église parroissiale de

Saint-André-la-Côte, où après avoir visité et adoré le très

Saint-Sacrement renfermé dans un ciboire et ostensoir d'ar-

gent, en bon état, nous avons visité les retables du tnaitre

hôtel et des chapelles, la nef, le clocher, le cimetière, fons

baptismaux, ornements et linges, vases sacrés, livres servants

au service divin, et avons trouvé pareillement le tout en bon

état. Fait en présence de m'" Hugues Chantre, prêtre, curé de

lad. paroisse, et de messire AndréFaure, curé de Soussieux,

soussignés avec nous, Chantre, curé ; Faure, curé ; G. Des-

VERNEYS, curé d'Orliéuas, arcliiprestre de Mornand ». —

F° 141 v°, « Veu bon, dans le cours île notre visite à Saint-

Andréla-Coste, ce 18' octobre 1737, Michel, vie. gén. ».

—

V 179, « Vu bon et approuvé par nous, vicaire général, en

cours de visite aud. S'-André, ce dix' septembre 1748, .Mont-

JouvENT, comte de Lyon, vie. gén. Par mon révérend vicaire

général, Latour, secrétaire commis ». — Uegistres paralés

pardeLucenay (1698), Terrasson (1701,1704-1717), Pupil

(1737, 1739, 1747).

E Suppl. 878 (GG 2.1 — Iii-4% 217 feuillets.

19&2-I90S. — Actes dressés par les curés Chantre

(1752-1786!, Mazenod (1786-1791), Marcou (1791-1792), le

vicaire Fortoul (17811782), et Fay, curé de Rontalon, f En-

nemond, récollet, .Noël, Uusoleil, f. Camille, Dulhey, lUirosat,

Goiue, Tardy, Coupel, Bolland, de Castellas, Frangin,

Robert, etc., Furnion, maire. — Ff. 6, 17, 18, 22-25, 29,

30, 44, 45, 50, 51, 55, 63, 67, 73, 83, 100, 101, 106, 107,

117-119, 125, 137, 147-149, 168, 169, 174, 175, 205,211,

216, 217, blancs. — F° 1, échaneré à droite ; ff. 31, 32,

échancrés en tête et au bas ; f 33, échaneré à mi-liauteur à

droite ; ff. 88-90, échancrés dans l'angle inférieur gauche.

— F" 113, « Vu en cours devisite et trouvés en état, le 26 oc-

tobre 1775, Gaudin, promoteur général ». — F" 177 v°, « Vé-

rifié par nous en cours de visitte, ce 20 mai 1786. Lacroix

DE Laval, g. ob. vie. gén. ». — F" 212, a .\ttendu que ceux

de mes parroissiens non conformistes se sont fait administrer

secrettement par le ci-devant curé de cette parroissc ou par

ceux des prêtres non assermentés existant dans les parroisses

voisines, j'ai laissé cette page et la suivante pour y enregistrer

les naissances et autres actes, à mesure qu'ils parviendront à

ma connoissance. Marcou, curé » (1792). — F° 215, « Clos

et arrêté ce 10 novembre 1792, Furnion T, maire ; Piegay,

secrétaire ». — Registres parafés par Pupil (1752-1766,

1768-1770), Charrier (1767, 1771), Berlaud (.1772), Gesse

(1773-1778, 1782), de LeuUion (1779), Rambaud (1781,

1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790;,

Mayeuvreil791), Petit (1792).
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SAINT-APPOLINAIRE

Arrondiffement de Ville/ranche, canton de Tarare.

Église sous le vocable de Saint-Appolinaire, orchiprètré de L'ArbrssIe, cure à lu collation du chapitre de Saint-Just de Lyon
;

élections de Lyon et de Villefranche, justices de Sainl-CIément-sous-Valsonno et Chomelet.

E Suppl. 8';9 (GG 1.) — In-4o, 1H4 feuillets.

Itt43-1609. — Actes dressés par lesoiirés Pradel(l(î43-

16671, Delacoloiige (1668-167;-!), Ddafont Pareiii (1673),

Lefèvre (1676-1677), Quélaii (1677-1694), Chaume (1694-

1699) ; le vicaij-e Graiiet (1693), et Perrodoii, curé de Ronno;

Retournel, Roche, Janel, Rohiri, Rahot, Moissonnier, Molin,

Sargtioii.etc. — Ff. 1, 36, 37, 42-47, 52-57, 103, 155-158,

169,170, 179, 180, blancs. — F» 65, lacéré à gauche
;

lî. 104-109, rongés en tête; f" 119, échancré en tôte, à

gauche; f" 124, lacéré à gauche, en tête ; f° 125, lacéré en

léte,h droite et à gauche ; f 136, 137, lacérés à gauclie, en

tête ; f° 171 , échancré en tôte, à droite. — Ff. 2-9, baptêmes

de 1643-1648 ; C 10, copie d'actes de 1643-1663 ; ff. 11-35,

baptêmes de 1644-1653 ; ff. 38-41, mariages 1643-1650;

ff. 48-51, enterrements 1643-1653 ; ff. 58-74, baptêmes de

1634-1659 ; f°62, mariages de 1635 ; f° 64, enterrement de

1656 ; ff. 77-96, baptêmes 1660-1672 ; f 97, mariages 1672
;

ff. 98-99, mai'iages 1663-1670 ; ff. 100-102, enterrements

1663-1672
; ff. 104-184, les trois actes 1673-1699. —

F° 50 v", « J'ay enterré Barthélémy des Rruyères le honsiesme

apvrir 1653 et ce a esté le jour du vendredi sainct, et a fondé

en l'esglise de S'-Apollinard vingt-une livres pour dire tous

les ans deulx messes ; Verrier de Ternand doit Icsdictes

\ ingtc-une livre, par obligation quMl debvoit aud. Barthé-

lémy des Bruyères, en foy de quoy j'ay signé. C. Pradei. ».

— F° 70, « 1656, premier roy Charles Dumas, 3 1. demi
;

second l'oy, Denonfoux, filz de Con. . ., 3 I. 6 ; capitaine,

Philippe Dumas, 91. 6 ; lieutenant, Savoy, 41. ; enseigne, An-

thoine Coullier, 3 1. ; son lieutenant, Guichard Coullier, son

frère, 2 I. ». — F" 73 v°, projet de lettre du curé Pradei pour

demander une somme de 160 livres, un bichet de froment,

une vie des saints, 16 février 1659. — F° 75 v°, mention de

messes à célébrer. — F" 76, « Ce jourd'huy 25° jour du mois

de juillet 1664, j'ay proceddé à la cérémonie de la bénédic-

tion de nostre cloche, conformément au rituel romain, dont a

esté parrain Antlioine Jacquet, et marraine Jeane Dumas,

assisté de m" Thomas Retournel, prestre et curé de S'-.lust-

d'Avray, et Jean Baptiste de Lespinasse, prêtre et vicaire de

Ronno, en foy de quoy j'ay signé avec m" les assistans.

REToun>iEi., EspiNASSE, Dumas, C. Pradei., curé dudit lieu de

S'-Appollinaire. Ce jourd'huy 23° jour du mois de juillet

1667, j'ay proceddé à la réconciliation de nostre cimetière,

qui avoit été poilu par une effusion de sang d'un coup de

pierre que Guichard Dumas avoit donné à la teste à Barthé-

lémy Sadot, par permission de nostre grand vicaire, assisté

de m" Thomas Retournel, prêtre et curé de S'-Just-d'Avray,

en foy de quoy j'ay signé avec ledit s'' curé. Retournel, curé

de S'-Just. C. Pradei,, curé dudit lieu ». — F° 89, «Nous

avons veu les presens registres baplistaires de l'église parr"»

de S'-Apollinai', tenus par m" Charles Pradei, curé dud.

lieu, et luy avons enjoint d'exprimer le jour de la naissance

de l'enfant, conformément à l'ordonnance de Mgr l'archevesque.

Fait à la visitte ce 20° septembre 1067. Chassaimg, archi-

prebstre de l'Arbrelle. Je Benoit-Gaspard Delacolonge, soubz-

signé, prestre societtaire de l'esglise Nostre-Dauie d'Amplc-

puis, le 20 novembre 1667, suis entré en possession de la

cure de S'-Apollinard et ay continué les registres baptis-

taires et autres à la forme et manière que s'ensuit. Delaco-

longe, curé susd. ». — F° 91, « Nous avons veu le présent

registre des baptesmes faitz dans la parroisse deS'-Appolinar

en la visitte, ce 3 septembre 1669. Chassaing, archiprêtre de

l'Arbrelle. ». — F° 99, « Nous avons veu le présent registre

des mariages faits ii S*-Apollinar, à la visitte, ce 3 septembre

1669, Chassaing, archiprebstre ». — F° 104, « par-

roissialle de S'. . . Delafont-Parein. . . qui ay pris posses-

sion d'icelle le 4° janvier 1673, insignué le 19' dudit par

m"'" Basset, au 2* livre, f 290 et letoutensuitte de l'admission

et nomination du 18° novembre 1672, reçue Chanal, n" royal,

paroisse de S'-Just à Lyon, et visât dudit 18 novembre, signé

de m' Moranesse R. G. V. et dans le présent livre il n'y a que

16 pages et feuillets, et si trouvera aussi le mémoire des fonds

et redevances dubsàlad. église faict ce 8jeanvier 1673. Dela-

FONTPAREiN, curé ». — F° 107 v", «Liste ou mémoire de ceux

qui doivent des pensions au s'curédeS'-Apolinard, la recepte

tenue parDelafontparein, curé dudit lieu du l°''janvier 1673.

Premièrement. La lettre A sert pour lad. année 1673. M'' An-

toine Dumas, notaire, à cause de la fondation et disposition

testamentaire de m' Jean Dumas, son père, doibt tous les ans

30 s. pour la rétribution des messes fondées par led. Jean

Dumas, en datte du Plus led. m''° Antoine Dumas

doibt sur son domaine Popon, une mesure ou demi
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bicliet froment, mcseiire de Valsomie, à cause de la fotida-

liiiii d'un Salve toiiles IcsdiitiaiHilies aiintielleitieiil et à (icrpé-

tiiité, suivant un ancien paila^'o que led. s' m'a dit avoir.

Miclifl (lliainfray doibt tous les ans et à perpéluitt'', suivant

led. partage, à cause do la moilii'; du domaine Po|)on, demi

hieiiet fronuuit, meseurc de Valsonne et i)onr la rétribution

dud. Salve reçjina. Jean Héroud, dit Montet, doiht annuelle-

ment et ;i perpétuité, la somme de ^0 s. pour la rétribution

de deux messes fondées àperpéluiléparfeu Pierre Deshruières,

la veille de Noël et celle de saint Hartliélemy, au sol princi|)al

de '20 1. tournois, ypotlièques sur la verchère dud. Montet,

appellée. . . ne varielur, le 14" juin 1677. Amdhuaiid, . . » —
F° 106 v", B Liste ou mémoire de ceux qui doibvenl des pen-

sions au s' curé de S'-.\polinard, recepte tenue par m" An-

toine Delafonl-f'arrin, curé dud. lieu ; la lettre A servant

pour l'année 167;^. Et premièrement, M' Antoine Dumas, no-

taire, à cause de la fondation faite par feu m' Jean Dumas,

son père, doilit tous les ans, îi la saint Martin d'Iiyver, 30 s.

pour la rétribution de 6 messes fondée par led. Jean Dumas

;\ perpétuité, a. Plus ledit m" Antoine Dumas doibt, sur son

domaine Popon, une mesure de froment à cause de la fonda-

tion d'un Salve ve(jina toutz les dimanclic, fait à perpétuité,

suivant un ancien partage que led. s' Dumas m'a dit avoir.

Micbel Cbanfray, sur sa part du domaine Poupon, une

mesure ou bicliet froment, suivant ce que led. m™ Antoine

Dumas la assuré conster par led. partage. . . Barthélémy

Desaigne, gendre d'Aymé Charpin et de Benoicte du Ries,

mari de Catherine Charpin, Claude Beroud, fils de lad.

Catherine et d'Engel ? Béroud doibvent. . . une hichette de

blé seigle tous les. . . cause d'un Salve regina toutte les. .

.

au cimetière sur leur vas, près la. . . cloche, à cause de la

fondation faite. . . Deshruières, Antoine Cbanfray et Jeanne

Perret, dit Resilly, comme biens tenant de feu Jacques Perret,

dit Resilly, doibvent par chacun an à perpétuité, dix sols à

cause d'un Libéra me fondé par leui-s prédécesseurs sur leur

tombeau, près la porte de l'église, du cosié de bize. .lean Mon-

tet et Benoict Dulaurs doivent 20 s. annuellement et à perpé-

tuité, au sol principal de 20 1. tournois, imposée et ypothéqué

sur la verchère desd. Montet et Dulaurs. a., à cause de deux

messes fondées par feu Barthélémy Deshruières, la veille de

la nativité de Notre-SeigneurJ.-C. et celle de saint Barthélémy

apostre, terme desd. jours ». — F» 108, « . . . Domini benedic-

tutn... des actes baptistaires..., mortuaires et autres, qui.

Dieu aidant, sont faits dans l'église paroissialle de S'-Apolli-

nard, par moy Dominique Lefevre, curé dudit lieu, qui ay

pris possession d'icelle le 3« du mois de juillet 1676, insinuée

par M. Basset, au 4« livre, folio 277 ». — F" 111, « Le 14°

jour de novembre de l'année 1677, je curé sousignédeS'-Apo-

linar, ay bénist une chapelle sous le vocable de la Sainte-

Vierge Marie, mère de Dieu, ayant eu le pouvoir de m' Manis,
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promoteur de l'arehevesché, du 20 octobre de l'année susdite

un jour de dimanche, li laquelle chapelle j'ay dit la messe
ensuitle, et estant assisté de m" Jean Rabot, curé de S'-Clé-

ment, m"° (ieorge Pinot, tisserand de S'-Apolinar, a signé,

Anii.ine Terrasse, tisserand de S'-Apolinar, Claude Boniiefont,

tisserand dudit lieu, et Toussant La Brosse, aussy tisserand

de S'-Apollinar, ont assisté h la bénédiction susdite et plu-

sieurs autres, et les susdits n'ont sceu signer, cnquis. Pinot,

Ql'étan, curé de S'-Apolinard, RAnor, curé de S'-Clément »

— F° Ho, « Ce 2» jour d'avril de l'année 1679, je curé sous-

signé, ay estably la confrérie du très Saint-Sacrement dans

l'égliseparoissialede Si- Apolinar, le propre jour de Pfique,

ayant exposé le très Saint-Sacrement pendant la grande messe,

les vêpres et la bénédiction, ensuitte, suivant la permission

et pouvoir que j'en ay receu de m. le vicaire général, comme
il appert par la permission et pouvoir donné en datte du
onziesme février de l'année 1679, signé .Morange, vicaire gé-

néral, et plus bas, Hugon, prestre, curé de Chaponost en Lyon-

nois, près Lyon, commis par mondit s' le révérand vicaire

général, laquelle ordonnance et pouvoir est cy jointe, en pré-

sauce d'honneste Jean Dumas et autre honneste Jean Dumas,
praticien, d'Aymar Dumas, haiiitants dudit S'-.\polinar, qui

ont signé, d'honneste François Estraignat, Jaque Jaquet,

Benoist Denonfou, Jean Deshruières et Benoist Cliarfrey et

plusieurs autres habitans dudit S'-.\polinar qui n'ont signé,

excepté lesdits Deshruières et Chanfrey, qui ont signé avec

lesdits Dumas. Duma.s, Dumas, A. Dumas, DE.sBiiiiÉnES, Ciia.n-

FKEY, QuÉTAN, curé de S'-Apolinar».— F" 119 v", «Ce
23« jour de juillet, fesle de S'. . . de cette paroisse, de l'année

16cS0. . . bény la 2° cloche en grosseur, par la permission qui

m'en a esté donnée par m' le grand vicaire, comme il appert

par un billet collé de l'autre costé de ce feuillet, dans lequel

billet de mondit s' le grand vicaire, il est aussy permis de

faire le sacre de l'église paroissialle de S'-Apollinar, le di-

manche dans l'octave dudit S'-.\polinar, en foy de quoy et

pour servir de tesmoignage à la imstérité en perpétuelle mé-

moire, j'ay signé. Humbert Quittant, prestre et curé dud. S'-

Apolinar ». — F" 12o, « Le 2o" juin, jour du dimanche, et

le lendemain de la nativité de saint Jean-Baptiste 1684, pro-

cessionnellement auparavant la messe parroissialle, je, curé

sousigné, assisté des habitants de S'-ApoUinaire, ay béni so-

lemnellement et de la permission de M' Morange, vicaire

général, la grande croix de pierre qui est au milieu de la place

devant l'église parroissiale dudit Saint-.\pollinair, en présence

d'Aymar Dumas, meunier?, de Jean Dumas, dit Faclion,

d'autre Jean Dumas, de L'Orme, de Jean Deshruières, de

Benoict Marchand dit Cbanfray, de Claude Jaquet, deClaude

Dumas et d'Hugues Montet et de plusieurs autres, touts habi-

tants audit S'-,\pollinaire, qui ont signez, excepté ledit

Claude Dumas et Claude Jaquet, qui n'ont sceu signer, de ce
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eiiqiiis. Dumas, Dumas, A. Dumas, Chanfiiey, Dumas, H. Mon-

TET, HuBiaiT UuETA>, ciiré de S'-Apolliiiaire b. — F" 135,

H On ne sert plus delà présente marque, h cause d'une nou-

velle, coniniencée le premier octobre 'l(i87 ». — F° 1-46,

« On ne se sert plus du présent papier, k cause de l'augmen-

tation de quatire deniers par feuille, à la niesme marque,

mai 1090 ». — F" 147, « Ce second juillet, jour de la visita-

lion de la Sainte-Vierge, d<» l'an 1690, je curé sousigné, ay

bény, par la permission de m' le grand vicaire, l'augmenta-

tion de nostre cimetière, les parroissiens assemblez proces-

sionellement, dont plusieurs onl signez, nommémenl. Benoist

Ciianfrey, Aymar Dumas, Gabriel Cbaiifrcy, Hugues Montet,

Jean Jaquel, François Dumas et Jean Denoiifoux ». — F" 150,

« Fin des ai'tes baplistaires, mariages et mortuaires, à cause

du papier timbré etparaffé sur lequel il faudra escrire dores-

navaiit les susdits actes», mars 1091. — F" 134 V, « Il est

deffendu de continuer le présant original des actes de bap-

tesraes, mariages et mortuaires, depuis la nouvelle ordon-

nance du roy du mois d'octobre de l'année 1092, ainsy il faut

avoir recours aux registres depuis la susdite ordonnance ».

— F° 180 V, « La fondation pour la lampe devant le Saint-

Sacrement fut faicte. . . par devant m. Jaquet, à Cbamelet ».

— Registres parafés par de Sève (1691, 1692), [ioubiliac

(1693, 169oj, de Lucenay (1697-1699).

E. Suppl. 880 {GG2.) — In-4°, 108 feuillets.

1900-198tt. — Actes dressés par le curé Cbaume ; le

vicaire Paslural (1707), et Molin, prébendier de Valsonne,

Roclie, Sargnon, Barrel, Gouttenoire, Grozier, Bigot, Gené-

vrier, etc. — Ff. 10-12, 17-19, 23-25,30, 31,33-37, 43,

44, 48-33, 37-00, 06, 07, 73, 74, 80, 81, 86, 91-93, 98-100,

103, 106, 111-113, 168, blancs. — F» 3, « L'année 1700,

nous, Antoine Roche, curé de Valsonne et archiprêtre subs-

titué de la Brêle, avons procédé à la bénédiction d'une clia-

pelé dans l'église deS'-Apolli, sous le vocable de S'-George,

ce 23° avril, assisté de m" Jean Roche, vicaire de Valsonne,

et de Jean-Marie Cheverny, vie. dudit S'- AppoUinar. Chaume,

p'"'=. Roche, curé de Valsonne. Roche, p'" ». — F" 47,

« Veu, faizan mavisilte, le présent registre, le 20 juin 1707.

Desplasses, archip. ». — F" 65, a En 1709, les denrées

furent si chères à cause du grand froit, dont la rigueur avoit

faict mourir non seulement les blés, mais une partie des

arbres, surtout des noyers, que blé noir ou sarasin se vendit

dix-sept francs le bicliet, mesure de Valsonne. Juge des

autres. Dieu nous garde d'un pareil tems ». — F" 72, «M'
Jacquet de Cbamelet a reçu la fondattion pour la lampe,

1740 ». — F" 133 v", (t Veu et trouvé en estât dans nostre

visite, ce 10« octobre I72i, Bavaiu), archiprestre de L'Ar-
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brêle». — F° 139, «Parle testament mutuel de Jean Jaquet

et de Benoitte David, reccn m" Andrillard, notaire royal à

Tarare, 1726, il est dû ausMuiré de S'-Apollinard trente sols

ypotéqués sur le pré Aulhier, pour le rétribuer de deus

messes chaque année. Les fondations consernants la cure et

fabrique de l'église de S'-Appollinard ont été reconnu de nou-

veau par devant m" Perrussel, notaire à S'-Vérant, environ

l'an 1720. Il y en a aussy quelque tiltres chez W Sousy,

notaire à S'-Clément et quelqu'autre chez m' Andrillard,

notaire à Tarare ». — F° 144, « Veu et trouvé en estât dans

nostre visite, ce 15° octobre 1726, Bayaud, archiprestre ». —
F" 148 v", « Veu et trouvé en état dans nostre visite à S'-

A|iolliuaire, le 30 may 1728. L'abbé de Brissac, vie. gén. ».

— F° 155, « Veu dans nostre visite ce31°aoustl730, Bayaiu),

archiprêtre » ; même mention f°160 v°, 12 juin 1733, f" 103,

8 juillet 173i ; f 163 v°, 13 juillet 1733. — Registres para-

fés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 881 (GG 3.) - Iii-4», 199 feuillets.

IVSG-IÏOS. — Actes dressés par les curés Chaume

11736-1732), Proton (1732-1735), Platon (1755-1762), Proton

)1762-1763)
; les vicaires Chaume (1742-1744), Proton (1744-

1752), et Desbruyères, vicaire de Thurins, Sargnon, Bayard,

Crozier, Chaume, Sargnon, Giraud.etc. — Ff. 4, H, 13, 16-

18, 23-26, 31-34, 39, 40, 45-47, 34-36, 62-64, 69-72, 78-

81,85-89, 95-97, 103-105, 109-113, 117, 121-123, 129,

133-133, 142, 148-130, 150-138, 167, 168, 173-176, 181-

184, 190,191, 190-199, blancs. —Lacunes du 29 novembre

1737 au 22 mars 1738 et du 10 juin au 14 septembre 1738.

— F" 2, « Veu dans nostre visite ce 18° juillet 1736. Bavard,

archiprêtre ». — F° 37 v°, « Veu et trouvé en état dans nostre

visite ce 13'= novembre 1741, Bayard, archiprestre. — F° 48

v°, «On trouvera les actes de la fondation pour l'huile de la

lampe et de la fondation de deux grandes messes par mois

chez m' Jacquet, à Chamellet ». — Registres parafés par

Pupil (1737-1737, 1759-1763).

E. Suppl. 882 (GG 4.) — In-4", 173 feuillets.

1964-I79S. — Actes dressés par les curés, Proton

(1704-1783), Robert (1783-1792), et Proton, vicaire de

Diême ; Jalabert, curé de Valsonne, Paccard, Gonon, Garet,

etc. — Ff. 4-6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 35, 36, 41-43,

49,53,35, 60-63, 09,73-81, 83-87,92, 93, 97-99,103-103,

111, 116, 117, 122, 127, 136, 137, 142, 147-130, 136, 100-

162, 173, blancs. — F" 118 bis, le quart supérieur arraché
;

ff. 152-154, lacérés en tête, à droite ; tï. 137-139, rongés en
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tHc, h droite et à gauche ; ff. 169-172, lacérés dans l'antile

supérieur (iuuclie. — Kn déficit registre de 177(i. — Registres

parafés par Piipil (I7(;i-176t;, 17()H-l"7ni, Charrier (171)7,

1771), Berlaud ( 1772), (lesse (1773-1775, 1777, 1778, 1780,

I782i, de l.eulliori (177!t), Raiiibaud H781, 1783, 1788J,
Catalan (17Hi-1787), Fkssel (178!t, 17i)0;, Corceltlte (1791),

l'e/.ant (1792).

SAINT-BONNET-DES-BRUYÈIŒS

Arrondinfeinent de Villefranclie, canton de Monsoli.

Eglise sous le vocable de Saint-Uonnet, liioccse d'Autuii, iirchipiètré du Dois-Sainto-Marie, cure unie au doyenné d'Algucperse,

élection de Villefranche (moins les hameaux de Thelajr et Flaclière, du Brionnals, élection de Semur); justices de Chevagnj-le-

Lombard, de La Bussièrc, de Vauzelles, de La Bruyère.

E Suppl. 883 (Gi; 1.) — In-4% 238 feuillets.

Ittll-I094. — Actes dressés par les curés Jiigiioii,

doyen (l63o-!G41), Claude Fagnt (1607-1671), Alieyné

(1673-1004) ; les vicaires Besson (1611-1614), Gelin (1()3S-

1640), Cl. Fagot (1640-1667), Castaudi 1671 ),Alleyné(167l).

Delanavi'ie (1673-1694), et Déborde, chanoine d'Aigueperse,

Fagot, Jacquet, Muneret. doyen d'Aigueperse, etc. — F" 16,

blanc. — F" 20, la moitié droite enlevée ; entre les ff. 37 et

38 un feuillet enlevé ; f 40, le tiers supérieur enlevé ; f" 76,

rongé par riiuniidilé; f" 120, échancré en tête, à droite ; entre

les ff. 131 et 132 un feuillet enlevé ; f° 148, la nioitié infé-

rieure enlevée ; f° 182, le tiers inférieur enlevé. — Ff. 31 bis

et 190 /))s — Ff. 1-15, baptêmes, mariages et sépultures de

1611-1614 ; ff. 17-71, baptêmes 1635-1651 ; ff. 75-70, enter-

rements 1644-1651 ; ff. 78-112, baptêmes 1651-1661
;

ff. 118-113, enterrements 1652-1661 ; ff. 120-150, baptêmes

1662-1670 ; ff. 154-150, enterrements 1062-1670; ff. 155-

105, baptêmes 1672 ; ff. 166-167, mariages et enterrements

1671-1072 ; ff. 168-238, les trois actes 1673-1694. — F" 4

v°, « Françoys de Meusy, s' de Salhonay », 10 janvier 1612.

— F°38 v°, « L'an mil six cens quarenteung, je suis venu

demeuré en la perroisse de Sainct-Bonnet-des-Bruières et y

ay esté estably par messire Benoist .lugnion, doyen d'Aigue-

perse, Fagot, prebstre, vicaire ». — F" 39 v°, a L'an rail six

censquarente-deulx etie vingt-quatriesme mars, j'ay planté

au jardin de la cure de Sainct-Bonnet-des-Bruières des pru-

niers et grioltiers, tout autour desgrandes allées et ung noyer

à la porte de la cure. Dieu, par sa saincte grâce, y veuille

tout conserver. Enfoy dequoy j'ay signé, Fagot, prebstre n.

A la suite liste de débiteurs pour enterrements faits en 1642.

— F" 40, a Le unziesme mars, Jehan de Montet m'at promis

me payer la somme de trois livres t. dans mis charesme pro-

chain, et pour vente d'une chartée de foin, du pris de quatre

livres, que je luy ay fait en présence de Claude du Lyon et

Claudine Mathieu. En foy de quoy j'ay signé Fagot, Dulyon d.

F" 40 v", <t L'an 1(ii2 et le dixiesme de mars, scur l'Iicurnde

sept du soir, brulla dans le bourg d'.Aigueperse, en premier

lieu la maison de Claude Bertlienier. maiesclial ; la maison

de Claudine Vatier ; la grange de Claude Augros, de la per-

roisse de S'-Igny-de-Vers, et pour lors résidoit dans lesd.

basiiesmans dud. Augros messire Antlioyne Déborde, cha-

noyne d'Aigueperse, et m'" Jehan Déborde, son frère, cordon-

nier. Fagot, iircbstre. J'ay reseu de Jehan Lagnié. dit Ghop-

pin, la somnu! de six livres t., et c'est pour et en déduction

de la somme de tiente livres en quoy il m'est redevable par

une remize faicte fi moy par monsieur le doyen d'Aigueperse

du diesme de Mussery, à cause du service par moy faict à

Sainct-Ronet-de-Bruières
; faicte ce dix-septiesme aoust mil

six cens quarente-deulx, Fagot, prebstre ». — F" 42 v»,

i L'an 1641 et le 22"' apvril je suis estéestably en laperroisse

de S'-Bonnet-des-Bruières, pour y faire le service in diiùnis,

par messii'e Benoist Jugnon, doyen de l'esglise coillégialle

Saincte-Marie-Magdeleine d'Aigueperse, et c'est pour le

temps et terme entre led. sieurdoyen et moy accordé dehuict

années, en foy de quoy j'ay signé. Fagot, prebstre perpé-

tuel B. — V° 78 v", « Estienne de Musy, escuyer, seigneur de

Vauzelles et.Musseri », 1 janvier 1652. — F" 81 v°, ff Estienne

Guillln, s' du Montet, prévost et chastellain de Chevagny
;

Anllioine de Monrichard, escuier, s'' de La Brosse », 26 dé-

cembre 1052. — F° 91 v°, « Le mesme jour et an que dessus

(5 septembre 1655), a esté bénitte la croix de l'impaux de

Sainct-Bonnet-des-Bruières, par messire. . . Muneret, doyen

d'Aigueperse et chanoyne du chastel de Beaujeu, Mineret,

doyen ; Fagot, prebstre, vicaire perpétuel. ». — F° 95 V,

« Luc des Brosses, escuier, s'' de La Bruyère », 21 janvier

1657. — F" 110, « Guichard-Gaspard de .Marcilly. escuyer,

sieur de Tersé », 27 février 1661. — F" 138 v°, « Louis de

Sarron, escuyer, seigneur des Forges ; Elisabet de Rebé,

dame de Sarron et Chevagny-le-Lombard
; Louis du Rossey

(Bousset), escuyer, seigneur d'Amarin», 28 août 1667. —
F" 147, « Joachim d'Arcy, seigneur de Cottouvre, Jernosse et
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aiiltres places », "26 décembre 1669. — F" 136 v°, « Catherine

de Tirecuir de Corcelles, femme d'EsUemie de Miisy ;
Claude

de Vaiirioii, seigneur dud. lieu; Joacliiu d'Arcy, seigneur de

Coutouvre el La Varenne a, 9 avril 1671. — F» 162, « Phili-

bert de Hertliet, seigneur de Gorzes et Combes ; Ysabeau du

hosset (Uousset), dame du Coing et Chavanes », 20 avril

1672. — F"" 173, « François de Laurencin, chevalier, seigneur

de Chanzé ;
Marie-Anne-Frauçoise de Rochefort, femme de

haut el puissant seigneur de Laurencin, seigneur et baron de

La Bussière », 27 septembre 1673. —F» 189 v°, « Jean-

Alexis du Bec, prieur de La Magdelaine de Charrole », 7 juin

1777.— F" 193, i Claude Tibaud de Tulon, doyen d'Aigue-

perse ; Jacques de Naturel, seigneur de Yaletines », 20 mars

1679. — Registres parafés par Mignot (1690, 1691).

E Suppl. 884 (GG 2.) — In-4o, 245 feuillets.

e9â-l33». — Actes dressés par les curés Alleyné

(1693-1708), Guillin (1710); les vicaires J. Salesse (1699-

1701), Jondard (1701-1708), Cortey (1709-1718), Jandard

(1718-1737), Guillin (1737-1739), et Guillin, chanoine d'Ai-

gueperse, curé de S'-Igny-de-Vers. — Ff. 117, 145, 221,

blancs. — Ff. 9, 10,72-75, rongés sur les bords. — F" 103

v», t Claude de Ramos, escuyer, seigneur baron de Brou »,

6 février 1714. — Registres parafés par Mignot (1695, 1708),

de Lucenay (1697), Pillot (1698-1701), Janson (1737j.
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ferriol », 28 avril 1747. — Registres parafés par Mignot

(1742-1745), Janson (1746), Cusm (1747, 1748, 1750), Jac-

quet il749, 1751, 1753-1757,1759, 1760).

E Suppl (GG 3.) — In-4», 220 feuillets.

t339-t9O0. — Actes dressés par le curé Guillin du

Montet (1739-1753) ; les vicaires Guillin (1739-1740), Perot

(1740-1741), Labrosse il741-1748), Dechizeaux (1748-

1751), Delacharme (1750-1753), Griffon (1733-1755), Tho-

mas (1755-1736), Terrier (1756-1758), Fumet (1758-1760), et

Guillin, chanoine, Montrichard, vicaire d'Aigueperse, Tho-

mas, J. Terrier, etc. — Ff. 38-40, 94-97, 211,212, blancs.

— F" 163 bis. — F» 198, lacéré à droite, en tête. — F" 7,

M Jeanne-Marie de Feuillant, veuve de m" Pierre de Carbon-

net, chevalier, seigneur de La Mote des Bois et de Montpatey »,

lo mai 1739. — F* 20 v", « François de Truchy, chevalier,

seigneur du Mole et de Commune », 6 aoiît 1740. — F° 37,

« Comme on a obligé de prendre un registre nouveau pour

l'année 1742, on a laissé celuy-cy qui renferme même encore

un enterrement et deux baptêmes de 1742, La Brosse, vie. ».

— F° 102, Camille de Muzy, chevalier, seigneur de Mont-

E. Suppl. 886 (GG i.) — Iii-l», 182 feuillets.

TOI-IIVS. — Actes diessés par les curés doyens de

Moiitrieliard (1763), Gauthier (1770) ; les vicaires Fumet

(1761-1763), Branche (1763 1764), Lamure (1764-1770),

Dupuy (1770-1775), et Dimery, doyen (1764), Audin, cha-

noine, Thévenet, Thomas, etc.— Ff. 6,14, 35,116,126, 127,

135, 136, 150, 160-163, 174, 175, blancs. — Ff. 1-3,

rongés sur le bord, à droite ; f''22&js, les trois quarts enle-

vés; f" 48, angle supérieur droit enlevé. — F° 17, « Philibert

de Montagu, chevalier, seigneur de La Tour Guerin, Poluray

el autres lieux ; Philipert-Marie de Gaudry, chevalier et sei-

gneur du Bost ; François de Musy, chevalier, seigneur de

Corches, Communes, Vilards, Los FjOges, Mu.sseri et Vau-

selle », 18 avril 1763. — F" 173 v°, 1775, « 33 baptêmes,

dont 18 de garçons et 17 de tilles ; 11 mariages et 24 enter-

rements ». — Registres parafés par Jacquet (1761-1763,

1765), Cusin (1766), Roland (1767-1771), Bertaud (1772),

Gesse (1773-1775).

E. Suppl. 887 (GG5.) — Iu-4», 259 feuillets.

1776-1993. — Actes dressés par le curé Gauthier

(1776-1782); les vicaires Dupuy (1776), Thomas (1776), Ro-

theval (1776-1786), Pcnet (1786), Michon (1786-1791),

Penet (1791-1792), et les chanoines Fumet, Vibert, etc. —
Ff. 9-11, 24, 89, 141, 157, 178, 186-189, 204-206, 219,

246, 247, blancs. — F" 1, moitié inférieure enlevée; f" 53,

échancré dans l'angle inférieur droit ; f° 36, échancré à

droite ; ff. 74, 75, lacérés en tète, à droite ; f° 192, lacéré

sur le bord droit ; f° 207, 220, 221, lacéré dans l'angle infé-

rieur gauche ; ff. 250, 251, usés au bas; f° 239, lacéré dans

l'angle inféi'ieurgauche. — F° 8v°, 36 baptêmes, 5 mariages,

21 enterrements (1776). — F" 259, « Nous, maire et officiers

municipaux de la communauté de Saint-Bonnet- des-Bruyères

avons clos le présent registre de 1792, après avoir vériflfé et

examiné qu'il contenoit cinquante naissances, quarente-huit

sépultures et sept mariages. ASaint-Bonnet-des-Bruyères, le

3 janvier 1793, Verneis ?, maire ; Giraud, procureur
;

Perret, Vehneis?, greftier». — Registres parafés par Roland

(1776-1784), Guérin (1783-1790), Pezant (1791, 1792).
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Arrondissement île Villefranche, canton île [.amure.

Église sous lo vocable de Snint-nonnet, nrchiprètré do lîenujeu, diocèso do Mùcon, euro à lo collation du prévrjt du chapitre do
Soint-Plerrc-de-Mùcon ; élection de Nillefranche, justices de Beuujeu, de Mufçny et de Chomolet.

E. Suppl. HH8 (GG 1.' — In-1% 'J8i fuuillets.

0&41-I79!!. — Actes dressés par les curés Demore

{lG54-lGi)8), Kichard i
I(i38-1GH!)), Mercier (IGOl-lT^a; ; les

vicaires Sulcsse (l(J8!t-l(;!tl), l'oyet i ITdll, Vaudier ilTll),

lîrmi (171-2), Ruut,'uis(17li-1715), Meriilet (1716), Uisnierie

(1717-1744), Deloi- (\~r2i)), et Maublaiic, prêtre, Maistre,

Cliaiilelobbe, Moissonnier, Deinoncorgier, Arnoiilx, etc. —
F° 48, blanc. — Ff. 1, 2, lacérés à droite, en tête et au bas

;

ff. ;^7, lacérés eu tête à droite ; f° 57, rongé en tête, à gauclie
;

C 81, lacéré h droite. — Ff. enlevés entre les ff. 98 et 99,

123 et 124, 159 et 160. — Ff. 1-47, baptêmes de 1654-1668
;

ff. 49-282, les trois actes 1680-1729. — F" 57 v°, Louis-

Autiioiue de Larocliefoucaud, cbevalier, comte de Gondras,

seigneur de Magny, Cublise, St- Vincent, Tliel, Ranclial et

partie de St-Bonnet-de-Troncy », 3 août 1683. — F" 7i,

« César Koliii, escuyer, seigneur de Mnntoux », 24 septembre

1688. — F" 82, « Le 7« du mois d'octobie 1691 a esté bap-

tisé et c'est la première fonction que j'aye faite en qua-

lité de curé, qui exige de moy un acte, n'estans venus en la-

ditte parroisse de St-Bounel-de-Troncy que le premier jour

de ce mois d'octobre, année susditte, quoyque j'en eust pris

possession le4°jourdu moisde septembre 1691 a. — F''129

v°, « Anthoine Hilaire Delaporte, sieur de Cbavaiie », 22 oc-

tobre 1696. — F" 131 v, a Formule de testament. Au nom

de Dieu, ainsi soit-il. Par devant Estienne N. prestre, et curé

de N., fut présent Pbilibert N., laboureur dud. lieu, estant

malade dans son lit de sa maison, scise au mas du Suclna,

sain pourtant de pences, mémoire et entendement, considé-

rant l'asseurance de la mort et incertitude de son heur, a fait

sou testameul nonciipatif et ordonnance de dernière volonté

comme s'ensuit : ayant fait le signe de la croix sur son corps,

il a recommandé son âme à Dieu. Item après son décez, veut

et ordonne son coi'ps esire porté et enseveli dans l'église ou

cimetière diidit St-Bonnet, son enterrement et autres frais

funéraires estre faits à la volonté de son héritier après nom-

més. Item, veut et ordonne que son héritier donne onze escus

pour faire dire des messes pour le repos de son âme, dans

lad. paroisse ou ailleurs, selon la volonté de son héritier bas

nunmié. Item, donne et lègue à Jean, son tils, la somme de

301. payables quand il se mariera ou qu'il aura atteint l'âge
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de 25 ans, et c'est pour tout droit rpi'il peut avoir en ses

biens, le faisant et instituant, en ce, son héritier et légataire

particulier ; item, donne à tous ses parens, prétendant droit

en ses biens, à cha(ju'un cinq sols, payables après son décès,

et lorsqu'ils établiront leurs droits. El au résidus de tout et

un chaquun ses autres biens qui na donné ny légué, donnera

ny léguera, a fait, créé et institué son héritier, Claude, son

tils, au(iu(l il veut sesd. biens avenir, à la charge de paypr ses

depics, légats et frais funéraires. Ainsi est la volonté dudil

testateur, après que ledit testament a été leu et releu de mot à

autre audittestateur. Fait et receu aud. St-Bonet, avant midy,

le 2 janvier 1696, et en présence de, etc. Il faut 7 tcsmoins

requis, qui n'ont signés ny led. testateur, pour ne le sçavoir,

enquis ; led. testateur a déclaré cognoître lesd. tesmoins ».

— F° 138, « Formule de l'information d'un degré de parenté.

Le 24' du mois de janvier 1697, en la maison curiale de la

paroisse de St-Bonet-de-Troncy, diocèse de Maçon, avant

midy, nous, I"-stienne Mercier, prestre, bachelier en théologie

et curé dudit St-Bonet, veu la requeste à nous remise par le

nommé .lacques Aubonnet et IMerrette Gueydon, dit Gaillard,

veuve de .lacques Colin, mes parroissiens, par eux présenté à

mgr l'illustrissime et révérendissime évêque de Màcon, en

laquelle il est exposé que lesd. Aubonnet et Gneydon, ayans

de bonne foi contracté des promesses de mariage, du consen-

tement de leurs plus proches, par devant m" Jaquel, n" royal,

après trois publications de leurs bans, ils ont estes advertis

qu'ils estoient parens au 4" degré de consanguinité, et comm'ils

désirent exécuter leurs promesses, parce qu'ils nepouri'oient

pas trouver dans le lieu, à cause delà petitesse, d'autres par-

tys plus sortables à leur condition, et que led. Aubonnet sera

d'un grand secours à la suppliante pour luy aider à nourrir

et élever trois petis enfans qu'elle a dud. feu (^olin, ils ont

recours à sa Grandeur et la supplie très humblement de leurs

accorder la dispence dud. 4° degré de consanguinité, ne

pouvans du tout fournir aux frais nécessaires pour l'obtenir

en cours de Borne. Veu encor l'ordonnance de mondit sei-

gneur l'évêquc, du 19" desd. mois et an, par laquelle sa Gran-

deur nous a commis pour informer du contenu en la susd.

requeste, avec tel scribe qu'il nous plaira choisir, et des

points suivansl°du degré de consanguinité qui peutapporier

eu>péchcmeiit au mariage proposé entre les suppliants ;
2° s'il

20



iU ABCIIIVES

est vray qu'ayans estes publié trois fois, ils auroicnl de la

peine à trouver d'autres partis sortables îi leur condition dans

ce lieu, à cause de sa petitesse; 3» s'il est vrai qu'ils ne peu-

vent pas recourir à Rome ny fournir aux frais d'une bulle de

dispence sans s'inconnnoder notablement, en conséquence

desd. requête et ordonnance, nous, curé susd., avons pro(;édé

h l'iiiformalion susd. et audition de témoins, avec bonnesle

Benoisl Plasse, nostre habitant et nostre scribe, comme s'en-

suit. Sont comparus par-devant nous lionncste Claude Sucbet,

âgé d'environ 70 ans, qui, nousayanl donnésonsermententel

cas requis, après que la lecture de la requeste et de l'ordon-

nance de Mgr l'évêque, de l'autre part écrite, luy a esté faite,

a dit: 1° que lessusd. Jacques Aubonnet et Pierrette (îucydon,

suppliants, esloienl alliés au 4° degré de consanguinité, en ce

que la bisayeule du suppliant, nomméeCatherine Revercbon,

et le bisayeul de la suppliante, nommé Jean Revercbon,

estoient frères, fils de Denis Revercbon, babitant dud. St-

Bonot-de-Ti'oncy, puis que de lad. Gatberine Revercbon est

issue Benoiste Girin, de la parroisse de Cublise, hors de ce

diocèse; de cette Benoite Girin, Benoist Aubonnet, et de ce

Benoist Aubonnet est issu led. Jacque Aubonnet et que dud.

Jean Revercbon est issue Eslicnnette Revercbon ;
de lad. Es-

tiennette Revercbon, Benoiste Benard, et de Benoiste Renard,

lad. Pierretle Gueydon, suppliante. 2» qu'ils ne pourroient

pas trouver des partis plus sortables dans le lieu, à cause de

sa petitesse, et particulièrement la suppliante, à qui le sup-

pliant sera d'un grand secours pour luy aider h nourrir trois

petis enfans, qu'elle a dud. feu Jacque Colin, son mari
;

3° que s'il faloit qu'ils eussent recours à Rome 'pour obtenir

dispense de leur parenté, ils seraient obligés de rompre leurs

promesses de mariage, ne pouvant pas même faire trop com-

modément les frais pour l'obtenir de Mgr leur évêque, et

c'est ce qu'il a dit sçavoir ; lequel n'a pas signé pour ne

l'avoir sceu faire, de ce enquis. A signé avec nous, nostre

scribe et led. Claude Sucbet s'est retiré. Miîucier. — F" 140

v", « Le 6° du mois d'avril 1698, Mathieu Amour, laboureur

de la paroisse de St-Ronet-de-Troncy, avant que de faire ses

Pâques et pour mettre sa conscience en repos, est venus

déclarer au soussigné, prestre, bachelier en théologie et curé

deSt-Bonet-de-Troncy, ne le pouvant encore faire par-devant

notaire, que si par son mariage en seconde nopce avec Mar-

gueritte Forest qui estoit veve, dont on n'a pas sceus dire le

nom, il est porté qu'il devroit recevoir de certains meubles

mantionné dans led. mariage, reçu m" Jacquet, notaire royal,

où lesd. meubles sont estimés, il a reçeu lesd. meubles en son

pouvoir, et s'oblige de les présenter à leurs valeurs en tems

et lieu deus et raisonnable, et afin que la présente déclaration

soit plus certaine, elle a esté faitte en présence de s' Claude

Mercier, bourgeois de Villefrancbe, et de Jean Ronzière, mon

domestique, qui ont signés avec moy et non led. Mathieu
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Amour, pour ne scavoir escrire. Meiichoii, Jean RoNznaiE,

Mercieii, prêtre n. — F" 149 v», « Le 30° may 1701, Renoist

Dezigeant, laboureur au mas Butfin, est venu déclarer qu'il

(levdil au nommé Eilot, demeurant présentement à Vers, la

somme de 10 I. 10 s., poui' prèlpayable dans un au. Meiicieh,

curé ». — F" loti v°, « A Monseigneur, Monseigneur l'illus-

trissime et révérendissirne évêque de Mâcon, supplie humble-

ment Michel N., laboureur de la paroisse N., de vostre dio-

cèse, et vous représente qu'estant dans le dessein de contracter

mariage avec Jeanne N., de la parroisse N., aussy de vostre

diocèze, il s'est apper(;eu qu'il estoit dans un empêchement

canonique, ladite Jeaime N. ayant porté un de ses enfans sur

les saints fonds de baptesme et ayant par là contracté une al-

liance spirituelle avec elle. Cependant il ne trouve point de

parti qui lui soit sortable, à cause de la petitesse du lieu, et

estant parente à la plus grande partie de lad. parroisse où ré-

side à pi'ésent lad. Jeanne N. A ces causes, il supplie votre

grandeur de le vouloir dispenser? dud. empêchement, estant

hors d'état, par sa pauvreté, d'envoyerà Romme et de trouver

un party qui luy convienne mieux, le supliant faira des

prières pour votre Grandeur. Faict à N., ce. . . 1701. Il faut

que le supliant signe s'il sest signé ». — F° 159 v°, « M™
Antoine de Moncorgie, prêtre et très digne curé de St-Nizier-

d'Azergues, dont l'esprit apostolique et le grand zèle pour le

salut des âmes ont parus dans plusieurs missions et retraites

qui se sont faites en ce diocèse et en celui de Lyon, s'étant

extraordinairement fatigué le 18" de décembre 1701, jour de

dimanche, qu'il prêcha le matin et le soir pour disposer à la

Noël une afïïuence de peuple de toute part, qui l'accabloit non

seulement les fêtes, mais les jours ouvriers, vint en nuit, par

un motif de charité, en cette paroisse de St-Bonet-de-Troncy,

où, à onze heures du soir, ayant pris mal, il y mourut le 2o°

suivant, jour de Noël, et il fut enseveli le lendemain en nostre

cimetière, au-devant la Galonière, où nous enterrons nos

pauvres, pour suivre sa volonté testamentaire tout affait

humble d'être enseveli dans la paroisse où il décéderoit, au

lieu où l'on enterre les pauvres, et ce fût par le ministère du

soussigné, prêtre, bachelier en théologie et curé dud. St-

Bonet, en présence de m'®' Léger Arnoulx, prêtre et curé de

Grandris et Annet Latanerie, prêtre et curé de Ranchal, et

d'un concours extraordinaire de peuple, qui avoiten si grande

estime et vénération le défunt, qu'il luy coupa une partie de

ses cheveux, et en seroitvenu à d'autres extrémités et preuves

de sa vénération, si on n'avoit mis aussitôt des hommes

en garde de son corps, revêtu d'habits sacerdotaux, pour en

faciliter l'ensevelissement. Mercier, curé de S'-Bonet ». —
F° 199 v°, « Le 28° de juillet 1708, Claude Montibert, l'ainé,

mon babitant du mas Marchessy, ayant été blessé dangereu-

sement à la teste, le lo° du présent, jour de dimanche, à

10 heures du soir, est venu s'aprocberdes sacremens et pour
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s'y (lisposci-, (le sou iiropic luoiivi'iiiciil cl sans uucuiic coii-

tniinli'. 'i voulu faire la présente déclaration, en présence des

lénidins h:is iKiiiiiiiés, et il prie le soiissi{,'né, snii c[\y/\ de la

recevoir. I.cd. (Ihiinli' Moiitihert déclare (|iio, lilcii iiii'il lut en

la eoiiip.i','iiie de Jacques Meyiiard, son voisin, il ne liiy en

imputa point la cause, au contraire, il le secourut de son

mieux, d'autant plus qu'ils s'étoieni toujours servi réci-

imiquement et qu'ils étoient si bons amis qu'attendu

l'Iieure indue, ils s'étoient attendu, afin de se secourir en cas

de besoin. Faite lad. déclaration en la maison curiale, lesd.

jour et an, en présence d(^ m™ Claude Demerre, curé de St-

Vincent de Hlieins, et de Claude Cliambisseur, sergent ordi-

naire, qui ont signé avec inoy et non led. Montibert, pour ne

s(;Hvoir escrire, de ce enquis et sommé, etatlin qu'on adjoule

|)lus de foy en lad. déclaration et qu'on y puisse avoirrecour,

je l'ay inséré sur mes registres. Dememiik, curé C. Cm.^mbks-

SEUR, Mercier, curé de S'-Bonet ». — [Registres parafés par

Mignot (169-2, IGM, 169ol70G, 1708-1711, 1718, 17-20),

du Sauzey (169i), Noyel (1707, 1712-1715), de Phelines

(171ti), Janson (17-2-2).

E. Suppl. GG 2.) — In-i», 254 feuillets

192»- 1964. — Actes dressés par les curés Mercier

(17-29-1748), Vallière (1748-1757), Bergerou (17o8-17t;i)
;

les vicaires Lions(1729-1731), Boisseaud (l7;:Jl-17;i')), Celin

(1733-17;^7), Pâturai (1738), Maurice (1739-1741), Ponce-

blanc [17iî)», Moreau (1745-1740), Lespinasse(1747), Deniar-

toret (1747), Mericlet (1749-1750), Eymard (173-2-1753),

Teillard (1753-1757), Plasse (1738), Coudery (1758-1759),

Cliambard (1759-1060), Picat ,(1761), Laurent (176-2-1763)

Chevrot (1763-1764), et Garambois, curé de Rancbal. De-

court, C. André, Guilleniin, Cherpin, Lacroix, etc. — Ff. 82,

129, 161, -201, 211, 212, -2-21, 2-22, -232, 253, -234, blancs. —
F° 6 v°, Bénédiction de la figure de la très sainte vierge

placée en la cbapelle Jacquet, nommé Notre-Dame de Grâce,

ladite chapelle fondée en l'année 1532. Le dix-septième aoust

mil sept cent trente-deux, jour de dimancbe, nous soussignés,

prêtre, bachelier en théologie etcurédeSt-Bonnet-de-Troncy,

en conséquence de la permission de Monsieur Colin de Serre,

gi'and arcliidiacre de l'église cathédrale de Màcon et vicaire

général du diocèse pendant la vacance de l'évèché par le

décès de Monseigneur de Tilliadet, où Monseigneur de Vala-

rasa été nommé, sans pourtant avoir pris encore possession

de ladite évôché, avons bénie la figure de la très sainte et

sacrée vierge Marie, mère de Dieu, nommée Notre-Dame de

Grâce, que nous avons placée dans la chapelle érigée dans

notre église, bâtie et fondée en 1532, par .M'^lïstienne Jacquet,

prêtre dudit St-Bonel, laquelle figure avoit été ordonnée par

ladis|)osition testamentaire de Claude Billet, natif de la par-

roissc de Cublise, décédé en 1728, en l'hameau du Patirol et

maison de Claude Plasse, marchand dud. lieu, son héritier,

en présence de M" Jean-Louis Boisseand, notre vicaire, de

s'' André Plasse, notre, fabricien, des s" Bénigne et Ainant-

Picrre Mercier, père et fils, marchands dud. lieu, et d'une

assez grande aflluence de peuple, tant de celle parroisse de

St-Bonet qiiedecelles du voisinage. Led. m'" Boisseaud elles

s" Plasse et Mercier ont signés avec nous. Mercier, curé ».

— Ff. 177 ¥""-179, a Dénombrement des baptéfnes, mariages

et sépultures de la paroisse de St-Bonnet-le-'l'roncy, depuis

1700, jusqu'en l'année 1758 inclusivement, fait par le sous-

signé, en conséquence de l'ordonnance de Monseigneur l'in-

tendant de Lyon et raporlé icy pour y avoir recours le cas

échéant. Ce deux janvier 1759. Coudery, vie.

ANNEES
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zard Jaquet, pour son fils, cliapellin d'icelle. Le grand mur

du côté du ciiiietiiTc a été repris depuis les fondements. Et

quelque teins après les deux chapelles en entrant, aux frais

de m"" Pegut, curé de Lezé, cliapellin d'icelles, et celle de

sainte RIandiue aux fraix de ni' Longin ?, curé de Mardore,

cliapellin d'icelle ». — Registres parafés par Noyel (1732,

1734, 1740), Mignot (1736, 1743-1743), Pressavin (1787-

1739), Janson (1740-1742), Cusin (1747, 1748), Jacquet

(1749-17o8, 1760-1764), Roland (1759).

E. Suppl. 890 (GG 3.) — In i', 267 feuillets.

fSea-IÏSS. — Actes dressés par les curés Rergeron

(17tw-1783i, de Rrosse (1783-1788), Cabuchet (1789-1791),

Peloux (1791), Laussel(1792) ; les vicaires Clievrot (1765-

1766), Marchand (1760-1768), Rertrand (1769), des Roches

(1769-17701, Fran(;ois (1770-1772), Lespinasse (1773-1781),

Sanioel (1775-1776), Captier (1781-1786), Deville (1785),

Brosse (1787-1788), Cabuchet (1788-1792), Favret (1790),

Blanc (1792), et p. Aniable, capucin, Cherpin, Ducrot, Bardet,

f. André, f. Denis de St-Didier, Ducrot, Dimery, Galland,

Plasse, Girotru, etc., Rolin, maire, P. Plasse, maire,

E. Plasse, officier public. — Ff. 27, 2S, .38, 39, 53,63, 79,

108,129,140-142,170,190,218,226-228, 235,236, 244,

blancs. — Ff. 64-67, déchirés sur les bords. — F" 29 v°,

«Il y a eu cette année 1767, vingt-neuf mort en tout, 12

avant un an ;17 après un an ; six avant trente ans ; six de-

puis trente jusqu'à cinquante exclusivement ; cinq depuis

cinquante jusqu'à cent ». — F" 78 v°, 1773,43 baptêmes,

27 enterrements, 11 mariages. — F" 170 v°, 1782, 4 ma-

riages, 40 baptêmes, 36 enterrements. — F" 198, « Utinam

nomina hic apposita scribanlur in libro vilœ, vivant nati,

rc'turyant mortiii, gaudennl niipti, in Domino et in œter-

num ». — F°252 v°, « Nous Pierre Plasse, maire, et Etienne

Plasse, procureurde la coniiiiune et officierpublique, nommée

et choisis par le conseils général de la commune de St-Bonnet-

le-Troncy, pour tenir les registres de naissance, mariages,

déceds de laditte paroissse de St-Bonnet-le-Troncy, canton

de Thizy, district de Villefranclie, département de Rhône-et-

Loire, ayant retiré les registres susdits qui ont servis ausdit

enregistrement jusqu'à la fin de l'année 1791, et en vertu de

la loi du 20 septembre 1792, nous les avonts retirez et vérif-

(iés et examiné et nous avonts reconnu que ceux de 1791 et

1792 sont en partie informe et que les enregistrement qui y

ont été porté ne sont revêttu d'aucune signature d'officiers

public ; considérant que ce deftaut des signatures pourroit à

l'avenir être nuisible aux citoyens qui ont été enregistré de

cette magnaives ou à leur successeur ou ayant droit, et qu'il

étoit important pour ces citoyens de remédier aux abuts qui
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ont été comis sur lesdit registre par quelleque vois laigalle,

et que nous ne pourrons le faire qu'and rapellant par-devant

nous les perres, mères, tuteurs et parents des personnes ins-

critte sur lesdits registre, pour déclarerct atirmiTlasincerrité

desdits actte, que nous sertilieront et ratiflieront par notre

présent prossè verbal pour servir et valloir ce que de résont

et à qui de droit, en coiisé(iuance sont comparut par-devant

nous en la maisont oommune dudit Sl-Bonnct, les citoyens

.losppli Plasse, habitaiitde St-Boniiet, lequellenous adéclarée

que l'enregistrement de la nessance d'André Plasse, sont fil»

et de Jeanne-Marie Dessegné, sa femme, porté sur lesdit re-

gistre à la datte du 9 octobre 1791 est sincère, en foit de

quoi ils avez signé ledit enregistrement la raclure de deux

mots approuvez. Joseph Pusse, Et. Pi.asse, p.etoflf. public ».

— F" 260 v°, « Ce jourdhuy, 6 novembre 1792, le premier

delà République françoise, nous, maire delà municipalité de-

St-Bonnet, en conséquence et exécution de la loy du 20 sep-

tembre dernier, avons arrêté et clos le présent registre,

après l'avoir parraphé en bas du dernier acte de l'autre part,

Rou?(, maire; Pusse, greffier ». — F° 263 V, «Nous,

Pierre Plasse. maire, et Etienne Plasse, procureur de la

commune et officiers publique nommée et choisis par le

conseil général de la commune de St-Bonnet, pour tenir les

registres de naissence, mariages et déced de laditte paroisse

de St-Bonnet-le-Troncy, canton de Thizy, district de Ville-

franche, département de Rhône-et-Loire, ayant retiré les

registres susdit qui ont servis ausdit enregistrcmentjusqu'aux

6 novembre dernier, par les mains du desservant de laditte

paroisse, en vertu de la loi du 20 septembre dernier, nous les

avont retirez et vu, visité et examinée et nous avont reconnut

que ceux de 1791 et ceux de 1792 sont eu partie informe, et

que les enregistrement qui y ont été porté ne sont revettut

d'aucune signatures d'officiers peublique... Considérantquece

déffaut de signatures pouroit à l'avenir être nuisible aux (u-

toyens qui ont été enregistré de cette manières, ou à leurs

successeurs et ayant-droit, et qu'il étoit importens pour ces

citoyens de remediers aux abus qui ont été commis sur lesdit

registre, pour quelque voiyes légale, et que nous ne pouvont

le faires qu'an rappellent par devent nous les pères, mères,

tuteurs et parent des personnes insecritles sur lesdit registre

pour déclarer et affirmer la sincéritté desditte actte que nous

certifieront et rattifieiont par notre présent procez-verbal

pour servir et valoir ce que de raison et à qui de droit. En

conséquance, sont comparut par-devant nous, en la maison

commune dudit St-Bonnet-le-Troncy, les citoyens sis aprez

nommée (la raclure de sept laitre aprouvez). Et. Plasse,

officier civille, Desquels comparutions, décla-

ration et afirmation, nous maire et officier public soussigné,

avont donné acte aux comparans et avons de tout dressé le

présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de raison
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et avoiil sifçné avec ceux des coinpareris qui l'ont scu faiie,

nous les autres pour ne le savoir faire, P. Pi.asse, inairi'
;

E. l'i.ASSi;, oHu'ier |>ulili(; ». — lU'fiistres iJuraFés par (lusiii

1.17

il7(i:>), Jacquet (176(5), CIcrjou (l7f!7-17Uy, 1771., Uolaiid

1 1770), Herlaud (1772), f.essc (n73-l77.-i), (Juérin (1770-

IT'td). l'f/.aiit (17!»!, I7'.»4).

SAINT-CHUISTOPIllil-LA-MOiNTAGNE

Arrondifuement de Villefranc/ie, canton de Monsoln.

Église sous le vocuble de Saint-Cliristophu ; urchiprétré du Mois-Sainte-Marie, diocèse d'Autun, cure à la collation de l'abbi-

de Gluny ; élection de \'illel'ranche, justice de Bacot.

E. Suppl. 891 (GG 1.' — In-l», 234 feuillets.

l«3»-lfO». — Actes drcsst^ par les curés Janson( 1639-

1671), iM-ctière (l67o-1682i, Pressavin (1683-1700) ; les

vicaires Chaudière (1651-16oo), Bontaud (1071-1672), Dai-

fîuepcrse (107i),et Hilioii, curé de St-Pieri'e-le-Vieux, Four-

net, Bernard, Dauvergnc, Auhaille, Jausou, etc. — Ff. 2,

14, 46, 88-9o, 119, 120, 133, 159, 17o, 194-198, blancs. —
Ff. 76-87, hrùlés en tête par une tache d'encrfi ; C 98, l'angle

supérieur droit enlevé ; tï. 109-113, brûlés en tête par une

tache d'encre ; f" 117, lacéré au bas, à droite ; f° 129, lacéré

à droite en tête et au bas. — F° 1, baptêmes de 1639 ; ff. 3-

o4, baptêmes de 1641-1661 ; ff. 55-78, baptêmes de 1661-

1670 ; ff. 79-87, les trois actes 1670-1672
; f° 96, baptêmes

de 1671 ; ff. 97-234, les trois actes 1674-1700. — F» 1,

« Magdelaine du Lygier, femme d'Anthoine de Sarron, es-

cuyer, seigneur de Bacot », 3 juillet 1639. — F° 4, « An-

thoine de Sarron, escuyer, seigneur de Bacot et de St-Chris-

toplie ; Philippe de Fondras, escuyer, s'' de Mourland et

Oullye », 10 mai 1641. — F» 19 v°, « Jehan de La Rioliar-

die, chevallier, seigneur du Chery et Le Vernet ; Gabrielle

de Sallemard Ressis, yefve de Pierre Desboyaux, vivant sei-

gneur de Collombière et Ventadoux »,27mai 1649. — F» 49,

« Estienne de Musy, seigneur de Vauzelle », 5 mars 1659.

— F° 70, «noble Jacques de Sacconay », 9 mars 1667. —
F" 71, « Gaspard de Vigno, seigneur de Dorche ; Saladin de

Fontette, seigneur de La Fay », 5 décembre 1667. — F» 75,

« Gaspard de Saconay, escuier, seigueur d'Ogny, St-Chris-

tophle et Bacot », 19 décembre 1668. —F" 75 v°, « Gaspard

de Saconay, seigneurde St-Christophle-la-Montaigne, Brindas

et autres places ; Claude Dalbaud, seigneur de La Brosse »,

12 février 1669. — F° 101, a Registre des actes de baptesmes,

mariages et enterremens pour la parroisse de St-Christophle-

la-Montaigue, tenus par moy soubsigné, de ce 1" jour du

nioys (le juin, veille de la Pentccoste, jour de ma prise de

possession de lad. cure, 1675 ». — F" 140 v°, « Ce que

Claude Humbert me doibt seur les deux meseures de froment

et de soille qu'il m'a preste : deux grandes messes 1 1. 10 s.
;

deux me-sses basses 10 s. ; l'enterrement de son petit garçon,

11.5s.; plus de leur fondation 3 1. 15 s.
;

plus une messe

à l'hostel ». — Registres parafés par Mignot (1680, 1692,

1693, 1695), de Lucenay (1697).

E Suppl, 892 (GG 2.) — In-4o, 17G feuillets.

I7O0-1734, — Actes dressés par les curés Pressavin

(1700-1728), Dasnières (1730-1734) ; le vicaire Vonette

(1728-1729), et fr, François-Emmanuel, franciscain de Beau-

jèu. — Ff. 39-42, 46, 48, 76, 77, 116, 117, 122, 123, 136,

137, 146, 147, 153, 159, 170, 171, blancs. — Registre com-

prenant 171 feuillets, plus ff. 116 bis 116 •*. — Ff. 67, 68,

usés sur les bords. — Lacunes du 26 janvier 1708 au 20 fé-

vrier 1709
;
du 9 mai 1729 au 31 juillet 1730. —F» 21 v°,

« Nota que ledit Michel Ferrât (enterré le 2 mars 1703 1, a fait

une fondation en l'église de Saint-Christophle, receu Théve-

net, notaire royal à St-Pierre-le-Vieux, le 1" janvier 1703,

portant que les curés dud. lieu diront deux messes tous les

mois à perpétuité, et après chaque messe un Libéra sur son

tombeau, moyennant quoy les héritiers sont chargés de

donner tous les ans douze livres aiid. curé, payable chaque

feste saint Jean et de Noël, et quatre livres cire jaune tous les

ans, dont les curés feront faire des cierges et ne les useront

qu'aux messes des Ferras qui se diront dans lad. église dud.

St-Cbristophle et non en autre temps ny ailleurs. Led. Ferrât

a encore donné à lad. église dud. St-Christophle, par son

testament, receu Platet ? notaire royal h Monsol, une terre

située aud. St-Christophle, à la montagne dud. St-Christophle,

appelléela terre de la Vigne, moyennant quatre messes tous les

ans, l'une le jour de son décès, la 2 'Ma veille de saint Michel,

la 3" la veille de saint Benoit, et la 4' au loisir des s" curés ».

— l'" 53, « (Camille de Saconay, chevalier, compte de Bacot,
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St-Clii-istoplile et autres places,... de Miisy, chevalier, sei-

gneur de Voselle », 10 janvier 1710. — F° 35, « Ce 8" juil-

let 1710, je soubsigiié, prestre, curé de Sl-(;iiristoplile-la-

Montafiiie, ay donné la bénédiction à Angel ? Cliaslelet, fils

do Pliililjcrt et de fou Bcnoisto Dufour, ses père et tnèi'e, gens

de labeur dud. lieu, d'une part, et à Jeanne Larocliette, tille

de Plurent ? Claude Larochette Pinard et d'Estiennette Laro-

cliette..., ses père et mère, jens de labeur dud. lieu, d'autre

part, lesd. parties deuement authorisô de leurs pères, pareils

et amis et en leur présence, ayant publié leurs bans de ma-

riage par trois divers jours de dimanche parroissialles,

au prosne d'icelles, sçavoir, les quatriesme, onsiesme et dix-

huiliesnie du mois de may passé, 2', 3° et 4° dimanches après

Pasques. Lesd. Chatelel et Larochette ayant demeuré un si

longl espace de temps, sans vouloir recevoir lad. bénédiction

nu|itialle par leur oijiniâtreté et mauvais conseil et pour ne

vouloir pas se soumettre aux ss. status de l'église qui sont de

se confesser et communier trois jours auparavant la cérémo-

nie, et ce qu'ils n'auroient fait si monseigneur l'archevesque

de Lyon ne leuravoit pas enjoint, comme il paroit par l'acte

signifié au jourd'hyer par de Larocliette, notaire royal, et par

ceux qtie j'ay fait signifier les 20° de juin dernier, parTlié-

venet, notaire royal, et 28» dud. mois de juin par Bonnetain,

huissier royal, lesd. parties s'estant confessé et communié à

m'' de St-Loup, curé de Trades, selon l'injonction dud. sei-

gneur archevesque. Le tout fait en présence ». — Re-

gistres parafés par Pillot (1700), du Sauzey (1701,1705),

Mignût(1704, 1706, 1727-1732), Desplaces (1703), de Plie-

lines (1718-1725).

E. Suppl. 893 (GG 3.) — In-4°, 234 feuillets.

I734-I9BO. — Actes dressés par le curé Dasnières. —
Ff. 19-21, 2i), 30, 37-i2, 49, 50, 59, GO, 70, 78-80, 89, 90,

103, lOi, 112, 120-122, 12G-128, 134-136, 143, 144, 154-

156, 163, 164, 180-183, 190-192, 19i, 202, 210-212, 219,

220, 2.32-234, blancs. — F» 193 v°, acte de dispense de pa-

renté délivré par Antoine de Malviii de Montazet, évéque

d'Autun, administrateur de l'archevêché de Lyon, le siège

vacant. Sceau plaqué de Malviii de Montazet. — Registres

parafés par Janson (1734, 1736-1738,1740, 1741, 1740),

Noyel (1739), Mignot (1742-1743), Cusin (1747, 1748, 1750),

Jacquet (17 59, 1751-1760).

E. Suppl. 894 (GG 4.)— In-4», 271 feuillets.

I9AI-I999. — Actes dressés par les curés Dasnières

(I76I-I784), Dupré (1785-1792); les vicaires Barnaud

(1775-1783), Cheuzeville (1778-1781), Esselin (1784), Dupré

(1784-1785), et de Larochette, curé de Dun-le-Roi, chanoine

d'Aigueperse ; La Grenay, Maurage, etc. — Ff. 8-10,16-20,

28, 36, 42-44, 53, 54, 64, 69-74, 83, 84, 91-94, 114-116,

135, 1.36, 14i, 131, 132, 167, 168, 174-177. 183-183, 192,

193, 231-233, 240, 241, 249-251, blancs. — F" 171 v",

« Clos le 30 décembre 1792, Gobet, maire ». — Registres

parafés par Jacquet (1761-1766, 1768), Cusin (1767, 1769,

1771), Glerjon (1770, 1777), Gesse (1772-1775), Guériii

(1776, 17781790), Pezant (1791, 1792).

SAINT-CLÉMENT-DE-VALSO.NNE ou SOUS-VALSONNE

Arrondissement de Ville/ranc/ie, canton de Tarare.

Église sous le vocable de Saint-Climent, aichiprétré de l'Arbresle, cure à la collation du cliapitre de Saint-Just de Lyon ; élection

de Lyon, justice de Saint-Clément, relevant de la baronnie de Saint-Just de Lyçn.

E. Suppl. 895 (GG 1). — In-4% 252 feuillets (cahiers de

divers formats)

.

1 093-1049. — Actes dressés par les curés Antoine

Sollier (1399-1623), Pierre Sdly (1623-1649) ; les vicaires

Antoine Sollier (1593-1599), Pierre Soly (1624-1625), et

Valentin, prêtre, Colliet, Guillard, Chossinon. — Ff. 133-

155, 160-167, 169, 244, 245, blancs. — Ff. 1-101, pourris

sur les bords ; ff. 102-169, usés au bas ; «f. 247-250, usés à

droite. — F» 169 bis, 169 ter. — Ff. 1-143, baptêmes 1593-

1627 ; ff. 144-130, mariages 1620-1627 ; ff. 151-152, enter-

rements 1637-1641
; tï. 156-159, enterrements 1620-1627 ;

f" 159 V», enterrements J 637-1646 ; ff. 169bis-205, baptêmes

1630-1641 ; ff. 214-206, mariages 1628-1641 ; f 215, ma-

riages 1626; ff. 216-220, table par prénoms ; ff. 221-243,

baptêmes 1642-1649; ff. 250-246, mariages et enterrements

1642-1649. — F» 20, « Antboine Chaverot, recteur des

escolles de ce lieu de Sainct-Clément », 1599. — F" 86,

« Jehan du Suzy, seigneur de St-Prit?», 19 novembre 1613.

— F^ 168 y", a Fault acbepter la fontaine d'Elie, à Lyon,

cbeu Rigaud et pourrés prendre si vous voulés le sac et sca-

pulaireou pettit habit de Vierge Marie, à Lyon, chésles l*ères

Carmes ou bien à Villefranche aux Capucins ».
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E. Suppl. 890 ifîC'i 2.)— In-folio, icahieradc divora fonuatsi,

14:2 reiiillcls.

16&0-ltt99. — Actes dressés par les curés Boiioît Soly

(J(i5l-l(;;;8)j Ueynaud (1(Î5!)-1G66), Rabot (1660-1077) ; les

vicaires IMatel (16o0), Diicrest il659), Clianihel (165!)),

ViiUier (1663), Daiiori (lOUli), et Gay, prélxMulici' de Val-

sonnc, Carret, Bossey, Giraud, Vullier, Diviriat, C.nricy,

Sagnon, Dclacheiial, etc. — l'T. 1, (i'J, blancs. — Kf. i'di i)i.s,

134 1er, la moitié supérieure enlevée. — Kf. 1-64, baptêmes

1630-1666 ; tr. 63-6S, table par prénoms ; tl'. lU-m, ma-

riaties 1630-1660; tï. 1(^4-86, enterrements 1630-1669;

ff. 103-114, enterrements 1661I-1674
, lï. l-2i-ll(i, mariages

1670-1674; tr. 123-1-27, baptêmes 1673-1673 ; tr. 1^20-136,

les trois actes 167 i-1 677 ; tr. 140139, enterrements 1673-

1674 ; li". 138-137, mariages 1673-1674 ; f" 10"2 v°, baptême

de 1639.— F" 4, «Marc-Antoine du Sauzey, escuyer, sei-

gneur de Varenne et La Mollière, conseiller au parlement de

Dombes et lieutenant particulier en la séneschaussée et siège

prêsidial de Lyon», 7 novembre 1630. —F" 17, « Jaques

Andrillard, sieur de Montafrey, Bussy et Chai, et sieur direct

de Vareilles », 2 février 1634. — F° 27, « François de Cos-

tart, sieur de Fionzières », 3 septembre 1636. — F° 30 V,

« IMiilibertdu Sauzey, fils de mnns'' du Sauzey, conseiller du

roy, lieutenant particulier en la sénéchaussée et prêsidial de

Lyon, prévost des marchands de laditte ville, .seigneur de

Jaruosse, Varene, etc. », 11 août 1662.— F° 79 v", « Je sou-

signé, curé, notaire du saint siège apostolique, ay estably

in^ Louis Dahon, prebstre du diocèze de Nice, aprouvé dans

celuy de Lyon, pour deservir la cure de St Clément, et ce

jusqu'à ce que j'aye mis ordre à mes affaires et par la per'mis-

sion de m" les supérieurs. Rabot, curé k (juillet 1()66). —
F" 83, « Nous avons veu le présent registre des mariages faicts

en la parroisse de St-Clément-de-Valsonne, ce 3 septembre

1669, Chass.\ing, arcbiprebstre », — F°86, même mention,

de la même date pour les enterrements. — F° 86 v", « Nota

que cbes Chanel Monet vouloient enterrer cette tille (Mar-

guerite Chanel), devant Notre-Uame au pied de l'autel,

disant que les prestres et curés précédens l'avoient toujours

fait et que c'estoil leur tombeau ; ils n'ont aucun liltre pour

cet effet ; de plus, les tombeaux ne sont pas héréditaires de

père à fils, et ensuitle on ne peut enterrer qu'à 5 ou 6 pieds

de l'autel ; celuy qui voudroit enterrer dans l'église, il fau-

droit qu'il eût achepté le tombeau pour luydans les lieux ; à

moins de cela, ils ny auroit point de droit. Rabot, curé »

(24 août 1669). — F» 104, « Rabot, curé de St-Clêment, a fait

toutes les tables des actes baptistaires et mortuaires pour ses

successeurs». — F" 109, « Nous avonsveu le présent registre

des mortuaires de St-Clémentà la visitte, ce 26" octobre 1671.

Chassaing ». — F° MO, « Le 12° juillet 1672, m'*' Hubert

Qnétan, prêtre habitué dans l'église cathédrale de Si Jean
de Lyon et mon grand amy, m'a donné la somme de 130 I.

pour faire prier Dieu pour le repos de l'Ame de feu Pierre
Quélan, son frère, décédé à Paris, laquelle somme j'ay «-m-

ployé à faire construire une sacristie du côté de vent, avec
les ferremens, portes, élévations de la vitre au-dessus la

porle de laditte sacristie, toutes les vitres de l'église que j'ay

fait mettre en paneaux, un lavoir de cuivre, les barraux de la

fenêtre, et trillis de fil d'arclial au dehors ; enfin, tout cet

argent a été employé dans une réparation très nécessaire à
notre église, priant m" les curés de se .souvenir, dans leurs
prières particulières et publiques, du defl'unlet demoy qni ay
procuré cette largesse, aussy bien que plusieurs choses que
j'ay donné à l'église pour la plus grande gloire de Dieu et le

repos de mon âme
; en foy de quoy j'ay signé à St-Clément,

ce 20° novembre 1672. Rabot, curé de St-Clément, notaire
apostolique du St-Siège ». - F» 127, « Le code porte qu'on
ne fasse qu'un livre de tous les actes baptistaires, mortuaires,
etc., ce qui donnera de la peyne à m" les curés qui me suc-
céderont, mais l'obéissance aux lois fera prendre patience.

Pour moy, j'ay fais toutes les tables pourservir à mes succes-
seurs, qui prieront Dieu pour le repos de mon âme, et je les

prie de dire un Dr profumlis autant de fois qu'ils se serviront
de la table. Rabot, curé de St-Clément » (1673).

E. Suppl. 897 (GG. 3.) — 111-40, :i60 feuillets.

I6SO-I939. — Actes dressés par les curés Rabot (1680-

1711), Bouquin (1712-1732) ; les vicaires Vidal (1710-1711 j,

Escuey (1711-1712), Denis (1732), et Grange, vicaire dé
Saint-Loup, Roche, Vibert, Rossey, Meyssonnier, Vissac,

Perrin, Combes, Morel, Dubreuil, Jourdan, Rabet, Sargnon,
Peillon, Patei, etc. — Ff. 64, 139, blancs. — F'' 2 v°, « Copie
d'explication pour les publications de mariage. Le garçon
ou la fille ayant demeurés hors de leur parrois.se longues
années, venans à se marier dans leur parroisse, il n'est du
tout nécessaire de se faire publier où ils ont demeuré etvoycy

comme m"' Manis, officiai, escrit à m'Ie curé deSt-Véranpour
pareil cas, le 23"= juillet 1682 : Il suffit m' de publier la fiancé

dans la paroisse de son origine, suivant les règlemens de
monseigneur, en les exécutant vous ferés les choses dans
l'ordre, ainsy ne craignes pas les menaces que l'on vous fait.

Signé Manis, officiai et vie. gén. subst. ». — F" 16 v», « Par
devant moy soussigné, curé, et les tesmoins cy-bas nommés,
personnellement establie Claudine Poly, détenue de maladie
dans son lit et dans sa maison d'habitation au mazage de

Luillet, a fait déclaration, estant saine de ses sens, mémoire
et entendement, qu'elle donne de plain gré et bonne volonté,

tous ses biens, en quelle partqu'ilssoienl, àJean.Souzy Jobert,
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sonniary, et donne quinze livres pour faire dire des messes lîi

où bon luy semblera, cinq livres au luminaire Saint-Clément,

à Claudine Souzy Jobert, une robbe noire avec le corps, à

Anne Visson ?, sa niepce, un tiabit blanc de couton, tout

complet, à Jeanne Visson ?, son autre niepce un habit ocré

de laine tout complet, ii Afiathe Sargnon, femme de Claude

SoHzy-Piro, toute la laine que ses brebis portent, pour ses

enfans ; à l'enfant que ladilte Agathe Sargnon porte, deux

escus, et à tous ses autres parens prétendans droit cinq sols,

et à son frère, Renaud Poly, elle donne et délaisse tout ce

qu'il peut luy devoir, laquelle Claudine Poly a déclaré eslre

sa volonté et n'a sceu signer. Fait et passé audit St-Clémcnt,

maison de ladite malade, en présance de Maurice Sargnon,

d'Antoine Lachaux, Jean Tardy, Jean Monet-Soly, lesquels

Maurice Sargnon et Lachaux ont signé et non lesdits Tardy

et Monet, pour ne sçavoir, de ce enquis et sommés et inter-

pellés, ce 16" mars 1083, après la minuit. Rabot, curé,

M. Sahgnon, Lachaux ». — Ff. 23-27, tables de 1680-l(i8o.

— F" 28, « Aunom de Dieu. Amen. Al'absence des notaires

au lieu, par devant moy soussigné, curé, notaire apostolique,

et les tesmoins cy-bas nommés, personnellement establit,

François Sandrin, lixier, destenu de maladie corporelle dans

son lit et dans sa maison d'habitation au bourg de St-Clément,

a fait déclai'ation, estant sain de ses sens, mémoire et enten-

dement, qu'il donne de plain gré et volonté (après avoir cassé

et annulé toutes autres déclarations de volonté), à Lucresse

Radix, sa femme, la somme de 40 escus, pour les bons et

agréables services qu'elle luy a l'endu et qu'il espère qu'elle

lui rendra jusqu'à la fin de ses jours, la fait tutrice desa fille

Marie Sandrin, et donne à sa ditte femme tous ses meubles,

sans rendre aucun compte, et nomme son héritière de tous ses

biens laditte Marie Sandrin, sa fille, et au cas que sa femme

soit grosse, donne au postume qu'elle poui'rait porter, pour

tous droits, la somme de 30 livres, à la charge et condition

dépaver au luminaire de St-Clément la somme de 6 !.,

d'abord après son décès, comme de donner 6 I. pour faire

dire des messes pour le repos de son âme, aussy après son

décès, où bon semblera à sa ditte femme Lucresse Radix, sur

la tutelle de sa ditte fille ; à son frère Antoine Sendrin, la

somme de 20 s., un an après son décès, et à tous ses autres

parens, prétendans droits sur ses biens, cinq sols, et a dé-

clai'é que c'est sa volonté. Leu et releu au testateur en pré-

sence desdits tesmoins. Fait et passé audit bourg de St-Clé-

ment, maison dudit malade, en présence de Pierre et Michel

Dusauzey, Pierre-le-Roy, tixiers, et de s'' François Souzy,

marchand de Lyon, qui ont signé et non lesdit François

Sandrin, ny Pierre Dusauzey, pour ne sçavoir de ce enquis

et sommé et interpellé ce 26 février 1683, après midy.

DU RHONE

M. DiîsAUZEV, Rabot, curé, F. Souzv ». — Ff. 40, 41, tables

de baptêmes 1683-1690. — F° 89 v", « Je soussigné curé,

confesse que ce registre (1693) est fait par moy pour y eslre

adjoutéfoy, la minute et grosse estant entre les mains de m"'

Terrasson, custode de Ste-Croix et syndic du clergé, qui me

les demanda avec mes quittances, pour faire faire le procès

au s'' Roubiliac, quicxcédoit ses droits au-dessus du tarif de

Sa Majesté et n'ayant peu avoir ma minute, quoyque souvent

demandé, ainsy qu'il apert par deux lettres qui sont dans les

archives, une dudit s' Tei'rasson et l'autre de m' Melinî,

prestre à Ste-Croix, qui a esté prié plusieurs fois pour cher-

cher laditte minulte, ils m'ont mandé qu'ils feront leur pos-

sible pour la trouver, ainsy ceux qui voudront recourir à la

minutie ou grosse iront chez ledit s" Terrasson s'ils ne

veulent adjouter foy à cette recherche que J'ay fait avec la

plus grande exactitude qu'il m'a esté possible. Rabot, curé de

St-Clément. — F° 133, «Nota que cette année 1703 et les

deux précédentes, Pierre Maillet-Paque a défriché le bois

Dalmon en partie, aussy bien qu'un nommé Dumas, habi-

tant de St-Véran, et que les novalles viennent par arrest du

roy du 29 janvier 1686, au curé. Jacques Souzy-Tliomas a

défriché aussy une partie des bois de la montaigne du Trouliy,

Rabot, curé ». — F" 163, « Veu le présen registre faizan ma

visitte, le dernier juin 1707. DES.f>LASSiis, archip. ». — F" 174,

« Cette année (1709) a esté si m pour le pauvre peuple

que le bled a vallu le bichet sols jusqu'au mois de

mars, et disette de toutes choses causé par le froid et gelée.

Le jeudy saint le bichet du sègle acoûlél2 I. et a continue. .

.

ce prix. Tous les noyers sont mort cet hyver par tout. Au

mois de juin le seigle a coûté 13 1., le froment 18 1., le

peuple mourant de faim ne mangeant que d'herbe Il

n'y a tout point de vin et l'àné s'est vendu 30 1. .\u

mois denovembreet décembreona mangé du pain de glands?,

toute l'année du pain de fougière ». — F° 189, « Nous avons

visités l'églize de St-Glément-de-Valsonne, dans laquelle

nous avons trouvés tout en bon estât. A St-Clément, Icl9niay

1711. Desi'Lasses, archip. ». — F" 219 v°, « Veu le présent

registre faizan nostre visitte, nous l'avons trouvés en bon

estât. Faict à St-Clément, le 9 octobre 1718. Desplasses, ar-

chip. ». — ¥" 239, « Veu et trouvé en estât ce 13« octobre

1724, dans nostre visite. Bavard, archyprestre de L'.\r-

bréle ». — F" 244, « Veu dans nostre visite ce 29' aoust

1726. Bayard, archiprêtre ». — F° 248, « Veu et trouvé en

état dans nostre visite ce 31 may 1728. L'abbé de Brissac,

vie. gén. ». — Registres parafés par de Sève (1691, 1692),

Roubiliac (1694, 1696), de Lucenay (1697-1699), TerrassoTi

(1700-1717).
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E. Suppl. 8'.)8 ((JU 4.) — lii-4«, \ni ut 70 leuilluls.

ATS^-IlttS. — Acles dressés par les curés Boti(|uiii

(173iJ-17ai), A. Denis (n;(4-175!]), Proton (175!»- I7(J!2) ; les

vicaires A. Denis {\1H'2), Granjard (174.'')-1747), Dninas

(1747-17iS), Clianlerel 1 17 i8- 17^)^2), Vial {175^2), Feuillet

(1753),Cliapiion (17r)3-l7oi), Taniet (175r>i, Meyriis (l7.-)3-

1758), Proton (l7rW- 17i)!t), Anpier (1760), et (lénéhrier,

curé de Valsonne, l^ousset, Uuruas, Dujinet, Hordel, Hally,

Favre, ete. — Ff. 44-46, !)(i, 108, i;iri-i;J7, 154-lo4, 160,

208, 220, 22(i, 243-231, 2ri!t, 2ti0, blancs. — F" 174, usé en

tête ;
11". 26!(, 270, troués à ini-liauteur, à gauche. — Entre

les IT. o et 6, un cahier folioté i-viii. — F° 5 v°, « Veu dans

nostre visite, ce 13° juin 1733. Bavard, archiprétre ». —
Ff. 6, 10 v°, 15 v°, 38 V, 62, inôine mention de la visite de

l'archiprêtre Bayard, 10 juillet 1734, 14 juillet 1735, 19 juil-

let 1736, 18 juin 1731), 17 novembre 1741. - F" 11 v, « |A

la] mémoire de ceux qui nous suivront. Celte année 1701» a

été d'un froid si violent et qui a duré, par sept fois l'hyvert

reprenant, (jue toute la terre s'en est trouvée ingrate ; iln"y a

point ùt de bled, que très rare, ayant gelé et n'avoit été qu'on

a semé après Pâques des légumes, le peuple seroit entière-

ment mort de faim. Le seigle a vain jusqu'à Ireze livres le

bichet et le froment 18, on s'est attaché au gland et à la fou-

gère dont on a fait du pain, et les hommes sont devenus

comme les bestes, à tirer les herbes des prés pour les faire

cuire. Le vin a valu 30 I. l'ané ; on n'a pas trouvé des raisins

dans les vignes et on n'a point fait de vendanges ; il y a û

quantité de mort de misère partout. Ce sont les péchés des

homes qui sont montés au plus haut point qui ont armés

Dieu, car l'année précédente, le vin ne va'loit que deux liards

le pot et les rues étaient remplies d'yvrognes et les églises

vuides pendant les offices, tant il est vray que Dieu sait bien

châtier les insolens quand il luy plaît. La guerre d'un costé

a désolé la France ; la famine a réduit les gens à vivre en

bestes. Les maladies ont séparé les maris d'avec les femmes

et les enfans d'avec leur père sans se dire adieu. J^'argent a

été si rare que chacun a vendu ses meubles, habis, sans pou-

voir avoir de quoi subsister et payer ses deles et tailles. Le

moyen d'en revenir est de tlécliii- Dieu par la pénitence
;

ceux qui avoient du fruit, bled, légumes, étaient obligés de

veiller les nuits pour se garantir des voleurs affamés ». —
F" 121 V, « Veu dans nostre visite, ce 19* may 1747. Bayaiid,

archiprètre ». — F» 237, « Le 23° avril 1760, nous sous-

signé, curé, avec le s' Farge, fabricien de St-Clément, le

s' Merle-Valantin étant aussi fabricien, avons achepté une

cloche de m' Ducrey, maître fondeur de Lion, qu'il avoit de

rencontre, du poid de 360 l., snr laquelle est écrit : abaye

royale de St-Philibert de Tounnis. Nous avons donné

207 livres argent monoyé et 216 livres métail d'une cloche
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cassée, et le 26 du même mois l'avons montée au clocher de

laditeparois.se. El le même jour avons fait l'acquisition de

(i chandeliers ari|Mcinie, d'unecroix assortissanle, une lampe,

un encensoir, navette, et fait urgenter deux croix, et avons

donné 190 I. Ladite cloche ayant été payée en partie aux frai»

du cofre de la confrérie du .Saint-Sacrement, on est convenu

(|u'elle sera appelée la cloche de la confrérie et qu'on la

sonnera aux services et festes de la confrérie. Piioro."s, curé».

— Kegistres parafés par Pupil (1737-1762).

K. Suppl. S99 (GG 5.) — l.i-4% 367 feuillets.

7e3-t9B9. — Actes dressés par le curé Proton (1763-

1792); les vicaires .Margaron (1763-1766), Dumas (1769),

Canard (1777), Gastinet (1780-1781 1, Aurouze (1781), Gar-

deys (1781-1782), Sianne (1783). Terlon (1783-1792 1, et

Proton, vicaire de Dièmc. Fuchy, Rivière, Paccard, Cher-

niette, Jalabert, Durand, Peillon, p. Hugues, capucin, Gilbert,

Aymard, Pascal, Papillon, etc., et Perrin, maire ; Dubost-

Martin, greffier; Pradel, officier municipal. — Ff. 81 i, 22,

43, 44, 57,68, 74-76,83, 84,90-92,101-104. 111-118,128-

132, 143, 146, 139, 160, 170-174, 187, 188, 200-202. 214-

216, 227-230, 244, 243. 237, 268-271, 289, 299-301, 313,

323-.327, 337-339, 349 351, 367, blancs. - Ff. 26 v".27,

enterrement de cinq personnes noyées ou écrasées lors de

l'inondation du 20 juin. — F" 27 v% « L'an 1763, le 20 juin,

à six heures du soir, commença une pluye si abondante que

dans peu tous les ruisseaux furent devenus autant de torrens

impétueux, qui réunis formèrent une rivière si enfflée que de

mémoire d'hommes il ne s'en est vu ny ouï parler. La juste

épouvante qu'elle a produit dans l'instant et l'effroit qu'elle a

répandu dans chaque personne du lien qui contoit ce jour

pour le dernier de sa vie, ont été suivis d'une désolation géné-

rale par la quantité des événemeiis plus fâcheux et plus si-

nistres les uns que les autres et furent continués pendant six

heures que la pluie dura, qui ruina leurs teri'es de font en

comble, emporta toute récolte, derassina et renversa tous les

arbres voisins à la rivière ; ces ai'bres et leurs terres, arrivés

au bourque, formèrent des digues, innondèrent toutes les mai-

sons, les unes furent ébranlées et vingt-deuxfurent écroulées,

chacun demandant du secour à son voisin qui ne ponvoit lui-

même se soustraire à la fureur des eaux, qui ont autant en-

dommagé leurs meubles et effets que leurs immeubles; leurs

maisons ayant été enterrées par les sables et pierres traînés

par les torrens qui ont rendu les chemins absolument impra-

tiqnables, tant à pied qu'à cheval ; et, par snrcroix de mal-

heur, cinqt grandes personnes, comme on peut le voir cy-

dessus ont misérai)lement péries dans l'innondation. Fasse le

ciel que la postérité la plus reculée, informée de cet affreux
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désastre par ce récit, ne soit témoin d'un semblable, et que,

par une conduite aussi sage que chrétienne, elle éloigne pour

toujours les (léaux de Dieu et seconsilie sa clémence. Ce que

dessus cerliliié par nous véritable, ledit jour et an que dessus.

l'itoTON, curé ; M.uiGAUON, vie. ». — F" 45 v°, minute d'un

compte decasuel. — F» 58, « Keçu de Muiry 9 I., plus 9 I.,

:23 aousl 17()7 ; 3 enter, font 7 l, U) s. ; 4 servisses, 1.
;

2 annonces, 3 1. ; 1 mariage, 41. 15
;

plus 1 servisse,! I.

10 s. ; Plaignard a payé, Lacoste et Cliarmetle ont payé
;

Dumas a payé ». — F" 100, « La chasuble blanche de damas

blanc brodé en or a coûté la somme de 251 livres dix-sept

sols ; l'acquisition en a été faite par les fabriciens Antoine

Dubost, Martin et Jaques Souzy Thomas, le 11° mars 1771
;

DU HHONE

et l'année 1772, onzième may, les susdits fabriciens ont

fait rechange du calice en argent et ont donné pour retour la

somme de 9(5 livres ». — F° 3t)2, u Marie-Anne de Vacheron,

épouse du s'' Aimé-Thomas-Marie Homany, notaire à Mon-

trotier », 1 mai 1792. — F° 2()G, « Clos et arrêté le présent

registre par nous maire et officiers municipaux, le 10 février

1798, l'Eiiiil^, maire ;l'iiiiiiiE (JiAiNEi,, officier ; PiEiiRON, of. ».

liegistresparafésparPiipi! 1 17t);{-1766, 1768-1770), Charrier

(17(i7, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780,

1782), de Leullion (1779), Hamband (1781, 1783, 1788),

Catalan (1784-1787», Basset (1789, 1790), Pezant (1791,

1792).

SAINT-CLÉMENT-DE-VERS

Arrondissement de Villefranche, canton de Mongol»,

Église sous le vocable de Saint-Clément ; commune et paroisse de création récente. — V. Saint-Ignv-de-Vers.

SAINT-CLÉMENT-LES-PLACES

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Laurent-de-Chamousset.

Église sous le vocable de Saint-Clément, annexe de Longessaigne
; archiprêtré de Courzieux; élections de Lyon et de Montbrison;

justices de Montrottier et de Saint-Bonnet-les-Places.

E Suppl. 900 (GG 1,1 — tn-4-, 216 feuillets.

lfi09-lttS4. — Actes dressés par les curés Guerpillon

(1639), Grilliet (Iti60-16ti4), Arquillière (l(i(54-1683) ; les

vicaires Moulyère (1(307-1609), Carton (1628-1629), Des-

combes (1637-1657), Arquillière (1657-1664), Anglade

11665-1668), Mollon (1668-1675), Blanc (1676-1677), Pignel

(1677-1682), Verd (1683), Pariel iltJ83-1684), et Allemand,

vicaire de Saint-Laurent-de-Chamousset, Delaroche, etc. —
Ff. 1-63, baptêmes 1607-1648 ; ff. 63-65, baptêmes et en-

terrements 1(526-1627 ; U'. 66-69, baptêmes 1648-1649
;

ff. 70-71, enterrements 1658-1659; ff. 75140, baptêmes

1649-1672 ; ff. 154-142, mariages 1662-1671 ; ff. 155-

162, mariages 1672-1(575 ; ff. 163-176, baptêmes 1672-

1(575 ; f° 179, enterrements 1673-1674 ; ff. 180-188, bap-

têmes ltJ76-1680 ; ff. 189-193, enterrements 1675-1682
;

ff. 194-196, matiages 1676-1680 ; ff. 197-206, mariages et

bai)lêmes de 1680-1682 ; ff. 207-216, les trois actes 1683-

1684. Lacunes de 1610-1(527, 1630-1636, 1673. V. registres

de Longessaigne. — Ff. 72-74, 141, 177, 178, 202, 203,

206, blancs. — F° 188, les trois quarts inférieurs enlevés.

— F" 11 v", enterrements de pestiférés, 1628. — F° 13 v°,

enterrement « devant la croys où se faict la bénédiction des

rameaux, à cause de la maladie pestilentialle », 4 janvier

1629. — F" 57 v°, « Melchior de La Menue, escuyer, sieur

de La Ponchonière ; Anthoinette de St-Priest Fontanès »,

27 juin 1647. — F" 63 v°, enterrement du vicaire Vincent-

Moulières, mention des fondations par lui faites, 26 février

1628. — F" 64, a Le 8° octobre 1628 est esnuie de dévotion

certayne femme pour faire dire un Stabat Vlll an durand,

touttes les dimanches apprès vespres». — F° 64 v°, «Claude

Duvivier, enseignant les enfants au lettres audit St-Clément»,

22 octobre 1626. — ¥° 65, t Ce jourdhuy sabmedy 12° de

may 1629, j'ay promis de dire touttes les dimanches un

Inviolata apprès que je seray sorty du prosne, pour certayne

fort dévotte à la Vierge Marie ». — Ff. 66 v°, 67, notes de

comptabilité.
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E. Suppl. 901 (GG2.) — In 4% Itii Icuillots.

1«M4'I9IS. — Aclos (li(!ssi''s par le curé Arquillièrc

(It;8!»-I70"2i; les vicaires Pariel (ItWi-KiS!)), Verd (lt)89-

1701»), (;iier|.illon (1700-1703), Veriicy (n();^-niO), Saltiii

(1710-171^2) et Ar(|iiillière, vicaire de Loii^'essaifiiie, Rivaiul,

Martin, Siibriii, etc. — V(. '^^)-^^,:^, 70, 71, Ku-Si), !)3.l)laiies.

— V" 49, lacéré au bas à droite. — Hej^istres parafés par

Houbiliac (lG93-lU9(i), de Lucenay (1697-1099), Terrasson

(1700-171'2).

E Suppl. H02 (GG 3.)— ln-4'', 229 feuillets.

19fl8-fl7AI. — Actes dressés par les curés Delauiure

(1730-1739), Villette (17il-17ol) ; les vicaires Sattin (1713-

1718), Coquard (1718-17-2^2), Mareou (17-2-2-1723), Vidal

(17-2i-17-28), Verdier (17-281743), Chevrier (1743-1747 1,

Coquard (17i7-17ol), et Coquard, vicaire de Lonpessaigne,

Bertliolou, Dunioliu, Hoche. Di-ivon, Mattelin, Barbier, etc.

— Ff. -28-30, 33, 30, 53, o4, 1-29-131, 141, 135, 107, 173-

177, 184, 183,19-2197, 203, 217, blancs. — F" 34, le quart

inférieur enlevé ; fl". 113-116, rognés au bas ; tî. 198-203,

écbaiicrés à ini-liauteur, à droite ; f" 198, rogné au bas ;

f -229, lacéré à droite. — F" 26 V, « Le 26 octobre 1718,

j'ay vérifié les susdits registres trouvé entrés bon ordre et que

j'approuve, NivoN, chanoine et infirmier de St-Irénée de

Lyon et prieur de Rivas en Forest, vicaire général commis ».

— F° 79 v°, M Veu et trouvé en état dans nostre visite à St-

Clément-les-Places, ce 6* juillet 1728. L'abbé im BitissAC,

vie. gén. ». — F" 90 v°, « Vidi in decursu visilationis nos-

tros, die 23 maii, anno Domiiii 1730. Payiœ, archipresbyter

Croziaci, paroclius Sancti Si/mphoriani Castri ». — F" 109,

« Veu le tout en bon estât dans nostre visite cejourdhuy

20° niay 1733. hiiiit, archiprestre; Clerjon, arcliiprêtresubst. ».

— F" 13i, « Veu à Saint-Clément dans le cours de nostre

visitte, le 28 septembre 1738. L'abbé de La Gaulave, comte

de Lyon, vie. général a. — Registres parafés par Terrasson

(1713-1717), Pupil 117371743, I74S-17S1), Charrier(1744).

E Suppl. U():j (OG 4.) — In-I-, 188 feuillet».

tVS^-IVTO — .\(les dressés par le curé Villette ; les

vicaires Coquurd (1732-1761), Lafay (1761-1762), Guerpil-

loii I 1763-1770), et Vuillod, vicaire de Longessaigne, (iuer-

pillon, Berrnond,elc. — Ff. 28,38, 78, 87, 106, 113, llîibis,

12i-I3l, Ii6-14K, 170, 171, 177-179, 187, blancs. —
Ff. 116-1-20, rongés en tête, adroite. — F" 77 v», « 1739, le

blé vaut 30 s. et le vin 10 I. ». — Registres parafés par

Pupil (1732-1766, 1768-1770), Charrier (1767).

E. Suppl. 901 (GG r,.) - Iii-l», 213 feuillets.

• 99I-t7»V. — Actes dressés par les curés VilletW;

(1771-1773), Villette neveu (1777-1791); les vicaires

Guerpillon- (1771-1773), Drivon (1773-1789). Viannay

(1789-1792i, et Timonier, vicaire île Longes.saigne, Villette

neveu, Mure, (;o(juard, Robert, Subrin, Testenoire, Gagnière,

Dupeuble, Venet, Chavanon, etc. — Ff. 12, 13, 20-22,

44. 49-34, 63, 6i, 7-2, 73, 83, 93, 103, 117, 139, 188,

blancs. — Ff. 31-34, table des actes 1768-1774. — Ff. 80-

82, table des actes 1773-1779. — Ff. 128-129, tables 1780-

1783. — F° 116, « Feuille h ajouter au registre des actes de

baptême, mariage et sépulture de la paroisse de St-Clénient-

les-Places, pour l'année présente 1782, paraphé par nous,

Jean-Louis Richard, lieutenant déjuge de la jurisdictiou du

prieuré de Montrotier, capitaine châtelain et lieutenant de

juge de celle de St-Bonnet-lesPlaces, lad. paroisse en dépen-

dant, comme premier en ordre, à la réquisition de M. le vi-

caire d'icelle, attendu que le cas recjuiert célérité, et son èloi

gnement de Lyon, plus prochain siège royal de la province,

ce 16 décembre 1782, RiciiAFtn ». — Registres parafés par

Charrier (1771), Bertaud (1772), Gosse (1773-1778, 1780,

1782), de Leuillon (1779), Rambaud ( 1781, 1783, 1788), Ca-

talan (1784-1787), Basset (1789, 1790j, Berger (1791), Petit

(1792).

SAINT-CYPRIEN

Section de la romniunc de Lac/imsagne

Église sous le vocable de Saint-Cyprien, annexa de Pommiers, urchiprètré d'.\nse ; élection de Lyon, justice de Lachassagne. —
y. Lachassagne.
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SAINT-CYR-AU-MONT-DOU

Arrondissement de Lijon, canton de Limonest.

Église sous le vocable de Saint-Cyr, archiprétré des Suburbes, cure à lu collation du cliupitro niétropolitniii de Lyon
;
éleclion de

Lyon, justice de Suint-Cyi-, relevant du comte de Lyon.

E. Suppl. 905 (GG I.l — ln-4», 340 feuillets.

l&97-l<t&S. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Uefarge (lU00-16r4), Masson (U)17-l(>27), Trucliet (1032-

ltj53), Jo\ard (l(io3-ltw7), Colllet (l(]u7-lU58) ; les vicaires

Fay (lo97-ltil"2), Trucliet (161-2-1631), Trucliet (1647-1648),

el Gaiitillon, perpétuel de l'Ile-Barbe, Gautier, Courtial,

Pailhet, Dangeville, etc. — Ff. 101, 147, 250,- 293, 33!),

340, blancs. — Ff. 146, le milieu enlevé; f" 194, rongé en

tête et au bas à droite ; f 19o, usé à droite
;
f" 243, les deux

tiers inférieurs enlevés. — F" 9, « Jacques Lugnieu, m" d'es-

cole aud. S'-Cire », 23 mai 1600. — FMI, « Claude

Catherin, monoyeur à Lyon », 8 janvier 1601. — F" 12,

« Estieniie Delornie, m* fondeur de lettres pour l'imprimerie

à Lyon », 19 mars 1601. — F" 65, « Benoist Torret, perpé-

tuel de l'Ile-Barbe, en l'absence du vicaire « estant à Nostre-

Dame de Valflorye », 1 septembre 1611. — F" 73 V,

« Nicolas de Raverie, seigneur de Vayse », 10 février 1613.

— F° 107, « Claude de Salamard, alias de Ryssys, secrètain

et conte de St-Jelian», septembre KM 7.— F°137, « Alexandre

Tibaud, sieur de Vulpinière ?, premier valet de cbambre de

monsieur d'Alincourt et gendarme de la compagnie d'ordon-

nance dudil seigneur », septembre 1622. — F° 142 v",

« Claude de Salleniard de Kessis, seigneur dud. lieu, Sainct-

Didier, Corzieu et autres places, comte et sacristain en l'es-

glise de Lyon ; Catherine de La Sablière, femme de s"^ Gas-

pard Collomb, bourgeois de Lyon », juin 1623. — F° 149 v°,

o Charles de Torvéon, conseiller du roy en la séneschaussée

et siège présidial de Lyon », avril 1624. — F» 189 v»,

H François d'Albon, abbé commendataire de l'abaye royalle

de Savigny », avril 1630. — F» 255 V, « François Tustan ?,

précepteur d'enfans à S'-Cire », mai 1642. '— F" 285 v°,

« Jeant Cognet, seigneur de La Vaure », août 1648. —
F° 296, « Nicolas de Neufville du Perlix, (al. du Plix), prieur

de Reliegarde », novembre 1650. — F" 326 v°, « le comte

de Fondras Coutenson, seigneui' de Rochetaillée et m" du

cœur de l'esglize de Lyon a, juin 1656. — Ff. 33(i-338,

répertoire des actes de 1650-1656.

E Suppl. 906 (GG 2.) — ln-4% 282 feuillets.

l65S-ltt9S — Actes dressés par le curé Coillet et par

Trucliet, ancien curé, Mathieu, Brossier, Buturieu, etc. —
Ff. 100, 101, 182-195, 252, 282, blancs. — F" 65, rongé à

droite à mi-hauteur; f° 97, angle supérieur droit enlevé. —
Ff. 1-145, baptêmes de 1658-1674 ; tf. 146-1!)7, enteiTcmenls

de 1658-1674 ; tï. 198-233, mariages de 1658-1674 ;
11'. 234-

282, les trois actes 1674-1678. — F" 24 v", Alexis-Maximi-

lian de Tourvéon (Torvéon), écuyer, seigneur dud. lieu »,

novembre 1660. — F" 40, « Charles de Guillon, escuyer,

s'- de La Chaux », juin 1662. — Ff. 51-54, tables des bap-

têmes 16o8-1669. — F" 73 v°, « Claude Genevey, argentier

de monseigneur l'archevesque », mars 1666. — F° 78 v",

« Jean Mazuyer, seigneur de La Ton-ette », ti-ésorier de France

à Lyon, décembre 1666. — Entre les ff. 95 et 96, 2 feuillets

enlevés. — F° 98 v°, « Arnaud Bœnem, précepteur d'enfans

de S'-Cire au Mont-d'Or », 8 janvier 1669. — F" 143 v»,

« André Defarge, maistre doreur à Lyon », avril 1674. —
Ff. 144, 145, répertoire des baptêmes 1669-1673. — F» 148

v", enterrement d'une femme dans l'église Saint-Pierre de

Vaise, « pour satisfaire à la dévotion et intention qu'elle avoit

comme confreresse de madame S'^-Catherine, érigé audict

bourg de Veize », 20 mars 1659. — Ff. 232, 233, répertoire

des mariages de 1638-1674.— F" 265 v°, « Laurent Cardon,

escuier et sieur de La Roche », 18 octobre 1676. — Ff. 280,

281, répertoire des actes de 1674-1677.

E SuppL 907 iGG 3.) — In-i», 275 feuillets et ff. 150 6i» et lâO »«r.

699-tttB». — Actes dressés par les curés Coillet (1677-

1683), J. Grand (1683-1699| ; les vicaires Picard, Depeys-

sonneaulx, Gontier, Symon, Délayât, Colomb, Lambert,

Sorlin et Dyanant, Aignery, etc. — Ff. 17, 62, 63, 132,

213, 232, 243, 275, blancs. — Ff. 1-17, mariages de 1678-

1687 ; ïï. 18-46, enterrements de 16781687 ; ff. 49-54,

mariages de 1687-1690; ff. 53-61, enterrements de 1688-1690;

ff. 06-68, mariages de 1690-1692; If. 70-130, baptêmes de

1677-1692; ff. 151-153, enterrements de 1690-1692; «T.

136-273, les trois actes 1692-1699. — Répertoires à la fin
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<l(>s l'Cfii sires. — V" 3ÎJ, « Alexandre Colhciisclielag, inarolianil

orfcvre de la ville de Lyon », "IH juillet ItîS.'l — F' 7H,

(I Lni'c Mascraiiuy, feiiinie de iii'° Laureiid Piaiielly, seit;nciir

(le La Vaictie », In^sorier de Fraïu^e ; « Jean-IJaptiste Mas-

craiiny, seiftiiciir du Cliassiii », 10 novembre l(i7X. — F" 8t),

« Pierre Gre^'aire, seigneur de Clieurigny », 1680. — F'' 115,

a Jean Charrier, seigneur de Soleyniieu », trésorier de France
;

« Charles Charrier, prieur et recteur de Pluvigny, diocèse

de Vannes en Hretagne ; l'ierre de Launay, chevalier, gou-

verneur de Corheil et ca|)itaine des chasses de la forêt de

Senas ; Laurent l'ianello Hesset, chevalier, seigneur de La

Valette ; Dorothée (Charrier, veCve de m'" Paul de Grignan,

chevalier, seigneur de Chasteauneuf », i"! novembre 1684.

— F° 1 io v°, « Gabriele de l'iqnet, femme de m" Jaques

de Monteys(Monteilz}, seigneur de Monteilesen l.,angnedoc «,

27 août 16!)(l. — F" 1 i!) v°, « Jean Charrier, chevalier,

seigneur de La Rochette », trésorier de France, 23 octobre

1691. — F" 201, « Alfonse de La Vergue de Trcssan,

maistre du chœur de l'esglise, comte de Lyon et seigneur

mansionnaire dud. S'-Cire », 22 mars 1696. — F° 229,

<i Noms des hommes et garçons, des femmes et filles qui ont

l'oceu la confirmation, ces festes de Noël de l'année 1706 »,

10 hommes, 13 femmes. — F''230v°, « Noms des confirmés

pai' illustrissime et révércndissime m''° Antoine Sicaud,

évesque de Synope, sutfragant de monseigneur l'archevesque

de Lyon, en Veyze, le 28 febvrier 1712 ». — F" 214 v", « Le

17" janvier 1702, je suis convenu avec Antoine Desauges dit

Mignot et Claude Uey, bénier, pour miner la terre de la Frérie

de Mont-(^.indre, îi la somme de nouante livres n. — F" 262.

« François de Guillon, seigneur de La Chaux », 22 février

1699. — F° 264 v", « Guillaume Charrier, abbé et seigneur

de Quimperlé », 1 avril 1()99. — Registres parafés par de

Sève (1692J, Rouhiliac (1693, 1696], de Lucenay (1697

1699).

E Suppl. 908 (GG 4.) — In-4», 180 feuillets.

IVOA-IVIO. — Actes dres.sés par le curé Jean Grand
;

les vicaires Sorlin (1700), Grand (1701-1703i, Dunan (1703-

1704), Magnin(1704-i70o), Verney (1703-1710), Mory,curé

de S'-Germaiu, etc. — Ff. iO-42, 163, 164, 176-180, blancs.

— F" 46 v", « Barthélémy Uavesne, escuyer, seigneur de

(^havanes », 1 avril 1703. — F" 30, « Aimé Deslandes,

femme de François de Guillon, seigneur de La Chaux
;

Joseph de Fontanet de Cliemé, comte de Lyon ; Jean Pescher,

archidiacre de S'-Martin de l'Ile-Rarbe, seigneur de S'-Ram-

hert, Collnnges, Caluires et le Vernay i, 16 juillet 1703.

—

1709, « morts subites «. — Tables annuelles. — Registres

parafés par Terrasson (1700-1710).

K .Suppl. fl09 (GG 5.) — lii-i-, 2.33 f.;iiin.;lM.

I9II-I797. — Actes dressés par le cure Grand, les

vicaires Verney (1711-1713), Degrosmolard (1713-1714^,

Gilherl (1714-1713), Rodamel (1713-1721), Rochette (1721),

Andréa (1721-1724), Letra (1724-1727), Delaforge, vicaire de

S'-Germain, etc. — Ff. 34, 63, 80, 178, blancs.— F° 107 v,

décès d'Alfonse de La Vergne de Tressan, preslre, cha-

noine, maistre du chœur de l'esglise et comte de Lyon, sei-

gneur mansionnaire de St-Cire, St-Didier-au-.\Iont-d'()r et

Serain », 21 octobre 1717. — F" 122, » Pierre de .Mouthe-

rot, seigneur de Rulignieu », 12 octobre 1718. — F° 213,

o Charles-Joseph Mabille, écuyer, lieutenant de dragon au

régiment d'Orléans ; feu Jean-Just de Rronac, seigneur de

Montfaucon et antres lieux dans le Veley », 7 février 1726. —
F" 220, acie d'abjuration de « Catherine Hlanc, de Copet,

pais de Vau », 28 avril 1726. Tables annuelles. — Registres

parafés par Terrasson (171 1-1717).

!•: Suppl. 910 (GG. 6.) — In-i; 246 feuillets.

9S3-I340. — Actes dresséspar lescurésGrand (1727-

1729), Marquet 1 1729-1731), Morellet (1731-17.S5, 1738) ; les

curés commis Bouge (1736), Desvillars (1736-1737i, Lail-

laud (1739j; les vicaires Combe (1727-1729), Javognes

(1729), Pascalis (1729-1730), jChabal (1730), Barge il730),

Richard (1730), Bal (1731), Tissot (1731-17.33i, Grange

(1733-1736), Be.sson (1736), Morel 1736-1738), Fournier

(1738), Gohon (1738-1739), Guiguet (1739), et Villerraoz.

vicaire de S'-Didier, Rosset, f. François, Lucien, etc. — Ff.

107, 110, 111, 152-139, 213-246, blancs. — F" 147, « L'au

1736 et 13 novembre, nous Vincent Allizond, curé de

S'"-Consorce, archiprôtre substitué des Suburbes, faisant

notre visite dans la parroisse de S'-Cyr-au-Mont-d'ûrt, ayant

fait appelle)- le nommé Jean Dupain, luraiuier de l'église de

lad. parroisse, pour rendre conte de l'administration des

denniers de lad. église, et ayant examiné son conte en recepte

et dépence, nous avons trouvé qu'il est en avance, pour

lad. luminaire, de la somme de 19 livres 13 sols et trois

deniers. V. Ali.uond ». — F» 149, L'an 1737 et le 14° jan-

vier, nous, Jean-François Desvillars, docteur en théologie

et curé comis de la paroisse de S'-Cyr-au-Mont-d'Or, ayant

fait rendre compte à m' Jean Dupin, luminier de l'année

dernière, s'est trouvé avoir reçu 178 1. et 13 s., et en a

dépen.sé 176 1. 9 s., en sorte qu'avec l'argent qu'il avoit d'ail-

leur, il remet entre les mains de m"' Jean Ponson, luminier,

qui lui a succédé, la somme de 3 1. 14 s., et se décharge

pareillement des ornemens aparlenanis à ladite église, pour

en rendre compte à m' le curé de la paroisse, suivant la
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teiu'ur de l'inventaire; fait en présence de m" Pierre Viaion;

et François Kavu, Jean Maître, Pierre Benoit, Desvii.i-ah.s,

MAintii, (I11.1.F. V\i.ii>so>i, témoins. Mohel, vicaire, Pieiihe

ViALo.N, F. Havot, Maistiuî, t. Vai.enson, PniiiiiK Te^ay,

Por«so^. — Tables. — Registres parafés par Pupil (1737,

1739).

E Suppl. 911 (GG 7.)— I11-4», 251 feuillels.

t93B-l9&9. — Actesdressés par lecuré Ranclion(1752)
;

les vicaires on curés commis Laillaud (1740), Crozet (1743-

1748), Narbonne (1748-1752;, Guignet (1739-1743), Durand

(1741;, Mivière il741), Barthélémy (1741-1743), Fonthieure

(1743-1748), Lenoble (1749), Septanbre (175"2), et Lucien,

vicaire de Collonges. de Chavane, Maurier, Renaud, Bessy,

r^yonnois, Dtimond, Delaverrièi'e, Perrnsset, Morel, Ferraton,

etc. — Ff. 28, 29, 6S, 1SS-1S7, 169-172, 174, 209, 210,

232, 231, blancs. — F° 46, enterrement, « dans le tombeau

destiné à m" les curés, de Jacques Fabre, prestre perpétuel,

bénéficier de l'église de Lyon», 18novenibre 1741. — F" 80

v°, « L'an 1743 et le 29" septembre, nous soussigné, prêtre et

curé de Sie-Consorce, arcliiprétre substitué des Suburbes,

faisans notre visite dansl'églisede la paroisse deSaint-Cire-au-

mont-d'Or, avons fait appelle Jean Ponson, luminier del737,

et Antoine Bernard, luminier de 1740, et Jean-Simon Rey,

de 1741, et Néré Glatoux, de 1742, et nous étans fait repré-

senter leurs livres de comptes en receple et dépense, et les

ayant supputés et examinés avec exactitude, nous avons

reconnus qu'il étoit dû par la luminaire, sçavoii- : à Jean

Ponson, la somme de 23 I. 12 s. ;- à Antoine Bernard, 47 1.

6 s. ; à Jean-Simon Rey, la somme d'une 1. 17 s. ; à Néré

Glatoux, la somme de 3S 1. 1 s. 6 deniers. Lesquelles

sommes dues à chacun d'eux leur est due par plusieurs habi-

tans de laditte paroisse, du recouvrement desquelles ils se

chargent, et promettent de remettre le surplus, s'il y en avoit,

entre les mains du luminier en charge, qui leuren fera receu.

BER>A(tD ; Néri Gi.atoud ; Simoind ; V. Allizoisd, archiprêtre

substitué des Suburbes ». — F" 93, « Vu dans le cours de

notre visitte and. S'-Cire, le 4° mai 1744, St-Aulbin, comte

de Lyon, vie. général. Par mondit sieur le révérend vicaire

général. Du Bkeuil, secrétaire commis ». — F° 228 v°, enter-

rement du(;uré Jean Ghazot, chanoine honoraire deFourvière,

curé de St-Cyr-au-Mont-d'Or, 30 décembre 1731. — F" 248,

2oO, « L'an 1752, la veandange a été fort abbondante, les

vignes de la cure, quoiqu'en fort mauvais état, ont suftisa-

nient produit ; la vigne de Ferrouil, dittes des Burettes, n'a

presque rien produit, soit parce qu'elle étoit partie en terre,

partie en vielle vigne. Le 25 février 1733, ensuitte de fortes

gelées et de quantité déneiges, le mur de la vigne de Ferrouil,

dittes des Burettes, joignant le chemein ou la cotte dittes des

Pensons, dits de Veau, est tombé plainenient
;
je l'ay fait

aussitôt construire à mes frais, et pour méliorer et aggrandir

le terrain, j'ay fait miner le vierre, d'où on a arraché environ

200 ciiarretées de pierre que tous les voisins y avoient mis,

(Le testament de Pierre Pei'roux, qui a donné la vigne de Fer-

rouil, est de 1647, du l"' février ; M' Perussel, fils, a le pro-

tocole de ced. testament), de tous tems porté, ouqui y étoient

dès longtems. Cette réparation m'a coûté, sans le charroi,

30 1. Les vignes de part et d'autre appartiennent aux frères

Desfarges, habitants de S'-Cire; l'un et l'autre ont été appelle

pour voir poser à ladite vigne des bornes, et pour voir dire

que la porte d'entrée, sizeau haut de la vigne, étoitcommune;

les tiltres trouvés chez m" Perrussel, tils, dans le protocole

de feu m" Tristan, notaire, ne font aucune mention de la

contenue ; le droit de passage est incontestable. Incessament

on procédera à faire poser des bornes partout et à faire resti-

tuer le terrain dont on s'est emparé. H y a3 bornes sur place

que j'ay fait faire, hautes de 4 pieds et quattre garands ; les

bornes ont été posées à Pflques, l'an 1743, coûtent 7 1. Le

pré de la cure est encore en fort mauvais état ; le mur près

la grande porte étant tombé, je l'ay fait relever et racommoder

partout ailleur ; il m'en a coûté, sans les voitures de pierre,

6 I. ; item, j'y ai fait planter 30 arbres fruitiers, 30 1. ; item,

des plans vifs prèz les louzes, 3 1. L'an 1733 et le 10°, 11°,

12' mars, m'' Dupon, lieutenant, et s'' Grand, son gi'efïier,

conjoinclement avec nous, avons procédez à faire rendre les

comptes des luminiers, qui depuis environ 12 ans étoient

débiteurs à l'église. Le produit ou restant de tous leurs comptes

a été employé à payer la somme de 160 1. dont la luminaire

étoit redevable, à l'hoirie de feu m' Chazot, curé de S'-Cire

avant nous, et ce pour neuf chasubles fort propres qu'on a

porté h la sacristie. Les comptes des luminiers ont tous été

rendus et parraphez juridiquement jusqu'en 1752 inclusive-

ment. Claude Lauras, habitant près la Croix des Rameaux,

étoit le dernier luminier. Le luminier en charge en 1753,

qui devra rendre compte, est André Gayet, aussi habitant

prez la fontaine de Petozan. Nota que les royaumes jusqu'à

présent n'ont point produit. L'an 1733, ensuite du rendement

de compte des luminiers, ont a aussi procédé juridiquement

au comptes des courriers du St-Sacrement, qui. depuis l'éta-

blissement de ladite confrairie, n'avoient jamais l'cndu aucun

compte. La confrairie fut établie en 1684 et, cessée, elle a

recommencée en 1733. M'" Pierre Dondaine, habitant, avec

m"^" Valenso, fils, furent les 1°" courriers. Le produit de tous

leurs comptes a été de très peu de conséquence ; lesdits

comptes sont parraphez jusqu'en 1732. Le courrier de 1733

doit, appelle Jean Dupin, a été chargé du produit des con-

frères. Voyez la notle au commencement du gi'and livre de

la frairie. Réparations faittes à l'églize en 1753. Au mois
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d'.ivril nri.'t, nous avons fait poser iiiie pratide porte tonte

neuve, tant pour leslaillies, pour les hois, (|ne pour les fer-

l'ures. FjPs frais ont vW' fait presque en entier par le frère

Claude, parde ehapelle de Mont-(;indre ; les anciennes portes

ont été murées. Dans le même tems, nous avons fait faire un

confessional dans la sa(;ristie, poser un Inill'et eu pierre; et

les armoires (|ui y sont. Il n'y avoit dans la sacristie que

deux grands collVes pour fermer le liiipe qui est en petite

quantité. Il y avoit aussi une armoire fort mauvaise, dans

laquelle le liiminier fermoit ce qui appartenoit îi l'hôtel. Les

murs et vitreaux étoient fort sales, vitres à petits plong, le

pavé en fort mauvais état. Ces réparations ont été faittes des

deniers que le s'' curé a recuilly d'un chacun; il a fournis

plus de 200 I. de ses dons. Le s' curé a fait faire et poser à

ses frais, la coquille, lavoir et le vitreaux qui est dans la

sacristie, ce qui lui a coûté l^ louis. M' de St-Aulbin, prand

vicaire et comte de Lion, est venu en visite, le 25° mars 1753,

avec m'' Carrier, secrétaire de l'archevêché, et a fait rendre

les comptes en entier a tous les luminiers et courriers, de

fa(,'on qu'il seroit inutile de rechercherplns avant pour décou-

vrir ceux des luminiers qui n'ont point rendu leur compte par

le passé. Les recteurs des pauvres ont aussi rendu compte
;

les procès verbaux sont dans le coffre-fort de la luminaire,

dans la sacristie. Jean Maitre, des dîmes, a rendu son compte,

ayant été recteur en 1724 seulement, et sa recette a excédé

la dépense de 3 1. (5 s. 8 d., qu'il a donné comme il paroit

par sa quittance, pour aider à payer le coffre-fort placé dans

la sacristie, pour fermer les tiltres et papiers de la frairie.

M" Antoine Valenso, dit Feuilliet, recteur depuis 1744 inclus,

jusqu'en 1748 aussi inclus, paroit avoir l'eçu 814 1. 10 et

avoir dépensé 809 1. 14 ; il a été débiteur de 41. 16 s., qu'il

a payé, et cette somme a été employée à payer partie du

coffre-fort susdit, comme il paroit par sa quittance ». —
Tables annuelles. — Kefiistres parafés pai- Charrier (1740),

Pupil (1739, 1741, 1743, 1745-1752).

E.SuppI. 912 (GG 8.)— In-4°, 25G feuillets.

l9&8<f7eo. — Actes dressés par le curé Uanchon,
les vicaires Septanbre il7o3-175()), Bichard (1756-1757),

Gonon (1757), Duthey (1757), Buguet 1 1758-1760); Sonnerat

prêtre, etc. — Ff. 32, 57-62, 126, 221-223, blancs. — F» 2,
a En 1753, curé, s'J.-B. Kanchon ; vicaire, s"" J.Joseph-Marie

Septanbre. 1" lurainier, André Desauges ;
2° luminier,

Jacque Petel
; porteur du plat pour les âmes du l»urgatoire,

m° Joug, père ;
!<" courrier du S'-Sacrement, m= Jean Diipin ;

2» courrier, m" iMichel Desfarges, devenu 1" courrier le

21° juin 1753. M'' le comte de IMngon est eu possession de la

manse de S'-Cire, depuis le 3° juin 1753. Les habitants l'ont

re(.ui selon ses souhaits; presque toute la jeunesse étoit armée
de fusils. Ses générosités et sa douceur ont raffroidy un cha-

cun ». —F» 9. a Vu dans le cours de notre visitte and. S'-Cyr.

le 27 mars 1753. .St-Aui.iiIiN, vie. général ». — F» 31, u Dans
l'année 1733, le s'^ curé n'a pu faire boizer pleinement la

sacristie
; il y a fait faire seulement les deux armoires qui

sont àeôlé de la crédence, il a fait faire et poser le coffre-fort,

la fontaine et le confe.ssional, le buffet .sous la 2" fenêtre et

partie du pavé. Les luminiers André Desauge et Jaque Petel

disputèrent la cire des bourgeois, lors des convois, et par un
règlement fait et signé par mgr le cardinal de Tencin, en

datte du 21 décembre 1733, la cire est donnée au curé ; ce

règlement est transcrit à rarclievêché, par moi curé, sur le

grand journal, le l' janvier 1754, et les copies originales de

ce règlement sont dans le coffre-fort h la sacristie. L'exécu-

tion de ce règlement n'est pas facile, eu égard à l'opiniâtreté

des habitants et aux mauvais usages introduits dans celte

parroisse, à cause des fréquentes mutations de prêtres qui

l'ont desservis; peu à peu, nous le ferons mettre en exécution,

siMtout pour ce qui regarde l'administration des deniers de

la luminaire et de la confrérie. Il doit y avoir incessament

deux troncs dans l'églize que le s"^ curé fait faire à ses frais,

ainsi que tout ce qui est à la sacristie. Orent pro redore
successores benevoli».— Ff. 54 bis, 33, 36, « En 1734, curé,

s'' J.-B. Ranchon
; vicaire, s' Valentin ; l" luminier, m'

Jaque Petel
;
2" luminier, m'^ Pierre Meyseillier

; porteur

de plat, m<= Jong, père; 1" courrier, m" Michel Defarge;

2» courrier, François Defarge, frères. Pendant le cours de

l'année 1754, le sieur Uanchon, curé, n'a rien négligé pour

faire contribuer m" les bourgeois aux réparations de l'église
;

on voit dans mes autres nottes que l'églize de S'-Cire étoit la

plus pauvre de toutes les églizes des environs, attendu que
depuis plus de 80 ans il ne s'y étoit rien fait. Une grange

mal couverte ressembloit à cette église
;
point de linge dans

la sacristie, deux vieuxcoffres et une chaise servoient et de

confessional et d'entrepôt pour tout. Les deux caves de

l'église ont été creusées par les habitants, et le s'' curé a payé

les ouvriers et les cadettes qui sont dessus, attendu qu'il n'y

avoit que de la terre. Les fonds baptismeaux sont faits à neuf,

ainsi que les ampoules en argent, la chaudière et tout le

reste. La sacristie a été presque boizée, en chaîne, en entier

en 1734 aux dépens du s' curé, qui prie son successeur de

ne le pas oublier, par recounoissance, dans ses prières. Il y a

eu bien d'embarras à mettre ordre à la mauvaise manœuvre
des luminiers et courriers, On a acheté la chappe en damas
blanc

;
plusieurs aulbes et surplis ont étez donné. Le pavé et

les marches devant les principales portes de l'église ont été

posées, la même année, par les seuls soins du s' curé. On
travaille à faire faire une sacristie au fond de l'église, ainsi

qu'à faire ranger le cimetière qui est sans barrière, semblable
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un ininit Cindre ; le tout est de grande entreprise, mais le

Seigneur y pourvoira. Il y aura un livre dans le coffre-fori

de loglise et dans l'armoire du s' curé, dans lequel seront

inscrits les bienfaiteurs et combien chaque article aura coûté.

il s'est dépensé en réparation, depuis 1753 jusqu'à présent,

plus de 3.5001. en réparation, sans y comprendre les voilures

des pierres et les enlèvements des terres faits par les habi-

tants, gratis, avec le vin du s' curé qui n'a point manqué.

Oia, reclor, pro benevolo prœdecensore tuo. En 1755, la

sacristie a été pleinement achevée et vernie, ce qui a coûté

plus de 1.000 1. en tout. La sacristie, au fond de l'église, a

été faille à neuf, ainsi que le mur du cimetière, ce qui a fait

une réparation fort considérable, tant par l'enlèvement du

terrain, que par les pierres, sable et chaux et main-d'œuvre,

que le s'' curé a payé. Les fonds baptismaux ont élez vernis en

novembre 1755. L'autel des pénitents et les quatre petits

autels, tant hors que dedans le chœur, ont élez placé comme

ils sont, les marchepieds en plateaux de chaîne et les pierre,

faits à neuf, ainsi que relèvement du chœur ; la cave en

entraul au chœur, et le cadetage ; il n'y a que le s"' curé

Ranchon qui sache la peine qu'il a eu et l'argent qu'il a

dépensé pour cela ; ainsi, successeur, en reconnoissance,

prie pour les bienfaiteurs ». — ¥" 6:2 v°, a Les deux registres

on coulez à la luminaire, pour papier timbré et couverture,

2 livres
;
pour second registre non timbré, 8 s. ; au greffe,

payé, 1*2 s. ; 3 livres ». — F" 91, « Le 17' février 1756,

Jeanne Manissier a reconnu comme veuve et héritière de

Jean Rey, une pension de 12 s. 6 d. par an, en faveur du

s"" Ranchon, curé de S'-Cire, l'acte reçu par m" Perrussel,

notaire royal, controllé à Lyon, le i" mars 1756, par m'

Tournai, laditte pension est imposée sur partie des vignes

dites des Cures. Autre pension de 12 s. 6 d., sur les mêmes

fonds que dessus, reconnue par Antoine Mortier et Françoise

Noir, sa femme, habitants de S'-Cire, reçu par le notaire

susdits et conlrollée les jour et an que dessus. Même jour,

pour partie des mêmes fonds, Jean Guilliol, dilTassin, luleur

des enfants de défunt Pierre Beney, dit Goy, de S'-Cire, a

reconnu la pension de 25 s. par an, au profil du sieur curé, reçu

parle notaire susdit et conlrollée le même jour, 4" mars 1756.

Les arrérages ont été cédez au s"' Perrussel, notaire, pour faire

reconnaître. M. Noël, bourgeois dudit St-Cire, possède seul au-

tant de fonds que les trois confessants cy-dessus et doit annuel-

lement 2 I. 10 s. au s' curé, il reconnoîtra incessament : il est

en procez pour ledit fonds et reconnoit dans ses écrits devoir

cettedite pension, imposée sur les vignes dites des Cures.

Les 4 pensions forment ensemble celle totale de 5 1. par

an ; les copies diîs reconnoissances sont dans le coffre-fort.

Ora pro redore benevolo. M. Noël a reconnu, le 16« juillet

1756, par devant m* Perrussel, père, notaire royal de S'-Cire,

ladite pension de 2 1. 10 s. Il n'a point payé les arrérages
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jus(iu'en 1758. La maison curiale est tombée en ruine la

présente année par la cbûle du toit ; il y a eu procez-verbal

en reigle ; le s'' curé a fait couvrir partie du bàlimenl pour

y tenir un maître d'école, et ce, du consentement par écrit

des habitants ». — F" 124 bis v°, « L'an 1756, m"' Cbarle-

Joseph Monatle, de l'ordre de Malthe, bourgeois dans cette

paroisse, (juarlier de Vacco, a fait élection de sépultuni, pour

lui et les siens, dans l'église de S'-Cire ; il a fait faire h ses

frais le cavotqui est dans le chœur, dont l'euli'ée est dans la

nef fermée à clef, et ce conformément aux actes failles entre

lui, m" les comtes et les habitants, lesquels actes sont du

21° mars 1736 et du 24' octobre même année, reçu Brcnot,

notaire à Lion. Ledit s' Monatle, en conséquence, fit élever et

recadelter le chœur, a payé la somme de 212 livres ; laquelle

somme, jointe à celle de 48 livres donnée par lesdits sei-

gneurs comtes, a payé en entier, et Berralin, maître menu-

zier, qui a Tait le maître autel qu'on voit dans le chœur. Il y a

une pension portée dans les tiltres cy-dessus de six livres,

pour le Libéra me qui se chante chaque dimanche à l'issue

des vespres. Le s' curé a 3 I. chacun an poursa rétribution,

et la luminaire a les 3 livres restante ; celle fondation est

payable au l"' mai de chaque année. Voyez les tiltres dans les

archives de la sacristie. L(! maître autel a été finis en juin

1757 ». — Ff. 155 v<'-161, « Au commencement de Tannée

1757, M' Monatle nous a payé 212 1. qu'il avoil promis pour

faire faire le maître autel, et m""' les comtes, duement invitez à

cette réparation, ont donnez 48 I., de sorte que Ant. Beriia-

lin, menuzier de S'-Cire, l'a fait pour la somme de 260 1.,

qu'il a reçu et dont la luminaire a quittance. Le vernis dont

l'autel est couvert, ainsi que la peinture, ont coulez au curé

651.10 s., la même année 1757. Les quattre niches failles dans

le mur autour du grand autel, ont coulez au s' curé 24 1., les

quattre ; on metloit auparavant les statues des saints sur le

maître autel, ce qui le rendoit très mal propre. Le grand

autel ayant été fait à neuf, le s' Ranchon, curé, a fait diligence

pour avoir des chandeliers propres et convenables audit

maître autel, les anciens chandeliers étant trop petits et pres-

qu'hors de service
;
pour ce, les luminiers ont vendu avec le

curé un chandelier de cuivre appelle la Trinité, h 17 sols la

livre, est monté 140 1. ; item un l'este d'une vieille croix d'ar-

genl vendu 77 1., et parce qu'on seroit convenus avec m" Lau-

rent Chabout, marchand bossetier, de la somme de 500 livres

pour les 6 chandeliers sans croix, qui sont actuellement

dans ladite église attachez sur ledit maître aulel, le curé

auroit engagé les recteurs des pauvres à concourir au paye-

ment de ces chandeliers, et ils ont payé 87 I. ; le surplus,

pour finir l'entier payement de 500 I., a été trouvé ou fournis

par le s' curé. Ora pro eo. La même année 1757, le s' curé

a engagé m''' les comtes de Lion à faire recouvrir le clocher,

et parce que m" les corTites auroient prié ledit curé de faire



Jaire les répuralions coiiveiiuhlcs, tant au cliœur qu'au toit

dud. clonlier, et qu'ils lui rcnibourseroieut tousses iléliourse/.

sur les (|uiltaiices des ouvii(M-s, le s' cure'; a fait mettre en bon

état ledit toit avec la poultro (|ui traverse, a fait blaneliir,

crépir le dehors dudit cloeher qui avoit une quantité de cor-

rii|)tions dans ses murs ; item, a fait paver ou oadetter le

cerveau s|iliéri(|ue de la voûte, sur laciuelle se tiennent les

sonneurs, et enlin a fait piquer et reinduire lecilireur en entier,

altciidu qu'il étoit fort noir et qu'il y avoit quantité de ruines

dans la voûte qui ont été remplies de plâtre ; il en a coulé à

m" les comtes SIT 1. 1 i s. La même année 1737, le s' curé

a fait rehausser le clia-ur, poser partie des stalles qu'on avoit

encore pu placer, recadetter presque à neuf ledit chœur,

po7,er la table de communion en fert, et enfin mettre la porte en

chaint^ et en menuzerie à la sacristie ; l'ancienne étant pourrie.

L'élévation du sol du clnrur est cause qu'il y a deux marcilies

pour descendre dans la sacristie : ainsi la sacristie est

tinie et en très bon état. Quant au linge, il n'y en a pres-

que point ; on travaillera Ji munir la sacristie tant en

linge qu'en cire. Il n'est point dû de pension h l'église que

par M' Grand, jadis procureur, sur un pré au (iretTière, pour

fondation faille par .M"" (^oilliet, cette pension est de 1(1 1. par

an ; mais ont travaillera à faire reconnoître etîi se faire payer

les arrérages. L'année 17o7 n'a point été abbondante en vin;

il vaut 13 à 18 I. l'ànée. Les guerres avec le roi de Prusse

fatiguent tout le monde par la cessation du commerce qui est

presque entière dans la ville de Lion. Le s'curé a fait trans-

porter la terre que les eaux pluviales et les eaux de la fon-

taine de Petozan auroient conduit dans le pré de la cure, et

ce, au fond dudit pré, qui a été miné et resenié. Le mur,

depuis le vieux bonnet ? a été presque entièrement fait à

neuf; on y a planté plus de trente arbres fruitiers, plusieurs

petits noyers et tous les saules qui y sont, et ce pour le bien

et avantage du curé. Pour ce, curé successeur, n'oubliez pas

votre devancier dans vos prières. Oraproeo. La même année

1757, ledit curé a présenté requête à m" les comtes, [lour

demander à rentrer dans le jardin de la cure prèz l'ancienne

cure, au dessous de la terrasse qui va au plâtre. Cette requête

est fondée en liltre. Il n'y a encore point de réponse jusqu'en

janvier 17o8. On marquera dans la suite ce qui en résultera,

ainsi que les démarches que fera ledit curé pour les novales.

Le 8° janvier 1738, W Girard-Paul Paultrier, écuyer, capi-

taine au régiment d'infanterie de Bretagne, nous a l'einis

l'extrait mortuaire en bonne l'eigle du nommé Claude IJam-

pon dit S'-Cire, soldat au régiment de Bretagne infantei'ie,

compagnie de Raynaud, lequel est décédé, munis des sacre-

ments de l'église, en l'hôpital militaire françois établi à

Gassel en Hesse, le 7" jour du mois de novembre de l'année

1757. Signé : Lucien Chadeau, récollet. Ledit extrait pris et

ici transcrit pour servir ce que déraison, « qu'il appartiendra,

Khône. Série K Supplément, Tome II.
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et ay signé. Bam:mom, curé. Cy-joint est attaché l'extrait en

forme dudit rTiortuaire. En 1731, les vendeanges fureeit assez

considérables
; les vins se vendoient 10 h \-2 \. l'.'inée. Kn

173:2, l'année fut très pluvieuse; il y eût quantité de tontes

sortes de fruits; et des vemlangcs très considérables; les

vins ne valoient que 7 ù 8 liv. l'ânée. Les vignes de la cure

étant en très mauvais état, n'ayant jamais été fumées depuis

leur plantation faille en 17U), rendirenlcependanfiOânéesde

vin. Ln 173^^, les temps furent très beaux et très chauds pen-

dant toute l'année ; la récolle fut très bonne dans certain pais

du Lionnois, et très petite dans le Mont-d'Or, à cause des

grêles qui ravagèi-ent tout. La grêle tomba en juin, et le

I ["juillet, elle enleva presque toute la récolte, cependant les

vins ne valurent que 10 à 12 1. l'ânée. Kn 17o4, l'hiver fut

très dur et de longue durée ; cependant il y eut bonne récolte

de vin, mais presque point de fruit, à cause des chenilles qui

gâtèrent les arbres ; la récolle de fruit a pareillement man-

qué en 1733 cl 1730. En 1733, la récolte des vins fut assez

bonne, l'année fut pluvieuse dans le printemps, les vins n'é-

toient pas chers. En 173G, il y eût beaucoup de vin, mais qui

ne furent pas bons, à cause des abbondanles pluyes qui

empêchèrent la maturité des raisins. On a en peine à vendre

le vin, cependant, quoiqu'il fût très verd ; il ne s'est point

gâté contre l'attente d'un chacun, mais il a beaucoup perdu

(le force en le gardant. En 1737, il y eût grêle dans le mois

de mai, au reste la récolte des vins ne fût point bonne, ni les

vins recherchez ; il y eût beaucoup de toutes sortes de fruits.

Depuis les vendanges 1737 jusqu'au 19° avril 1738, les vins

nouveaux se vendoienl au plus 13 I. l'ânée ; mais les vins de

1734 el 1733 valoient 30 1. et le susdit jour, 19' avril 1738,

les vignes qui étoient très avancées, ainsi qi:e les arbres, à

cause des grandes chaleurs du mois de mars, gelèrent plei-

nement. 11 y eut beaucoup de neige le 18 avril et la nuit du

19", les vignes et les arbres perdirent toutes leurs feuilles,

cl les septs des vignes, ainsi que les arbres, noyers el autres,

devinrent aussi noirs et aussi retardez que si nous eussions

étez en janvier. Les bleds n'eurent point du mal à cause des

neiges. La désolation étoit dans toute la province ; on espé-

roit aucune récolle de fruits et de vin en l'année 1738;

et les vins n'avoient point de prix, quoique mauvais. Du

20" mai 1758, il faut observer que les vignes ont poussées par

le pied et quelques-unes par le col, on dira dans la suite ce

qu'il y aura eu de récolte. Du 27° juillet 1758, les bleds

n'ont point été abbondauts ; le mois de juilliet a été si plu-

vieux que les bleds coupez sont germez et que les rivières

du Bhône el de la Saône sont extrêmement débordées. Les

bleds valent 3 1. 10 s. le bicliet, la récolte des vignes, suivant

les apparences, ne suffira nulle part pour faire du petit vin,

parce qu'il n'i a que quelques raisins coulez ; on écrira ce

(]u'il eu sera. Les fruits sont très rares et très ciiers, les

22
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cerizes valent huit sols la livre, les prunes deux sols pièces,

et les noix et piVhes n'ont point de prix ; il n'y eu a point

eu dans cette parroisse ; il y a eu cependant quelques pommes

et quelques jioires. Du "li)" décembre 17o8, il n'y a eu au

dixnie que "20 ànées de vin, l'ànée du vin nouveau se vend

trente livres ; les vins eussent étez plus cliers, mais les habi-

tants et ouvriers de la ville ont fait des vins de composition

avec des fruits et autres denrées. La misère est fort grande :

il y a grande guerre avec le roy de Prusse
;

le commerce

de Lion tombe chaque jour ; il esl plus des trois quarts des

ouvriers en soye qui sont engagez ou qui demandent du pain;

le luxe cependant est plus grand qu'à l'ordinaire. On a fait

pour réparation cette année un mur au cimetière, couvert de

bons crets. L'an 17S8 et le 3° mars, est décédé Mgr Pierre de

(iuérin de Tencin, cardinal-archevêque, comte de Lion,

ministre d'état. Ce prélat étoit très puissant, chéri des riches

et des pauvres ; les cliaritez continuelles qu'il faisoit aux

pauvres le font l'egretler de tous les citoyens ; et le clergé du

diocè-ze de Lyon avoil le plus tendre de tous les pères. Ora-

vimus et orabimits pro eo. liequiescat in puce. Mgr de Mon-

tazette, évéque d'Autun, a succédé audit seigneur de Tencin

en 17oX. En 17ri7, s' Uancbon, curé ; s"^ Kichard, vicaire;

M' Jean Robier dit Ribeau, 1" luminier ;
Antoine Bervalin,

2° luminier. Le "21° février 1757, l'instance ou procez entre

les s™ curés de S'-Cire a été terminée ; cette cure avoit été

en litige depuis 1733. Le 1" mai 1758, on a accordé à m"

Claude Botton seulement le banc qui fut de n/ Favre, moyen-

nant la somme de 36 1. qu'il a payé, à la charge de la pen-

sion de 3 I. chaque année, et jouira dudit banc, selon la

jurisprudence des arrêts ». — Ff. 188 v°-192, « L'an 1759

et le 28 mai, monseigneur l'intendant de la généralité de Lyon

m'auroit demandé par lettre de lui faire un détail circons-

tancié des actes de baptêmes, mariage et sépulture, année

par année, et ce depuis l'an 167!» jusqu'en 1759, et parce

que j'aurois eu des registres depuis l'an 1669, j'ay fait le cal.

cul cy-joint que j'ay porté à l'intendance, et dont j'ay ici

joint la copie, pour faire connoitre quel étoit, il y a 80 ans, le

nombre des actes et quel il est aujourd'hui. Cet état n'a été

demandé qu'à moi seul. En 1758, m™ J.-B. Raiichon, curé
;

m" Bugnet, vicaire ; Antoine Bernalin, 1" luminier ; Jean

Dcffarge, second luminier.

Etat du nombre des actes de baptêmes, mariages et morts,

depuis l'an 1069 jusqu'en 1739 inclusivement :

\yyÉES BAPT. MMt. SÉP. A!N^ÉES BAPT.

) 1674
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lorsque le curé étoit prest d'avoir sentence à la sénéchaussée.

Ledit Hey, fermier, prévoyant la perte de son procez a tran-

sigé avec nous sous seing privé, et ce de l'avis et conseil des

seigneurs comtes, et il a été ditqueles fermiers déiivreroient

annuelietnenl, dans la maison d'habitation du curé, 77 bicliels

blcd-tVonient pur, net, loyal, et marchand, et 60 quintaux de

paille froment aussi portable
;
quand aux ahbonnenienls,

comme ledit Rey en auroit fait beaucoup et que je ne lui

aurois pas fait des deffenses au commencement de sa ferme,

je lui ay vendu mon vin pour six ans; sans dérogci- dans la

suite au droit de repi'cndre ledit vin en nature aprez sa ferme.

F.a propreté dans le bled qu'on avoit toujours refusé, ainsi que

la délivrance des denrées chez le curé, est de grande consé-

quence, les moyens d'y être parvenu se trouveront dans nos

mémoires et papiers de procédures, fermez dans les archives.

F^es vinsse vendent la présente année 17G0 et 1761, en jean-

vier, de8 à9 livres l'ânée, les bleds valent 4 I. 10 le bichet.

La misère est très grande, par la multiplicité des impôtsocca-

sionnez par les guerres avec le roi de Prusse et les Anglois.

On n'a fait que la croix à neuf dans l'églize, laprésente année;

elle a coûté 124 1., la glace sur le saint tabernacle a été

donnée par m' Fran(;ois Noël, bourgeois. Christophle Tassin

a reconnu par devant m'Perrussel, notaire, le père, la pen-

sion de S 1., avec grâce de partie des arrérages ». — Hegistres

parafés par Pupil (1753-1760).

E. Suppl. 913 (GG 9.1 — In 4", 242 feuillets.

1761-1908. — Actes dressés par le curé Hanchon ; les

vicaires Bugnet (1761), Vallet (1762-1765), Montagnon

(1765-1766), Bonnet (1766-1768). — Ff. 30, 57-60, 85, 117,

118, 178-180, 241, 242, blancs. — F" 25, « L'an 1761, le s'

curé de St-Cire a fait faire à ses frais le pavé, depuis la porte

principale du château jusqu'à la porte de l'églize, et depuis

la porte de l'églize jusqu'au bout du chemin du cimetière. Les

bois pour le toit de la chapelle dite des Pénitents, ainsi que

ceux pour le plafonl sont achettez, et la réparation doit être

faitte l'année 1762, ainsi qu'un vitreaux prez la chapelle de

la Ste-Vierge. La guerre est si allumée entre la France et le

roy de Prusse et les Anglois, que les impôts réduisent et m"
les bourgeois et les habitants des campagnes à la dernière

misère. [Cependant le blé ne vaut que 22 1. l'ânée et le vin

huit livres ; encore ne trouve-t-on pas à le vendre, quoique

la récolte de 1760 n'aye pas été abondante, la misère dans

le commerce en est la vraye cause. Il n'y a rien eu digne d'être

écrit dans cette parroisse. Il est plusieurs pensions à faire

reconnoître qui appartiennent au s' curé de Sl-Cire ; on mar-

quera dans lés registres de chaque année les nouvelles recon-

iioissances, leurs dattes et les notaires. Je ferai plus, je mettrai
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dans la lin de quelques registres toutes les pensions dues à la

cure, les tiltres de fondations, et les notaires qui auront reçu

les reconnoissances en ma faveur ; et parce que les présents

registres ne sauroieni se perdre, je continuerai d'y inscrire

tout ce qui se passera dans la parroisse, qui aura rapport au

curé. Si nos devanciers curez avoient eu ce soin, nous n'au-

rions pas été obligez d'essuyer des procez ; de bien laizerdes

familles, et nos revenus ne seroient pas sujets à tant de con-

testations. Au reste, je prie mes successeurs curez de me

sçavoir bon gré de toutes les peines et dépenses que je fais,

tant pour l'égli/.e que pour le béiiélice de la cure, il est â ob-

servei- qu'en 1761, m'" Page, charpentier de la ville de Lyon,

auroit poursuivi la parroisse de S'-Cire pour se procurer le

payement des réparations qu'il auroit fait dans le presbitère

dudit S'-Cire, il y a environ vingt ans, et ce, en conséquence

du devis estimatif à lui concédé juridiquement ; ce m'" Page

a obtenu qu'en 1762 on prélèveroit dans la paroisse 360 1.

pour moitié de la somme dont il a bien voulu se contenter, et

pareille somme de 360 1. environ, en 1763. Le premier consul

est chargé d'imposer ces sommes. En 1762, Desanges, dit

Cinques, l'"' consul. Quand au presbitère de la parroisse, il

est â remarquer que, quoique Page, charpentier, soit bientôt

payé, néanmoins tel curé, mes successeurs, qui voudront

avoir ledit presbitère bâtis, seront obligez d'abbord de solli-

citer, au|)rez de m" les comtes de Lyon, la main-levée de

l'opposition que fit m''' de Gherué, comte mensionnaire, sous

prétexte que partie du terrain de la cure appartenoit au cha-

pitre ; on trouvera dans les archives copie d'un acte entre les

seigneurs comtes et la parroisse pour la termination de celte

affaire que j'avois sollicité, et qui m'acoûtéplusdeSOO livres,

(^et acte fut accepté par les députez de la communauté, quoi-

qu'il fut grandement onéreux et qu'il parut injuste ; et lors-

qu'il fut présenté à monseigneur l'intendant pour avoir sa

ratification, il fut dit que ce tiltre seroit trop onéreux à la

parroisse, et qu'ainsi il seroit sans valeur. Car enfin, m™|les

comtes cédoient le terrain contesté, aux conditions qu'à per-

pétuité ils ne payeroient rien pour l'entretien et reconstruc-

tion dudit presbitère, tandis que ce qu'ils prétendoient en

terrain ne vaut pas 50 l. Si on n'a pas fait des démarches

jusqu'à ce jour pour ranger cette affaire, tant avec les seigneurs

comtes qu'avec Mgr l'intendant, c'est que la misère est si

grande, par la nuiltiplicité des impôts, qu'on ne peut oser

parler de ces causes à l'intendance. Affaires des .lésuittes.

Par arrêt du parlement de Paris, du 6° août 1762, il est or-

donné à tous les Jésuittes de quitter leur habit, renoncer à

leur institut, prêter serment de fidélité au roy, à l'étal, etc.,

et ordre à eux de déloger de leur maison. Cet arrêt en consé-

quent à grand nombre d'autres rendus depuis un an, en sorte

que dès le jour que dessus, cette société est éteinte. L'année

1762 est une année de si grande sécheresse, qu'on a fait de&
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prières |nil)li(|ut'S pendant lotil le mois de juillet et partie

d'aoùi, les l)lcds sont ahoiidarits, mais il ne sera que peu de

vin, et |)oiiit de lépumes ; on manpiera dans la suite plus de

particularité/, au sujet de (uUle sécheresse, 120" août I7ti:2. 1761,

M''''.lean-|{aptiste Kanchon.curé; m'^Matlneux Hu(.'nct, vicaire.

M''" Pierre l{(!\ , dit Vizet, l'"'luniinier ; iri"'"l*iern' Penet, de la

Jardinière, 4" luniinier;in'"' Joseph (ilatoud, 1°'" recteur de la

confrérie du TrèsSainl-SiK^renient jus(]u'à la Kèle-Dieu 17():2;

m"'" Jean-|{ai)liste l)ell"ar;.'e, ''l" recteur ; in"'" l)eirarf.'e, porteur

de plat». — Kf.5i-i)(i,« Keniarques |)our l'airHUrJ. L'année

17()4 a été fort abbondante eu liled ; il y a eu peu de vin,

presque point de foin; le bichet, beau bled, ne vaut à la lin

de ladite année que .'^ I. as. ; l'ànée de vin 9 livres, et le

(luinlal de foin vaut 3 I. 10 s. La sécheresse a été des plus

Hi'andes, depuis le mois de février jusqu'à latin de septembre,

il n'y a point eu de bonnes pluyes ; les fontaines étoient

taries partout ; onalloit chercher de l'eau aux Gretlières. Les

vins ont étez excellents et vendus -40 1. en 1770. En 17Gi2j'ay

fait faire, avec les fabrlciens et principaux habitants, les deux

vitreaux à neuf placez prez la chapelle dite des Pénitents
;

nous avons fait élever les murs de ladite chapelle ; le toit est

neuf, ainsi que le lambris ; il n'y avoit auparavant que le

toit qui paroissoit de l'églize, lequel étoil fort bas et (irest à

écrouler: cette réparation a coûté phisde mil livres. Les habi-

tants avoient obtenu permission deiMgr l'intendant pour faire

ces réparations. On fera,dans le cours de 17(i3, les deiixautres

vitreaux prez le chœur, qui seront plus larges que les deux

autres. Le s' curé a ramassé, pendant l'année 17(52, les pierres

détaille pour lesdits deux vitreaux qu'il a payé ou fait payer

à plusieurs taillieurs de pierres. Le toit de l'église demande

une très grande réparation, qu'on se propose défaire en conti-

nuant le lambris déjà commencé. Il faut observer que l'églize

étoit en ruine, que le toit est étanipé dans plusieurs endroits,

et que le s' curé a fait diligence, pour que ces réparations se

tissent sans force, ni authorité de justice, à cause de lagrande

misère des habitants, les impôts étant très considérables
;

cette réparation coûtera plus de 4000 livres. L'instance contre

les héritiers Grand, de Lyon, au sujet de la pension de 10 1.

qu'ils doivent à la luminaire, dure depuis six ans et n'est

point encore linie ; m'Hlanchoii, procureur à Lyon, estchargé

de cette atTaire pour notre églize. La guerre avec l'Angleterre

est linie cette année 1762, et la paix doit se publier à la St-

Jean 1763. 1762. M'« Jean-Baptiste Kanclion, curé ; m''^ J.-

Baptiste Vallet, vicaire, de Pondeveau en Bresse ; m'"' Pierre

Penet, 1" luminier, continué en 1763 ; m"" Matliieux Vial-

lon, 2" luminier ; m'"* JeanBapt. Ueliarge, 1" recteur de la

confrérie ; m'™ Pierre Key, dit Vizet, 2° recteur, continué

pour 1763 ; m"« André Ueliarge, porteur de plat, continué ».

— F° 84, « L'an 1763, le plafond ainsi que le toit de l'églize

ont étez faits : le plafond à neuf et le toit fortement réparé

et découvert à tranchée ouverte
; cette réparation a été très

dispendieuse, le s' curé l'a presque fait à ses frais. Item les

deux grands vitreaux ont aussi étez fait à neuf ; il n'y avoit

point de jour dans la nef, (|ue celui d'un petit vitreau sur

l'autel de la Ste-Vierge ; et cet autel, ainsi que son paralel,

éioient placé dans l'angle d'une manière très indécenteet peu

commode. Ces réparations ont coûtez plus de 1200 l. ; mais

le s' curé, qui avoit commencé à réparer celte égli.sa ruinée,

l'a voulu faire |iarachever, malgré lesmi.sères du tems et les

grands impots. La récolte en vin. . . — l''" 181 v°, « Becteurs

de la frairie de St-Cire nommés pour l'année 1763. M'" Louis

Gayet, recteur- receveur ; Michel Ueffarge, 2° recteur. Pierre

Bernard, 1" luminier, continué ; Mathieux Viallou, 2" lumi-

nier
;
M'™ Jean-Baptiste Vallet, vicaire, de Pontdeveille. La

présente année 1763, on travaille à poser les deux grands vi-

treaux prez du chœur, et à linir de lambrisser l'église ». —
F° 114, « Nottespour l'an 1764. Les héritiers Grand doivent

une pension de 10 L, imposée sur un pré aux Greflières, par

eux possédé. Ils ont étez assignez à payer les arrérages depuis

la mort de leur père et à reconnoitre le nouveau. Sentence est

intervenue au présidial de Lyon en faveur de la fabrique de

S'-Gire, et lesdits héritiers en ont appeliez au Parlement. Le

s' curé de St-Cire s'est chargé de conduire ce procèz dont on

espère les conclusions l'an 1765. M' Blanchon a été le procu-

reur à Lyon, et M. Fougeron, rue Gloitre-de-Notre-Dame, à

Paris, est chargé de ladite cause. La récolte en bled n'a pas

été mauvaise ; les bleds ont étez bons et assez abbondaots, et

ont valu le bichet 4 1., parce que l'Espagne et l'Italie ont

tirez des bleds de Bourgogne, n'ayant point eu de récolte en

1763 ; les négociants de Lyon s'étoient mis négociants de

bled, et ont enlevez tous les bleds vieux du pais, ce qui a oc-

casionné que le bled s'est maintenu à un prix honnête. Les

vins, en 1764, n'ont point étez meilleurs qu'en 1763. Ils ont

étez abbondants et se vendent, en janvier 1765, à raison de

8 1. et 9 1. ; on espère qu'ils seront à plus haut prix dans le

cours de l'année, parce que les Parisiens tirent ceux du Beau-

jolois. Il n'y a rien eu de remarquable dans la parroisse
;

point de maladies, la misère ordinaire montée sur un grand

luxe. On n'a rien fait de nouveau dans l'église ; on se dis-

pose à faire faire deux confessioneaux à neuf dans la neif,

n'y ayant qu'un seul confessional qui tombe en poussière par

vétusté. Le s' curé a fait l'achapt des planches en chaîne, es-

pérant les placer dans le cours de l'an 1763. Les habitants

on fait tentative pour faire rétablir la maison curiale, sous

prétexte que les héritiers Page, charpentiers à Lyon, ont

obtenus qu'ils seroient payez des réparations failles dans le

presbitère, en environ l'an 1738, par leur père , lesquelles

réparations furent arrêtées par m'" de Cherué, comte de Lyon,

sous prétexte que le terrain vacquant prez la cure apparte-

noit au chapitre. Les habitants n'ont rien avancez ; m' l'in-
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tendant leur a répondu que les tems éloient trop durs pour

celle entreprise, qu'il faloil auparavant vuider le procez avec

les sieurs comtes de Lyon. Observez que te s' curt^ fera cons-

truire inoessanient des latrines sur ce terrain vacquant, telles

qu'on dit avoir étez jadis, cela maintiendra la possession. Le

sieur curé a t'ait faire, parle sindic, l'état des vieux matériaux

de ladite cure, qui ont étez employez à faire quel(|ues petites

réparations, qui ne seroi.t pas de lon{;ue durée, le tout étant

pourris. M" les bourgeois, qui passent par le cbemin prez le

pont de (îéliuis tendant au Monteiilier, ont fait de grandes

réparations cette année dans ce chemin ; l'ont fait élargir et

ferrer, ce qui le rend praticable. Le s' curé a fait arracher

environ une bicberée de vielle vigne dans la grande vigne de

la cure, il espère la faire replanter en 1768. Il a fait fumer le

restant, quoiqu'il soit en très pauvre état, malgré toutes les

réparations qu'il y a faittes. La vigne des Burettes a été

chargée de terre à sa tête ; il y en a 100 charges cette année,

on en mettra davantage dans la suitte. Cette vigne est fumée,

ainsi que la petite près la Jardinnière ». — F° 119, « M. J.-

Baptiste Rauclion, curé ; m"' Jean-Baptiste Vallet, vicaire
;

m' Mathieux Viallon, 1'^'' fabricieii ; m"' Joseph Beney Munda,

second fabricien ; m' Jean-Baptiste Defïarge, 1°'' recteur
;

m'' Pierre Bey, dit Vizet, second i-eeteur ; m' Louis 'iayet,

receveur de la frairie, avec Micliel Deffarge. L'an 17()4, on

peut remarquer qu il n'y a point eu de gelée pendant le mois

de décembre 17(53 et pendant le mois de janvier 1704. Il

n'est pas un malade dans la paroissejusqu'à ce jour, dernier

jour 1704. Pour l'an 170o, Kanchon, curé ; Jo.seph Beney,

i°' iuminier ; François Giroud, 2° luminier ; Pierre Bey, dit

Vizet, l"' recteur ; Pierre Bernard, dit Penet, 2° recteur. —
Ff, l-iO-Iol, «Mgr le dauphin, fils de Louis quinze, estdécédé

à Fontainebleau vers le 20° décembre 1705, au grand regret

du royaume. Quoique l'année 1703 aye été très pluvieuse, la

récolte en vin a été assez considérable et les vins, quoique

d'une petite qualité, se vendent 9 l. l'ânée. Les bleds n'ont

point étez abbondants et l'Espagne et l'Italie, n'ayant eu que

peu de bled en ont tiré de France, ce qui les a fait augmenter

à tel point qu'à ce jour, 20° jeanvier 1700, le bichet vaut o l.

10 s. de la première qualité et u 1. la moindre. J'observerai

que depuis la fête de Noël dernière, le froid a été si violent et

l'est encore à ce jour, 20° jeanvier, qu'on ne peut trouver de

la farine, parce que les rivières sont gelées ; on compare cet

hiver ou plutôt ce mois de jeanvier à l'année 1709, cepen-

dant il ne paroit pas qu'il y aye à craindre pour les bleds

semez, parce que la gelée a commencée dans un tems sec, on

dira dans la suite ce qui en résultera. Les soyes étant fort

chères dans Lyon, les ouvriers sont réduits à ne rien faire

et par conséquent à la misère, ce qui fait que les vins n'ont

pas grand débit. D'ailleurs les entrées sont toujours k raison

de 7 1. par chaque ânée de vin. On n'a rien fait de neuf dans

l'églizeque les deux confession<'aux, que moi curé ay pleine-

ment fait finir et vernir. Je me propose de faire faire une

chaire en bois noyer à neuf, dans le cours de 1700.11 est

morts quantité d'enfants en 17()o de la petite vérolle, mais il

n'y a pas eu de maladies dans les grandes personne. Quoique

la France n'aye point de guerres, les impots néanmoins sub-

sistent à l'ordinaire ; les tailles sont considérables, et les ha-

bitants périssent chaques jours ; les bourgeois acqueront les

meilleurs fonds. J'observeencore que Vienne, Mâcon, Lyon et

autres diocezes ont permis de faire gras pendant le carême,

sçavoir, le dimanche, lundi, mardi et jeudi de chaque semaine,

parce qu'il n'y a point d'herbages et que le poisson est péri

en partie dans les étangs. 1763, M'^ Jean-Baptiste Banchon,

curé ; m"^' Jean-Baptiste Vallet, vicaire ; m" Joseph Beney, dit

Munda, 1" fabricien ; m" François Giroud, 2" fabricien
;

m' Pierre Bey, dit. Vizet, l" recteur de la confrérie du très

Saint-Sacrement ; m" Pierre Bernard, dit Penet, 2° recteur;

m" J. -Baptiste Dalaire, porteur du plat ; m" Louis Gayet,

1" recteur de la frairie et receveur d'icelle, et m"'" Michel

Deffarge, 2° recteur d'icelle. Depuis le mois d'octobre 1764

jusqu'au 10° janvier 1763, jou)' de cette observation, il ne

s'est point passé de jours sans pluye ; le tems est si doux

que les ouvriers travaillent en chemise ; les rivières cepen-

dant ne sont point débordées par excès. Du 1" juin 1763,

j'observe qu'il n'y a point eu de glaces l'hiver dernier ; l'an-

née est pluvieuse; beaucoup de foin
;
point de fruits ; on ne

sait si les bleds sei'ont abbondants, ayant bonne apparence.

Du 16 septembre, j'observeque lespluyes ont durées jusqu'au

13 août, que les vignes ne promettoient point de fruits à

cause du froid ; cependant, depuis le 16 août jusqu'à ce jour,

le tems est beau et promet une récolte en vin peu abbondante

et non meure. Il y a eu peu de bled ; il vaut àO 1. l'ânée à

Lyon. Du 14° février 1760 je notte qu'ayant déjà marqué cy-

devant, le froid élait fort dur depuis le 21 décembre dernier
;

il a continué si rigoureusement que, dans la ville de Lyon,

le moule de bois valoit 10 l. et les fagots à St-Cire se ven-

doient 3 s. pièce ; on avoit peine à trouver de la farine, y

ayant des deffenses dans la ville d'en laisser sortir. M™ les

échevins payoient pour faire casser les glaces des moulins de

la Quarantaine. Le bled vaut 3 I. 10 s. le bichet, et le pain

ferain se vend 7 liards la livre ; encore les boulangers n'en

donnent que peu. Le dégel commence d'aujourd'hui par un

grand vent. J'observe que je suis allé chez m" les comtes

leur représenter que la misère étoit fort grande à St-Cire,

qu'ils me dévoient quelqu'aumônes ; aprez bien des prières,

m' le doyen m'a donné un mandat de 48 l. J'observe encore

qu'avec 102 l. de la frairie et quelqu'autres petites aumônes,

j'ay nourri au moin cent pauvres pendant tout l'hiver, en leurs

distribuant chaque jour trois livres de pain et une bouteille

de vin pour chaque particulier. On ne sçait si les vignes et
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les hieds auront soiiffeiis ; on pciiso (|iie non, parce (|U(! la

ncipe aura conservé le tout. On verra dans la nolle de l'an-

née prochaines ce dont il en résultera. Je pense bonne saison,

j)arce (|ue le froid purpe la terre ». — F" 170, « L'an 1707 et

le 19° janvier, il est à observer ((ue le froid dure de|)uis le

28 décembre dernier, que la saison est si glaciale qu'on ne

peut sortir sans crainte du verglas ; on a reniar(|uc ijuc le

14 et i;i jeanvier, le froid a été aussi foi't qu'en i70!( ; il y a

apparence que cet hiver sera aussi rigoureux que celui de

l'année dernière. Les vielles vignes étoient gelées en 1700, et

quelques seps avoienl repoussez par le pied, mais on pense

que le parti le plus sur sera d'arracher aprcz l'hiver toutes

les vieilles vignes ; les vins de 1700 qui n'ont pointétez abbon-

dants, puisqu'il n'y a eu qu'un tiers de récolte ordinaire, ne

se vendent (jue 13 à li I. l'ànée, parce que la Inisère est trop

grande dans la ville de Lyon ; d'ailleurs le bichet de t)led se

vend, dei)uis la récolte dernière, 1. 10 s. le bichet, bled du

pais, et celui d'Auvergne se vend 7 1. le bichet
;
par là la

campagne ainsi que la ville crient misère. Chaire à prescher.

L'an 1700, je, J.-U. Hanchon, curé, ay fait faire chez moi,

par un nommé Josepli, compagniou nienuzier, la chaire à

prescher placée dans l'église depuis les fêtes de Noël 1766.

J'ay achelté les bois des habitants, et ay payé l'ouvrier à

raison de vingt sols par jour, en sorte que, tant la façon, les

ferrures, la nourriture et les bois de ladite chaire m'ont

coûtez 445 I. 15 s. Pierre Hey, dit Vizet, et J.-Bap. Ueffarge,

recteurs de la confrérie du très St-Sacrement, ont prêtez leur

reliquat d'environ 2:20 l., ce qui m'a dédomagé ; il manque

encore à ladite chaire un ange avec une trompette, un St-

Ksprit en forme de colombe, un raisin dans le cul-de-lampe

et une rampe de fer à l'escaillier. On fera ces réparations le

plutôt qu'il sera possible. Du 22 n)ars 1708, la présente

notte n'ayant pu être inscrite sur les registres de 1707. J'ob-

serverai qu'au cas que les papiers et arrests fermez dans les

archives de la sacristie puissent se perdre, on sgaurait (jue la

sentence du présidial de Lyon, contre les héritiers Grand, est

du 18 août 1703, au rapport de nV Couppier. Deux arrests du

Parlement, l'un du 11 mars et l'autre du 29 juillet 1767, par

m' Joly de Fleury, avocat général. Le 22 mars, le ten)s est

très rigoureux, par un vent de bize, qui règne depuis long-

temps, et qui nous menace d'une mauvaise récolte. En avril

1708, j'ay fait planter environ demi bicherée de vigne dans

la grande vigne de la cure, prez la Jardinière, ay fait porter

les terres de bas en haut ; il est encore environ demi bicherée

de terre jouxte ladite plantation, que je ferai melti'e en vigne

dans deux ans. Dans le tems que dessus, je fais réparer le

linge de la sacristie, qui étoit hors de service. Nous avons

achelté deux surplis, dix aulnes mousselines, et de la toile

pour des nappes, dont il y a inventaire dans le livre de la

luminaire. Le tout payé des deniers de la pension dus'' (Irand,
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qu'il a payé, ensuite de l'arrêt que j'obtenu au Parlement n.

— V" 181, « 1706; m" Jean-Haptiste Hanchon, curé;

m'" (Claude-François Honnet, vicaire, de Hoanne ; Joseph

Heney, dit Munda, 1"' fabricien ; François Giroud, ironillieur

d'huile, second Inminicr
; Pierre Key, dit V'izel, i" recteur

de la confrérie
; Pierre Penet, second recteur de ladite coq-

frérie ; l"' recteur de la frairie, Louis Gayet; 2« recteur, Mi-

chel Deffarge ». — Ff. 212 v'-213, « 1707, M' Jean-Baptiste

Kanchon, curé
; m' (Claude Bonnet, vicaire ; m"' François

Giroud, l" luniinier ; m'" Claude Bolachon, 2" luminier
;

m"° Pierre Key, dit Vizet, T' recteur de la confrérie;

m"« Pierre Bernard, dit Penet, second recteur ; m"° Louis

Gayet, 1" recteur de la frairie ; m"" Michel Deffarge, 2° rec-

teur. En 1768, le 18 mars, le s' Grand, avocat, a payé 723 1.,

tant pour les frais de Lyon que de Paris; le capital et intérests

compris
;

l'arrêt fermé dans la sacristie sert de reconnois-

sance ; il y a eu 153 1. de faux frais, que le s' curé a bien

voulu supporter ; il laut avoir soin de faire reconnoître ladite

pension tous les trente ans, ou par tous les nouveaux acqué-

reurs du pré sur lequel ladite pension est imposée. Devra

10 l. pour 1708. L'argent a été employé pour l'acquisition de

deux surplis, une pièce de toile pour l'église, et pour faire

finii' la chaire à prescher. Le s'' curé travaille à acquérir un

très beau calice pesant 4 marcs 6 onces et 12 deniers, au prix

de 264 1., de rencontre, en échangeant les vieux, du consen-

tement de m''' les comtes, qui y contribueront. L'an 1767,

l'hiver fut très rigoureux, et le samedy saint les vignes furent

gelées, en sorte qu'il n'y a eu que peu de raisins qui n'ont

fait que du trèsmauvais vin. Les bons vinsvieux sevendent,

à la foire des rois 1708, trente livres l'ânée, et les nouveaux

201. ; lesdits vins eussent valu plus de 40 I. l'ànée si la

misère qui règne, tant à la ville qu'à la campagne, n'avoit

réduit le plus grand nombre d'habitants à boire de l'eau. Les

bleds, depuis deux ans, valent 5 1. 10 s. et ont valu, l'année

dernière, 6 1. le bichet. On n'a point fait de réparations à

l'église, sinon qu'on y a placé deux tableaux, l'un donné par

m'' Ficler, représentant l adoration du St-Sacremeni, l'autre

donné par m' Clierer, représentant l'Annonciation. En avril

1767, le s"" curé de St-Cire, qui s'étoit chargé de poursuivre

les héritiers Grand, pour cause d'une pension de dix livres

qu'ils dévoient à la fabrique, a obtenu au jtarlement confir-

mation de la -sentence de Lyon ; toutes les pièces seront

déposées aux archives de la sacristie, lorsqu'on aura fini

avec lesdits héritiers Grand. Le .s' curé a encore fait recon-

noître Pierre Meunier, par devant m'"'' Perrussel, pour cause

<rinie ànée devin de pension qu'il doit à la cure. .M'" Valoux

reconnoîtra incessament la pension de demi ânée qu'il doit

aussi à la cure, (a reconnu par devant m'' Perru.ssel en 1768).

B n'y a point eu de malades dans la parroisse pendant l'an-

née ; il y a eu quelques mariages misérables occasionnez par
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les milices v. — F° 230, « L'an 1768, il y a eu une assez

bonne récolte en vin dans la parroisse, d'autant plus avanta-

fieuse que les griMes fréciuentes auroient ravagées presque

toutes les parroisses du Lyonnois, Forets el Beaujolois. Les

vins, quoique d'une petite qualité, se vendent, à la foire des

rois vingt livres l'ànée
; i>ar là les habitants font plus d'ar-

gent que dans la récolte la plus abondante. Il n'est point de

vin vieux dans la parroisse, à cause des trois années dernières,

qui n'ontdonnées presque point de vin ; la misère reigne fort.

Les bleds sont fort chers et se vendent à raison de six livres

lebichet de farine, et en bled, à raison de 5 1. 15 s. On a fait

racominoder tous le linge de l'église pendant l'année ; il y a

un inventaire dudit linge sur le livre de la fabrique ; on fera

raconimoder incessament les cliazubles, chappes, etc., qui

sont en très mauvais état. Le s' curé a obtenu de m''' les

comtes de Lyon un très beau calice, qui sert journellement à

la sacristie, qui a été acquis de m' le marquis de la Cliaize, au

prix de 300 1. M''' les comtes ont i-eçus deux calices de la

paroisse, l'un dit des Pénitents, et dont on se servoit à la

chapelle de Saint-Laurent, l'autre du Mont-Ci iidi'e ; ces deux

calices n'éloient plus de services, et ne valoient ensemble

qu'environ 180 I. Il étoit par là trois calices dans l'église, et

actuellement il n'en est plus que deux ; ce beau susdit ac-

quis, et le plus beau des trois anciens qui servoient jadis à la

parroisse, qu'on a gardé pour la chapelle du Mont-Cindre. Il

n'est donc actuellement, que deux calices dans la parroisse

en tout ; le s' curé conservera la requête présentée à m" les

comtes par les fabriciens, et le récépissé desdits deux ca-

lices rendus auxdits seigneurs ; le tout signé pai' m" de

Montmorillon, comte de Lyon et grand vicaire, ensuitte de

l'arrêté du chapitre, qui a payé le surplus du montant dudit

beau calice et qui a gardé les deux vieux ». — F";24.'-i, « 1768,

curé J.-B. Ranchon; vicaire Claude-François Bonnet ; l^lu-

minier, Claude Rolachon ;
2' luminier, Claude Buattier

;

1" recteur de la confrérie, Pierre Bernard, dit Penet ;
2° rec-

teur, Mathieux Viallon, dit Mondaine. 1"' recteur des pauvres,

Louis Gayet ;
2" recteur, Michel Oetfarge

;
porteur de plats,

André Detïarge, dit Charle ». — F°2i0 v°, « L'an 1769, en

mars, je, curé dudit S'-Cyr^ ay fait raconimoder tous les or-

nements de l'église, c'est-à-dire qu'on a redoublé toutes les

cinq chappes, avec des toilles gommées et des galons neufs,

item 29 ciiasubles, y compris deux dalmatiques, toutes

doublées h neuf, avec des galons, et découpées sur un patron

bien fait; on y a mis des croix neuves à la plupart. Il est

neuf chazubles en galons fins, une entreaulre de toute beauté,

dont on a tourné les galons, cette réparation qui doit durer

longtems, fait que la sacristie est une des plus riches des par-

roisses de campagne ; cette réparation a coûté 136 I., dont le

s' curé a donné de ses deniers plus de 80 I., cotnme il appert

sur le livre delà luminaire. Ainsi le linge et les ornements

sont dans lemeilleur état possible. Omprorectorebenevolo a.

Tables annuelles. — Registres parafés par Pupil (1761-1766,

1768), Charrier (1767).

E Suppl. 914 (GG 10). — In-l", 3£3 feuillets.

ISOW-fSMl. — Actes dressés par le curé Kanchon, les

vicaires Genevey (1769 1, AIhumbert (1769-1770), Veillas

(1770-1771), Richard (1771-1772), Bossu (1773-1774), Clerc

(1774-1775), Durand (177(i-1778), Dechastelus (1778-1781).

— Ff. 2o, 47, 73-78, 126-132, 154, 155, 177, 199-201,

299, 321, 322, blancs. — F° 227, échancré entête à droite.

— F° 1, 1769, « M" Pui)il a gardé le regître en papier tim-

bré, son récépissé est à la fin du dernier acte de ce registre ».

— F° 22 ^-24, jj'an 1769, les luminiers ont acquis environ

cinq cent chaises de paille pour l'églize, des deniers de la

confrérie du très Saint-Sacrement, on divise le produit entre

la fabrique et la confrérie; dans la suite, il conviendra que les

fabriciens jouissent de tout le produit. En 1769, le s' curé

poursuit vivement la demande juridique qu'il a faitte à m"
les comtes de Lyon, du jardin scis sous le château, dépendant

jadis de la cure; quoique ce jardin soit de petite valeur, il

fait la tentative de l'obtenir par sentence, m''Foron, procureur

du s'' curé, rue S'-Jean, à Lyon. Le successeur curé à S'-Cyr

verra que le curé actuel n'a rien négligé ni épai'gné pour

mettre les choses en bon état
;
qu'il se ressouvienne de lui

dans le S'-Sacrifice de la messe. Toutes les chazubles, au nom-

bre de 29, ont étez mises en bon état, avec des doublures

neuves, etc. Les'' curé afait faire un drap mortuaire neufavec

des galons d'argent féaux en 1769. Les deniers ont étez four-

nis par m"'" Bernard, recteur de la confrérie du S'-Sacrement.

La récolte en vin n'a pas été bonne : les raisins gelèrent au

sept, le 6, 7 et 8 octobre ; les vins n'ont pas été bons,

quoiqu'ils se vendent k raison de 16 à 18 I. l'ànée. Le bichet

de bled se vend 6 1. Il est des tableaux dans l'église qui

m'ont étez donnez par m" les Suisses de Vacco ; celui de

l'Annonciation par m'' Cherer, et celui de l'Adoration du

S'-Sacrement par m"' Fitter
;

je les ay donné à l'église. Le

linge de l'églize fort usé, a été racommodé ; on a fait quelques

surplis et beaucoup de petits linge à l'usage de l'autel. —
Nottes de 1770. Le procez intenté à m" les comtes de Lyon,

par le s' Ranchon, curé actuel de S'-Cyr, au sujet du jardin

de la cure, doit être jug^ après la saint Martin de la présente

année 1770, la cause étant au rolle ; ce procez sera dispen-

dieux. Néanmoins, le s' curé veut avoir la décision pour le

bien de son bénélice ; on verra dans la suite le résultat

de ce procez. Le 7 " novembre 1770, la ferme des dixmes de

S'-Cyr a été étroussée au chapitre, moi présent, à 4 habi-

tants de la paroisse de Couson, pour le prix annuel de 3870 I.,
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sans y cninprcudre les cliitr^ies. .l'observcriii an oiin'' (|ui iik;

succ6dei-a (Hi'ayaiit eu firaud iKunlirc de diflii;ultez ctpi'occ/.,

tant avec les s*^" comtes qu'avec leurs leriniers de S'-Cyr,

je suis venu à bout de bien l'aire reijiler dans les fermes ce (|ui

revient au s' curé ; syavoir d'y l'aire insérer ([ue les l'iM'miers

donneront i:2 bichels de bled pur, net, loyal et marcliand, mesure

de Lyon, ce qui ne sefaisoit pasauti'efois; item3i) bicbets menu

blé pour les novales, item 6(1 quinleanx paille froment ; item

lOânéesde vin dans les tonneaux quefonrnira les'curô. lesquels

seront jeojïez extérieurement. On mesiiroit ledit vin à la carte

jadis ; le s' curé de S'''-Foy-les-Lyon a été condamné à recevoir

son vin h la carte. En cas de besoin, on peut avoir reciours

aux fermes passées par lesdits scipueiirs comtes, lesquelles

sont reçues par m" Hrenot, notaire à Lyon, voir celle du

7 novembi'c 1770, passée auxdits liabitants de Conzon, item

celle passée à m"'" Kevesson et (^liambérieux, il y a six ans,

toujours an chapitre de la saint Martin, et la ferme passée à

Bernard Hey, deS'-Cyr, il y a 1"2 ans; toutes ces fermes ex-

pliquent clairement ce qui revient an curé ; elles sont toutes

chez ledit m"° Brenot, notaire audit Lyon. En novembre 1770,

le bichet de bled vaut 91., le vin nouveau, 801. l'ânée; toutes

les denrées sont hors de prix, on craint fort une disette géné-

rale. Les vendanges de 1770 ont étez très médiocre, à cause

des pluyes fréquentes qui ont fait couler les raisins: on a

fait qu'une vingtième partie d'une récolte ordinaire d. — F°48,

1771, « pour 14 feuilles papier marqué, 2 1. 2 s.
;

pour

regitres en blanc et couverture, 14 s.
;
pour avoir fait

coUer et parapher, 7 s., 6 d. ; 3 I., 3 s., (î d. En 1771, le

s-- Banchon, curé ; m" Guillaume Veillias, vicaire, de

S'-Just-en-Forest
;
1" fabricien, Etienne Mortier, qui a suc-

cédé à Claude Manissier, dit Navibeau ;
2» fabricien, .\ndré

Vaiensot, dit Miau de La Chaux
;

(lorteur de plat, J.-Bap.

Deffarge; 1" recteur de la confrérie, .Mathieiix Viallon, dit

Oondaine, jusqu'à la Fête-Dieu 1771; '2'"^ recteur, André
<iayet (ils ; 1" recteur, Pierre Beney et receveur des biens

des pauvres
;
2°"'* recteur, Lambert Deffarge. L'an 1771, en

mars, le roi a établi une chambre souveraine de justice dans

la ville de Lyon et a exiléson parlement de Paris. L'an 1771,

les fabriciens ont placez des rideaux aux quatres grands

vitreaux de l'église et ont acquis avec les recteurs les 6 grands

cierges de cuivre posez sur le maître autel ». — F» 54,

« L'an 1771 et le 31« mars, jour de la fête de Pâque, je, curé

soussigné, ay béni la croix dite des Bameaux, faitte à neuf,

par Jean-.Marie Lauras, fils, maître taillieurde pierres, habi-

tant du lieu, lequel auroit démolis l'ancienne croix et auroit

fait construire une maison d'habitation sur la place, dans
laquelle existoit l'ancienne, el auroit placé la neuve vis-à-vis

la place de l'ancienne, rière le mur de .son jardin, ladiltc

bénédiction faille lors de la procession générale accoutumée
être faitte ledit jour de Pâques. B.vnchom, curé ». — Ff. 69-

BuôNE. SÉiiiii E Supplément, To.me II

i77

72, « l/an 1771 et en décembre, le s' Banchnn, curé de

S'-(',yr, afait faire des rideaux en indietim-, fcind lileuf, s(;avoir

aux quatre grand vitreaux de la nef, item aux deux vitreaux

du Suni-la Saurtnium, et deux autres rideaux nu'me indienne

pour couvrir le grand tableau derrière le maître autel; ces

rideaux, avec les tringles, cordons, boucles et façons, ont

coûtez à raison de quatire cent livres, y compris quatire tapis

d'indienne pour les petits autels, sravoir deux en fond hleufs

et deux autres en fond rouge ; de plus on a fait un antre tapis

même indienne pour le maître-autel ; .M'" Malbien Viallon,

recteur de la confrérie dn .S'-Sacrement, a fourni son reliquat

pour la plus grande partie de ces dépenses, et m'" Etienne

Mortier, I'"' fabricien en 1771, a pareillement fournis environ

2i 1. (voyez le livre de la fabrique en 1771) et le surplus a

été fournis et donné par le s' curé. Cierges en cuivre. En
1771, les recteurs de la confrérie du très Saint- Sacrement,

avec les luminiers, ont achetiez de m''» Chahout, bonelier à

Lyon, six grands cierges de cuivre vernis, qui ont coulez

24 1. pièce ; le s' curé a fait faire l'armoire derrière le maître

autel pour y fermer ces susdits cierges. L'an 1771, le s' Ran-

chon, curé, a fait miner el planter partie de la grande vigne

de la cure, prez La Jardinnière ; il est environ la moitié de

laditte vigne plantée par le s'^ curé, qui a fait fumer la tota-

lité de celte vigne et porter les terres du bas en haut, avant

de faire les minez. Cette réparation a été très dispendieuse,

parce que celte vigne étoit en ruine el négligée. La petite vigne

des Belines a aussi été fumée en entieren 1770, el le mur fait

à neuf en 1768
;

il est fait de très bonnes pierres, mais il

souffre lors des charrettes qui passent par-dessus. La récolte

en bled a été assez bonne ; cependant le bichel de bled se

vend en janvier 1772 la somme de 7 I. o s. el seroil hors de

prix, si m" les échevins de la ville de Lyon ne continuoient

à tirer des bleds de la province et d'oulre-mer, ce qui fournit

aux différentes provinces où les bleds ont manquez. Les vins

n'ont point étez abbondants
; il s'est fait dans la parroisse une

bonne demi récolte de vin de petite qualité ; il se vend, à la

foire des rois 1772, vingt-deux livres couramment, parce que

les vins sont rares et que la petite récolte faitte dans le Beau-

jolois, a été enlevée par les Pariziens ; les habitants de S'-Cyr

et dn voisinage regardent comme une bonne récolle celle

qu'ils ont faite, parce que elle rend assez d'argent. Les entrées

de vin dans Lyon viennent d'augmenter et se payent dix

livres et quelques sois par chaque ânée ; il est aussi une

augmentation sur tons les droits royaux de deux sols pour livre.

Chambre souveraine. L'an 1771, le roi a créé dans la ville

de Lyon une chambre souveraine, qui juge en dernier ressort

les causes des différents particuliers ; on a craint d'abbord

que le roi ne supprime celle cour, mais, au grand désir d'un

chacun, il y a apparence que celte chambre subsistera.

M' l'intendant de la ville el généralité de Lyon, est premier

23
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président qui remplit dignement cette place. Le sieur

Raiiclioii, curé, est toujours en instance avec le ciiapitre

de l'église de Lyon, au sujet du jardin, qu'il réclame,

comme appartenant à sa cure. Il fut arrêté l'année der-

nière que l'allaire seroil au rapport; si elle n'a pas été

jugée, c'est que le roi ayant créé une cour souveraine

à Lyon, plusieurs membres de la sénéchaussée ayants éti'z

choisis pour ce conseil, ar* les conseilliers de laditte séné-

chaussée ont étez jusqu'à présent en trop petit nombre ; ou

espère qu'en février 177^, Sa Majesté créera le nombre des

conseillers requis pour la sénéchaussée et par là les affaires

reprendront leur cours, et le s'' curé tûciuu'a de faire décider

son procez ; m'' Korou, procureur du « ein'é ; m' Deyrieux,

procureur de m''' les comtes. En 1770 et en 1771, la récolte

en bleds a été si petite que tous les greniers de la Bourgogne,

mère nourricière du Lyonnois, étaient vuidez, ainsi que toutes

les provinces voisines ; les bleds se vendoient à raison d(^

9 I. 10 s. le hichet à Lyon ; la Bourgogne, le Charrolois, le

Dauphiné, le Bojolals et le Forest, tiroient leurs bleds de

Lyon ; on craignoit une disette, qui auroit eu lieu sans les

sages précautions du consultât de Lyon. La [*rovidence avoit

suscité à Lyon pour éclievin, en 1770 et 1771, un second

Joseph, sçavoir M' Chirat, négociant à Lyon, homme d'un

méritle distingué, qui, par ses correspondances et son désin-

téressement, a procuré des bleds à la ville de Lyon à bas prix
;

c'est-à-dire qu'il a fait remonter par le Rhône des millions

d'allées de beaux bled, venant des isles, lequel bled a nourris

toutes les provinces de la généralité de Lyon, même la

Savoye et la Bourgogne, pendant deux ans; le prix le plus

haut a été de 8 l. 10 s. le bichet, et le plus bas à 7 l.,

mais on a observé que ces bleds font beaucoup de pain,

parce qu'ils sont pezants, et qu'ils rendent peu de son. On

assure qu'il est des bleds à Lyon, conservez par ledit m'

Chirat, échevin, pour nourrir la ville pendant toute l'année

1772, ce qui facilitera les campagnes à consommer chez

elles leurs denrées. Il est parmi les grands, comme parmi le

peuple, gens qui ne cessent de publier et d'annoncer leur

reconnoissance pour ledit m''Chirat. Pareil citoyen mérileroit

de la part du prince, non des éloges, mais une récompense

qui fut capable d'animer les bons bourgeois à agir ainsi en

pareille circonstances. Son désintéressement a été prouvé, à

tel point que, bien que selon les reigles du commerce il eût

pu se reiulre propres plusieurs sommes considéi-ables, prove-

nantes de la négociation des lettres de change, il a refusé cet

avantage et s'est cru bien récompensé d'être appelle par les

citoyens le Joseph de sa patrie. Le 24 août 1772, la grêle est

tombée dans la parroisse
;
quoiqu'elle fût d'une grosseur con-

sidérable, elle na bien fait du mal que du côté de La Jardi-

nière, S'-Kortunat, Mont-Toup, Poleymieux et S'-Germain
;

fin annonce une récolle en vin qui, selon moi, ne paroit pas

DU RHONE

belle. Du 29» octobre 1772, la récolle en vin a ététrèsabbon-

dante depuis Vacco jusqu'au Château ; le quartier de La

Chaux a eu grande quantité de vin, eu égard aux cinq der-

nières récoltes ; les vins ne sont point bons, à cause des pluyes

fréquentes arrivéeseu septembre. Les vins blaucsse sont vendus

de lOà 12 l. l'ànée ; le bichet de bled froment vaut6 1. 5 s. ; les

noix, 3 I. o s. ; tout est très cIkm' ». — Vf. 102 V, lO;^, L'an

1772, la récolle en vin a été bonnepourla quantitéet non pour

la qualité, bien que lesciialeurs de l'été ayent étez très fortes
;

les vins se vendent de 10 à 12 livre-;. Le bichet de bled vaut

de 6 I. à G 1. 10 s ; la viande P) s. la livre et toutes les den-

rées sont chères. Le s' curé a fait placer des rideaux en

indienne à tous les vilreaux de l'églize ; on a augmenté le

nombre des chaises au proffit de la fabrique. A commencer

du !'" jeanvier 1773, le s' Ranchon et les fabriciens ont pro-

mis par un écrit sous seing privé à Pierrclte Bufferand, sœur à

S'- Benoît, dans le domaine de S'-Cyr, de chanter fêtes et

dimanches les littanies de la S'°-Vierge à l'issue des vêpres
;

elle doit fournir la cii'e. Cette fondation doit durer la vie de

laditte fondatrice, ou 12 années seulement. Elle a donné des

tapisseries en toile peinte qui lui ont contez 63 l., au proffit

de la fabrique, et les fabriciens sont chargez de payerannuel-

lemenl au s' curé 3 l. pour ses honnoraires. Le procez pour

le jardin de la cure n'est point encore linis ; il est bien des

frais faicts. 1772, M"" Jean-Baptiste Ranchon, curé; m'' Jean-

Baptiste Richard, de Civors, vicaire ; m'™ André Valensot,

de La Chaux, l""" luminier; m"" Jean-Claude Debombourg,

2""" fabricien; m'"AndréDefarge, porteur de plat, m"'*Mathieux

Viallon, l" recteur de la confrérie; m"° André Gayet,

2° recteur de la confrérie ; m'" Pierre Beney, I"' recleur de

l'aumône; m"'' Lambert Defarge, 2°'"' recteur de laditte au-

mône; m''° Pierre 'Viallon, dit Brunet, 1" consul en 1771, et

m'" Jean-Bapt. Morateur, l" consul en 1772. Monseigneur de

Montazet, arclievêque de Lyon, qui a succédé à m»'' de Ten-

cin, cardinal. — F° 104, « 1773, papier marqué, lo feuille»

2 1. 10 s. 6 d. ; second registre en blanc, 12 s. ; pour carton

et relieure, 10 s. ; à m'' le seci'étaii'e, s.
;
pour remise du

vieu registre, 7 s. (> d., total 4 1. 12 s. — F° lOo,

a 1773, S' Jean-Baptiste Ranchon, curé; s'' Jean-Baptiste

Richard, de Givors, vicaire; m'''"' André Valensot, 1"

fabricien, continué ; m* Jean -Claude de Bombourg, 2" fabri-

cien ; m'"'" André Defarge, porteur de plat ; m""" André

Gayet, l'^' recteur de la confrérie ; m'" Nicolas Desauges,

dit Cinqans, 2' recleur ; m''" Pierre Beney, l"' rec-

teur de l'aumône générale ; m"" Lambert Defarge, 2°

recteur de laditte aumône ; ledit m'"''' Pierre Beney, 1*'' con-

sul (-n 1773 ; Mgr de Montazet, archevêque de Lyon ; m" de

Pingon,comlcdeLyon, seigneur mensionnaire». — F" 109 v°,

a Cézar Branche, seigneur du tief de .Merioz, avocat, demeurant

à Nantua », 23 février 1773. — F" 124, « La récolte en bled
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<!(• l'ail ITT.'i ii'.t |)oinl ('li' minivaise; ('cpciKlaiil le bicliel de

lik'd se vciiil CM jcaiivii'i- 177-4 il raison ilc sept livres. Les

vins cil 1773, Il (iiil piiiiil ctez aijoiidaiils, ni de honne i|ualit(^,

quoique les chiileiirs ayciil été/, grandes ; (-eia provient de

trop de sécheresse ; et bien (ju'il n'y aye eu que demi-récolte,

les vins ne se vendent que douze livres l'îliiée, à la foire des

rois ; cela peut proviMiir de ce que le pain est trop cher, et

les entrées des vins h Lyon tro|) fortes ; cluuiue ànée se paye

à raison de 10 1. 10 s. Il n'y a point eu de maladies dans l'an-

née; on n'a point fait de réparations dans l'églize, depuis

que le s' curé y a fait placer des rideaux d'indienne à tous les

vitreaux ; le s' curé y a seulement fait faire une cliazulilc en

velour noir très propres, à galons féaux. Ou a fait faire un

petit toit à la sacristie, du côté du nord et du ceillier du

s' curé pour que l'eau pluviale s'écartât du nnir, et empêcher

par là l'humidité dans la sacristie qui gîitoit les ornements
;

il faut le bien entretenir. Le s' curé est toujours en procez

avec m" les comtes de Lyon, au sujet du jardin de sa cure
;

les témoins ont étez entendus juridiquement ; on espère un

jugement dans le cours de cette année. Ou i° jeanvicr 1774,

les s" curez et fabricicns ont formez au grelfe de la conser-

vation des hypotèques leur opposition au sujet de la pension

de 10 1. que doit le s' (irand, avocat, à la fabrique; Cette

opposition durera trois ans ; la copie est dans les archives

qu'on fera renouveller dans trois ans, s'il y a crainte que le

s' Grand ne vende sa maison. Le s"" curé se dispose à faire

poser des retenues et un pavé, dans le chemin tendant de la

place publique h la grande porte de l'église
;
partie des rete-

nues sont déjà poséez, et le pavé près la porte de l'églize est

€11 bon état et fait aux frais du s' curé, ainsi que tout le

reste. Led. pavé a été achevé jusqu'à la principale porte de

l'église, à la lin de mars 1774 ; le tout aux frais et dépens du

s"' curé, qui a fait mener les pierres par son cheval, et a payé

le restant de ses deniers. Le 10" mai 1774, Louis quinze est

décédé à Versailles et a été inhumé à S' Denis, le 18 dudit

mois et an ; il étoit âgé de Oi ans et 3 mois environ ; la

maladie qui lui a causé la mort étoit, dit-on, la petite

vérolle, Kxnchon, curé ».— F» 153 V, Nottes de 1774. Louis Kî

acommencé son règne en 1774 et a été surnommé le Désiré.

Point de changement dans les espèces, et a fait don du droit

de son joyeux avènement à la couronne, et de la cinture de

la reine. Le Conseil Supérieur établi à Lyon a été détruit à

la rentrée du Parlement de Paris. La récolte en bled n'a pas

été bonne, les bleds valent, en décembre 1774, six livres dix

sols le bichet et sept livres le beau bled. Les vins ne sont pas

abbondants; ils se vendent l'ànée 18 1.; la misère est très grande

par la cherté du pain. On n'a point fait de réparations à

l'église cette année, seulement quelques réparations au clocher.

Le s' curé est toujours en instance contre les seigneurs

comtes de Lyon pour le jardin de sa cure ; il vient de faire

imprimer la continuation de son mémoire qu'il a fait lui-

même. Son successeur ne doit pas l'oiililier dans ses prières,

puisqu'il se sacrifie dans des si grands frais pour le bien de

ses successeurs curez. Il espère décision dans le cours de

l'an 1773. — F" 15(i v, . 177i : s-- J.-K. Raiichon, curé
;

s' Bossu, de Lyon, habitué de S'-Just, vicaire; Jean-

Claude de Bombourg, 1<" fabricien ; Jaque Amy, second

fabricien. Le 12 novembre 1774, le roi Louis 16, tenant

son lit de justice, a rétabli son Parlement de Paris, comme
il existoit avant l'an 1771, tcms de .son exil ; a abolis

les conseils supérieurs de Lyon et d'ailleurs; a rétabli la

Cour des Aides et les présidiaux ; veut que les présidiaux

jugent en dernier ressort jusqu'à la somme de 2.000 livres

en toute matière civile, et de 80 I. de rente, les frais non

compris ». — F" 175, « Le procez que le s' curé a intenté

contre m" les comtes de Lyon, an sujet de son jardin de la

cure, n'a pu être décidé dans l'année, parce que m" les comtes

forment toujours des oppositions h la veille des jugements. Il

y a eu grêle dans l'année 1775, qui a emporté le tiers de la

récolte ; les vins mauvais ne se vendent que 12 1. l'ànce ; le

bled ne vaut que 5 I. le bichet, par les soins el boutez de m'

Turgot, controlleur général des finances, qui, conjointement

avec le roi, travaillent à soulager les peuples et rendre les

bleds libres et à bas prix. On a fait une petite réparation à la

sacristie, en faisant couvrir de planches les armoires et en

faisant un encaissement à la niche an-dessus des tremeaux,

Nottes jusqu'en may 1776. L'hiver de l'année 1776 a été des

plus rigoureux ; le froid, suivant les astronomes, a été plus

fort qu'en 1709, mais il étoit beaucoup de neige qui ont con-

servez le bled. En avril 1776, les vignerons ont reconnus que

le froid avoit fait périr grande quantité de seps dans les

vignes, de même que plusieurs noyers surtout du côté

de Collongc et de Vacco. On a observé que, depuis le com-

mencement de mars 1776 jusqu'à ce jour 15 may, la bizo a

toujours dominé et domine encore, de façon que lundi dernier

six may, il s'éleva un brouillard si fort et si froid que partie

des vignes, surtout dans les vallons, sont gelées, et ce dans

toute la province. Les bleds ne sont point laids, mais bien

courts ; on craint fort que la récolte ne vaille rien ; on le

marquera dans la suite. Fait le 15 may 1776. Le procez au

sujet du jardin de la cure est actuellement aux requêtes du

palais à Paris. Il n'a pu être décidé à Lyon; on dira la suite,

ce qui en arrivera. — F° 176, « 1773 : m" Jean-Baptiste

Kanchon, curé ; m" Jean-Claude Leclerc, vicaire ; Jean-

Claude de Bombourg, 1°' fabricien ; Jaque Amy, 2°fabricien
;

André Gayet, l" recteur de la confrérie du S'-Sacrement
;

Nicolas Desanges, 2° recteur. — F" 198, « Les veandanges

de l'an 1776 ont étez belles ; les vins passablement bons et

se vendent à raison Je 16 I. l'ânée. Les bleds non abondants

ne se vendent le bichet qu'à raison de 4 1. 15 s. ()n a volé le
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tronc de l'églize ; il en est fait nioiitioii dans le registre au

jour marqué ( f° 101 r") : La nuit du 31" aoust au 1'"'' sep-

tembre, jour de dimanclic, à 3 iieures du matin, les voleurs

sont entrez dans l'églize, par le vitraux, prez les louds bap-

tismaux du côté du cimetière, avec échelle trouvée dans une

vigne voisine ; ils ont seulement fracturé le tronc au bas de

la chaire à prescher et suivant les apparences, ils n'y ont

ti'ouvez que peu d'argent. Le s"" Tempier, officier du lieu ; en

a dressé procez- verbal. 11 faut veiller parce qu'il est bien des

voleurs d'églize, à cause de la misère et du libertinage.

Ram'.hon, curé. Il y a eu gelée blanche en may, et grêle

en juin. La gelée a gâté toutes les vignes basses, comme à

La Chaux et en Vacco ; et la grêle a emporté presque toute

la récolte du côté de La .lardinière ; il n'y a eu que le centre

de la parroisse <(ui a fait récolle. L'hiver n'a commencé

que le ^9 décembre, encore est-il très beau et peu froid,

ce jourd'hui trois jeanvier 177". Le procez que le s' curé a

contre les seigneurs comtes de Lyon est pendant à

Paris ; on attend le jugement. Le s' curé a payé pour

les frais et sentences faits à Lyon, 1400 1., a envoyé :260 I.

à Paris, le tout pour l'avantage de ses successeurs à

S'-Cyr. — F" "H)'2, « 1770 : m" J.-Bap. Hanchon, curé ; m"""

Gilles Durand, forizien ; Jaque Ainy, \" fabricien ; Joseph

Valensot, dit FeuUiet, '2° fabricien ; Nicolas Desauge, 1""" rec-

teur ; André Valensot, "2^ recteur; Lambert Defarge, recteur

des pauvres ; Pierre Beney, recteur, receveur des pauvres.

Nottes. Le mois de jeanvier 1776 nous a procuré des froids

excessifs ; on pense que le froid a été plus grand qu'en 1709.

I..es bleds n'ont point soutl'ert, paiceque lateri'e étoit couverte

de neige. Les vignes ont beaucoup soutiért dans les vallons
;

les vins sont augmentez
;
je marquerai dans la suite «luel mal

ont enduré les vignes, si elles sont mortes quelque part, ou

seulement gelées pour un tems. Le mois de février 1776 aété

pluvieux.au point que les rivières ont débordées jusqu'à cejour

17° mars, de façonqu'on ne peut passerdepuis un mois au plan

de Veize, ni à cheval, ni en voilures. Le bled vaut 3 1. ; les

vins valent en mars 1770, lo 1. l'ànée, jusqu'à cequ'on voitle

mal arrivé aux vignes par la gelée de l'hiver ». Nottes en

jeanvier 1778. Il y a eu petite récolte de vin ; ils se vendent

couramment 20 I. l'ànée, vins de 1777. Le bled est monté à

6 I. le bichet ; le beurre vaut 14 sols la livre, et toutes les

denrées sont très chères. L'hiver jusqu'en jeanvier 1778, n'est

point trop rude ; on a rien fait de nouveau dans l'église. Les

habitants attendent avec impatience la décision du procez

qu'ils ont avec; m" les bourgeois, à la Cour des Aides à Paris,

au sujet des tailles. Le procez du s' curé de S'-Cyr, contre les

seigneurs comtes de Lyon, est au Parlement ; on attend la

décision : ce procès concerne toujours le jardin de la cure.

Mgr l'archevêque de Montazet, ayant gagné son procez contre

m" les comtes, les a forcez de prendre sa nouvelle liturgie :
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ainsi nouveau livre de chant, messels, bréviaires, etc. Mou-

seigneur l'évêque de Sarepte, sutfragant du diocèze de Lyon,

a donné la confn'mation à cinq cent personnes environ de

la paroisse de S'-Cyr-au-Mont-d'Or, dans l'église de

S'-Komain audit Mont-d'Or, le treize avril 1777. Il a

pareillement conlirmez les habitants des environs. Le

17'^ avril 1777, m' le controUeur des vingtièmes a pris l'aus-

pice chez le s' curé de S'-Cyr, pour travaillier à la confection

d'un nouveau rolle des vingtièmes. Le IS avril 1777, ou a

donné au dernier enchérisseur les réparations ordonnées

pour les grands chemeins, de sorte qu'à commencer de ladite

année, les grands chemeins seront faits aux dépens des

parroisses, à qui on a.ssignera un canton à chacune. En 1777,

m"'^ les comtes de Lyon ont art'ei'mez leur dîmes de S'-Cyr et

de Veize 3.450 I., iudépendânient des charges portées par le

bref. En julliet 1777, on a fait des prières publiques pour

demander à Dieu la cessation des pluyes, et un temps propre

à lever les bleds qui ne sont points beaux, qui ont beaucoup

de paille et peu de grains ; cependant on pense que les bleds

ne .seront pas chers, parce qu'il en est beaucoup de vieux. Les

vignes sont encore en fleurs le 40 juillet, et on s'est chauffé

la semaine dernière. Année très pluvieuse. Août très chaud

et sans pluye. Cependant les raisins ne sont point changez le

48 août. La hn d'août et le mois de septembre très chaud,

même le mois d'octobre. Petite récolte ; vin bon et très cher ;

se vend 40 1. l'ànée à la Toussaint 1777 ». — Ff. 430, 231,

L'an 1778, il y a eu peu de bled et se vend en jeanvier 1779,

6 1. 10 s. le bichet, bled ordinaire. La récolte en vin n'a pas

été abbondante; les vins ne se vendent que 40 1. l'ànée,

parce que les ouvriers ne travaillent pas à Lyon, et que les

entrées se payent à raison de 10 1. 12 s. par chaque ànée aux

portes. Il n'y a rien eu de nouveau dans l'église pendant

l'année. Les habitants ont gagné leur procez au sujet des

tailles, contre m''* les bourgeois, à la Cour des Aides, à Paris
;

il est des contestations sur l'explication dudil arrêt, qu'on

fera vuider incessament à Paris. Le s' curé a aussi gagné son

procez contre le chapitre de l'église de Lyon, au sujet du

jardin de sa cure ; l'arrêt est de la cour des requêtes, et ledit

chapitre en a appelle à la grande chambre du Parlement. Il

est déjà pour environ 3.000 livres de frais de la part dudit

s'' curé, qui, au moyen de son frère, avocat à Paris, sollicite

un dernier jugement à laditte Grande Chambre. Il sera des

nouveaux livres de chant dans l'église, la présente année,

fournis par les seigneurs comtes de Lyon. La reine, temme

de Louis l(i, est accouchée d'un premier né la nuit du

41 au 22 décembre 1778, d'une tille ; on fera des réjouis-

sances dans Lyon en conséquence. L'état est dans le cas

d'avoir guerre la présente année 1779 avec les Anglois ;

la misère est grande, et toutes les denrées se vendent

très chèrement. Le 24" may 1778, le s'' Ranchon, curé, a
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obtenu anrt de la eoiir des requt'tes du l'al.iis de Paris,

(|iii lui adjuge le jardin de su cure et le (chapitre condaïuné à

tous les dépens. On signifiera iti(;essanienl l'arriJl, dont il y

aura ap[iel à la Grande (]lianil)i'e dudit Parlement de l*aris.

Kecju de Paris^ l'arrêt, le 17° (juillet I77H, qui sera signiflié

;ui chapitre dans le cours de la semaine prochaine. I..e cousl

dudit anêt a coulé .'WO l. » — l''" !26.'), .Icanue l'ignard, femme

des'' l'Iiilippe Traucliaat, jadis maître houlanger sur Trlon,

« a fondé une école pour les pauvres, par son testament reçu

par m' Perrussel, eu julliet 1771» ». — Ff. "273, 27i, « L'an

177!) et le 3° décembre, m''" de Uully, comte de Lyon, comme
sindic de son chapitre, s'est rendu à S'-(^yr avec le s'' de

Cliastelus, procureur du comté, pour proposer au » curé un

accommodement au sujet du jardin de la cure dudit S'-Cyr,

que le s'' curé demandoit juridiquement depuis 1769. Le

s' curé se rendit à l'invitation et il fut arrêté que la cause

seroit portée par devant monseigneur de Monlazet, archevêque,

qui nieltroit lin à ce procez. Observez que j'avois proposé

plusieurs fois au chapitre de finir, et qu'il n'avoit point écouté

mes propositions, et parce qu'ils auroient étez condamnez à

tous les dépens aux requêtes du palais à Paris où ils auroient

portez leur cause par leur droit de coniDiittimus, et qu'ils

étoient prests à subir un jugement de la grande chambre,

qu'ils auroieTnt sans doute prévu ne devoir pas leur être plus

avantageux que les autres jugements, pour ce, ils auroient

demandé la médiation dudit seigneur archevêque, qui auroit

terminé cette atî'aire en oft'rant au s' curé, ou tous ses dépens

légitimes, en laissant au cliapiti'e ledit jardin, ou de reprendre

ledit jardin et "26 louis pour luy tenir lieu de ses frais. Le

s"' curé a consenti à prendre lesdites 60(1 1. avec le jardin,

et a fait sacrifice de plus de cent louis de frais par lui

fait, indépendamment desdits 600 liv., comme il l'a

marqué sur un grand livre dans lequel il a inscrit tous les

tiltres de la paroisse. Par là les curez successeurs verront que

le curé actuel a pris en toutes occasions la défense des biens

de son béuélice et qu'il l'a mélioré depuis sa possession.

-Nota que ledit jardin est dans le plus mauvais état possible,

taut par les Uiurs qui sont en ruines, que par l'escaillier et

portes ; le tout est à réparer à grands frais. Il est des rochei's

en pierre de cliouin dans ledit jardin, qui doivent être enle-

vez par la poudre : le s'' curé se dispose à réparer le tout à

ses frais, parceque l'arrêt de Paris n'assujetissoit pas le cha-

pitre aux réparations ; et si le s' cui-é les eût demandé, ce

procez eut été interminable, parles appels que le chapitre eut

toujours faits. 1879, 31 décembre. Ora pro reclore benevolo.

il n'y a rien eu de nouveau dans la parroisse cette année 1779.

Le procez entre les s" bourgeois et les habitants au sujet des

tailles n'estpoint terminé. La récolte en vin aétéabbondaute
;

et les vins nese vendentque depuislO 1. l'ànée jusqu'à 1^ 1.

I-cs entrées à Lyon sont portées à Lyon à 10 I. 6, par chaque

ànée, depuis la semaine dernière ; raugniL-ntation est faitte pour

payer la reconstruction du pont de bois dit de .S'-Jean, qui est

démoli et qu'on se propose de reconstruire inccssament. Le»
bl(;ds valent 7 Lie bicliet, et toutes les denréessonl très chère».

La France est en guerre avec l'Angleterre depuis nue année :

jcs François, dil-on, ont eu l'avantage sur les Auglois, mais

jus(iu'à présent ces avantages ne paroissent pas considérables:

on espère que cette guerre Unira dans le cours de l'an 17S0.

Ou a rien fait dans l'église cette année, les temps sont trop

durs et le s' curé a trop dépensé pour soiidit jardin et n'a pu
fournir à son église. L'accord entre le chapitre et le s' curé,

sous seing privé, est du 13 décembre 1779. .Signé par m" de

Uully, sindic, et homologué, approuvé et ratifié au chapitre

tenu extraordinaireinent ledit joui', et est signé par m'" de

Saligny, grand sacristain, pour le chapitre. Il n'est pas à

ciaindre que le chapitre réclame contre cet accord ».

F» 27o v°, « Nota que depuis les fêtes de .Noël 1778, jusqu'à

la (in de mars 1779, il n'y a point eu de pluye, queleshorto-

lages, céleri, cardons et artichaux sont perdus par la gelée,

parce qu'il n'y a point eu de neige jusqu'à ce jour, 31 mars
1779. Les bleds semez ne sont pas beaux ; on dira dans la

suite ce que deviendront les bleds semez. Ht jusqu'au l.'iavril,

point de pluye; il est beaucoup d'annetons ; les arbres pro-

mettent beaucoup de fruit; et la vigne dans la paroisse n'a pas

tant soulïerte qu'on l'auroit pensé. Les vins valent !24 L
l'ànée. — F" 297, Depuis le mois de décembre 1779 jusqu'en

1780, le s"" Rauchon, curé, a fait extraire tous les rochers qui

étoient dans le jardin de sa cure, fait enlever les mauvaises

terres grasses, en a fait enlever du pré de la cure

plus de cent charrées, pour remplir les vuides dudit

jardin. Les murs du côté de soir mitoyens avec le voisin, ont

étez faits à neuf aux frais des héiitiers de la veuve Desnio-

lins, suivant une convention que le s' curé avoit fait sous

seing privé avec Desmolin, lors de ses constructions ; le

s'' cui'é a seulement fourni les pieri-es. Le mur rière le grand

chemein a été réparé et induit en toutes ses parties ; le s' curé

a fait faire en plein le mur qui sépare son jardin d'avec celui

du seigneur. Il appartient en totalité au cin-e ; les bornes sont

plantées et paroissent du côte du jardin du seigneur, dans

les deux extrémités dudit mur, en sorte que le seigneur n'y

a point de droit d'appuy. Le mm- de terrasse a été élevé et

induit dans toutes ses parties. L'escallier, ainsi que le bâti-

ment, ont étez aussi faits à neuf jusqu'en 1780, des pierres

extraites dudit jardin
; les portes en pierre sont neuves; il

n'eu étoit pas une sur le grand chemin, elle est très com-
mode. La citerne se fera dans le cours de l'an 1781. Il est un

canal très bien fait, pavé en dessous, muré par les cotez et

couvert des pierres ou luzes prises dans le pré de la cure,

ainsi que celles qui sont plantées en retenue, que

le s" curé avoit fait mettre dans ledit pn- et qu'il a fait enle-
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ver en partie, parce qu'elles ne servoienl de rien, vu que les

bestiaux tt les enfants les cassoient tous les ans. Le pré vaut

mieux sans luxes ; il conviendroil qu'on enleva celles qui

restent du côté du nord Le tout a été fait, ainsi que le pavé en

dehors, riérc la porte d'entrée, aux dépens du s' curé. Ora

pro redore benevolo. Quoique le procez pendant entre m"

les bourt,'eoiset les habitants, au sujet des tailles, ne soit pas

décidé au conseil du roi, ils payent néanmoins les tailles

comme les habitants, il y a apparence qu'ils payeront tou-

jours. Plusieurs bourgeois des plus riches vendent leurs

maisons à des ouvriers en gros et en détail, parce qu'ils ne

veulent pas payer des tailles. Il arrivera que toutes les maisons

bourgeoises seront possédées dans la suite par des ouvriers

de Lyon qui, comme leurs vendeurs, se dégoûteront des-

dites campagnes. Il est question, en 1781, de reconstruire le

pont dit de S'-Jean, à Lyon, qui est démoli depuis quelques

années ; ou travaille à faire un quai tendant dudit pont au

quai de la Baleine, à démolir partie de l'archevêché, rière

ledit pont, pour rebâtir aillieurs ce qu'on prend à W l'ar-

chevêque. Les bleds ne valent que 5 1. 10 s. le bichel; quoi-

que la récolte en vin n'aye pas étez bonne en 1780, les vins

ne valent que dix à 12 I. l'ànée. Les autres menues denrées

ont doublées de prix. La gueri-e entre la France et l'Angle-

terre dure toujours par mer; notre roi, qu'on appellera père

(les peuples, parce qu'il ne veut que la justice ne charche

(sic) point ses peuples d'impôts ; n\' Nequer, son controlleur

général, qu'on porte et qu'on dit le premier homme et un

Sully du royaume, trouve des moyens de fournira tout, par-

ce qu'il n'est pas sensiie et qu'il ne cherche pas à s'enrichir

aux dépens des peuples. Les papiers publics disent que l'An-

gleterre a déclaré la guerre aux Hollandois, ce qui fait croire

que la paix sera bientôt faille, vu que les Anglois ne pourront

tenir contre la France, l'Espagne et la Hollande et ses alliez.

On a rien fait dans l'église l'an 1780, parce que le s"" curé

étoit occupé à son jardin et que la fabrique n'a point de reve-

nus. Nota que personne n'a jamais rien donné, ni bourgeois,

ni habitants, et qu'on donnera moins encore dans la suite,

c'est-à-dire que sitôt qu'un curé ne fera rien du sien, tout

périra. En jeanvier 1781, le s' curé se dispose à faire faire

une table de communion, prez le maître autel, en sorte qu'il

y en aura deux, cette dernière sera commode pour la com-

munion paschale et pour exclure les enfants qui se placent

derrière le mailre autel. Cette table de communion a été faite

en fer et est très solide et très propre ». — F°323v°, « Nottes

faitte le dernier jour de juin 1781. Depuis leS juin, jusqu'au

30, il y a eu une pluye continuelle, les bleds promettoient

beaucoup, et étant couchez par les pluyes, ils n'ont pu se

remplir
; la vigne, quipromettoit une grande l'écolte et prin-

tanière, soutfre pareillement; il est quantité de vers dans les

cgrats
;
la pluye continue; je ferai des observations dans la
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suite et dirai ce que sera la récolte do 1781. I.,es vins vieux

ne sont pas chers; le bled vaut fi I. le bichet Bernard Bey

a pris la ferme des dîmes les jours derniers pour sept années,

les fermiers, ses devanciers, ayant manquez. M. Nescher,

controlleur généi'al, a quitté son em|)loy, au grand regret de

la nation ; c'est un des plus grand liomme qu'il y aye eu

dans cet employ. On a mis une table de communion dans

l'église, prez le maître autel, pour éloigner les enfants et faf:i-

liter ta communion à la Pâque ; voyez le grand livre de la

luminaiie. En 1781, on a sorti de l'église les bancs qui y

étoient restez, de fa(;on (]u'il n'y a plus que des chaises. Le

s' Rancbon, curé, travaille toujours à faire ranger le jardin

de sa cure, gagné sur le chapitre. Il y dépenseplus de 50 louis

en réparations ; heureux s'il n'oblige pas \in successeur ingrat.

Le 22* octobre 1781 est né Monseigneur le dauphin, fils légi-

time de Louis seize, l'oi de France ; on a fait dans tout le

royaume des réjouissances publiques, etc., etc. ». — Tables

annuelles. Registres parafés par Pupil (1709, 1770), Char-

rier (1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780), de

Leullion (1779), Bambaud (1781).

E Suppl. 915 (GG 11.) — In-4'J, :.'69 feuillets.

1 9^9- 1 999. — Actes dressés par le curé Ranchon ; les

vicaires Uechastelus (1782-1787), Champicr (1788-1792), et

Legay, curé de La Platière ; Plagniard, augustiu réformé de

La Croix-Rousse. — Ff. 68-72, 120, 121 , 191-194, 216-219,

240-243, 267-269, blancs. — Ff. 23-25, « D* 1" jour de

janvier 1783, les bleds valent 47 1. l'ânée ; les vins valent

12 1. l'ânée. La misère est grande ; les maîtres taillieurs de

pierres ne sont point occupez ; ils ont renvoyez plus de la

moitié de leurs ouvriers. Les emprunts que le roi a fait pour

la guerre ont enlevez l'argent comptant qui étoit dans le&

villes et campagnes ; le roi a mis un troisième vingtième.

L'hiver n'est pas bien rigoureux ; cependant on a peine à

travaillier dans les vignes, parce qu'il gèle la nuit et dégèle

le jour. La guerre est toujours bien considérable, on n'a point

remporté de victoires considérables l'année dernière contre les

Anglois. On parle de paix, mais on voudroit ta voir publier.

Les fabriciens et curé font travaillier au cimetière, à enlever

partie des pierres, terres et marreins. Si on peut enlever en-

viron qualtre pieds de terre, le cimetière sera de niveau au

seuil de la porte, et l'église .sera assénie ; les murs du côté

dudit cimetière sont tous verds en dedans ; celte réparation

est bien nécessaire. Du 12 marsl783, on observe que le pain

se vend deux sols trois deniers la livre, lu miclie 3 s. 6 d.
;

que le Rhosne et la Saône sont si enflez qu'ils ont entraîné

un pont de pierre fait sur la Saône aux traveaux Peraches,

c'est-à-dire sur les Etroits en allant à Oullin
;
qu'on ne peut
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aller à Lyon, nir-nie à cheval, qu'en passant par Sl-I)idier. l^e

heuiTe vaut, dans ce carêine, 17 à 18s. la livre ; les vins seuls

sont à bas [)rix, c'osl-à-dire à Kl I. l'ânée sansdiî'liil. <Jn pense

que cet hiver est plus rude que celui de 170!). 'l'ouïes les

denrées sont hors de prix. Presque tous les hahitanls l'ont

gras ce carême. La viande vaut à l^yon 8 sols, taxée, et à St-

(>yr, 6 s. (i (I. Il n'est point de malades dans la pari'oisse

depuis plusieurs mois. Dieu veuille (jue les tenis qui conti-

nuent pluvieux n'occasionnent pas des maladies, qui rédui-

roieul à la dernière misère les habitants. Il n'est point d'ou-

\rage aux carrièics
;

les ouvriers renvoyez. (Citerne ou bou-

lasse faille dans le jardin de la cure en juin 1784. Kiais faits

pour laditte boutasse : une batelée .sable de Saône, rendue

sur place 24 ; une batelée gravier, rendus "2i
;
pour pierres

bruttes, coudièreset cadettes, 40
;
pour 20 septiers de chaux,

rendus 60
;
pour contre mur pour soulcuii' les terres, 24

;

pour 16 journées de maçons à I I. 10 s. par jour, 24 I.
;
pour

18 journées de mana'uvrcs, 18 1.
;
pour étaujpages, bois,

etc., 20 I. Tolal payé, 234 I. H faut, eu, outre, un cscaillier

(|u'on fera placer lorsqu'on verra si cette boulasse tient l'eau

dans toutes ses parties. Or<i pro redore benevolo. Hakc.hon,

curé. En décembre 1782, m™ les comtes de Lyon ont conférez

avec le curé de St-Cyr, au sujet d'un vicaire ; ils n'ont rien

arrêté. H faut observer que par la transaction passée entre le

chapitre et le s'' Grand, curé en 1689, par devant ni''" Cas-

sille, notaire, il est dit qu'au moyen de 1001. d'augmentation,

le s' curé se contente pour lui et l'entretien d'un vicaii-e
;
par

là, ces 100 I. servoient au s' Grand d'augmentation de la

congrue et renonçoil aux novales en se chargeant d'un vi-

caire, pour lequel seul il eut falu 150 I. Aussi, eu 1701, le

s' Grand présente requête au (îhapitre, tendant à demander

300 I. pour sa congrue et 150 1. pour celle de son vicaire.

On a point de réponse à cette requête. Aujourd'hui le s'' curé

s'en tient aux derniers termes de ladite transaction, portants

que les parties resteront dans le premier état, au cas qu'il

arrive quelques changements dans la déclaration des rois au

sujet des congrues. Congrégations. En 1782, Mgr l'arclie-

\èque de l^yon, m'" de Monlazet, a continué d'envoyer aux

curez et vicaires de son diocèze son ordonnance au sujet des

congrégations ; elle est toujours la même et dans la suite on

pourroit croire que ces congrégations ont lieu, que les curez

s'assemblent et trailtenl les matières y énoncées. Cependant

il est certain qu'on ne s'assemble pas et que ces congréga-

tions n'ont point lieu. Le s' annotateur observe qu'il n'est

point allé, ainsi que ses voisins, auxdites assemblées pendant

trente ans. Les curez s'assemblèrent, lors de l'arrivée dudil

seigneur archevêque, au séminaire de S'-lrénée, le saluèrent

et se retirèrent chez leurs amis dans la ville. A la mort de

Louis quinze, notre roi, les curez se lendirent audit sémi-

naire pour y chanter une messe solemnelle pour le re])os de
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l'âme diidit roi, et le soussigné, curé de Sl-Cyr, fut chargé de

dire la t;rande messe
; depuis, il n'y a iioinl eu d'assemblée

en reigle. Du 16 avril 1782, ou idiserve que lesmoisde mars
et d'avril ont élez froid el pluvieux, au point que les \igrieâ

et jardins sont dans le même état qu'en jeanvier. On ne s<;ail

ce que seront les récoltes
; les vins ne valent que 81. ITinée

el sans consommation
; les bleds valent 5 1. 10 s. le bii.'bet.

Les entrées de vins à Lyon sont portées à 12 I. 10 s. environ,

pour chaque ànéc. M" les bourgeois, forcez de payer les

tailles, se découragent de leurs campagnes, il en est plusieurs

qui ont vendus leurs domaines à des ouvrierset il est à pré-

sumerqucdans quelques années il ne sera point de bourgeois,

surtout dans le haut de la parroissc de StCyr, parce que les

chenieins sont mauvais et que d'aillieurs les fonds [nej ren-

dent pas deux pour cent, vu qu'ils se vendent chèrement,

parce qu'on aime à placer ses fonds en campagne, eu égard

aux fréquentes hanqueroutles de la ville, .\ottesde l'an 1781.

La récolte en bled n'a point été bonne ; le l)ichel se vend

5 l. 10 s. beau bled
; la récolte en vin a été considérable, mais

les vins ne .sont point de bonne qualité ; l'ànée se venddifli-

cileinent de 9 à 10 I. Le s' curé de St-Cyr a Unis de ranger le

jardin de la cure ; les réparations qu'il \ a failles montent
plus de 1200 !.. La citerne n'est point encore blétonnée, en
mars 1782 ; le sera bientôt. Le s"" curé a élé assigné de la

part des seigneurs comtes de Lyon, à leurs payer les milods
des fonds de sa cure

; a répondu qu'il n'étoil qu'un pré et

une vigne dite des Belines, même le jardin plaidé, qui

dévoient milods. La maison curiale étant en ruine, la grande
vigne de St-Didier, franche de lodsallodiale, et la vigne dite

desHurettes étant de la communauté qui a prescrit les milods
par défaut d'hommes vivant et mourant. Du 15 janvier 1782,

j'observe qu'il n'y a point eu de gelée jusqu'à ce jour, queles
pluyes ontétez fréquentes, que les bleds augmentent, parce
que les .semailles ont souffertes par les plujes trop abbon-
dantes. Les vins, à la foire des rois 1782, ne valent que 9 1.

Les mois de février et paitie de mars, ont étez très fioids.

Nous avons guerre avec l'Angleterre depuis plusieurs années,

les (lottes et les troupes .sont actuellement dans l'Amérique

septentrionale. Nous avons chantés un Te Devra le mois der-

nier, pour la prise d'Yorch. L'Espagne, la Hollande et les

insurgents de l'Amérique .sont aussi en guerre avec le.sdils

Anglois, et sont liez avec nous. Prizedel'isle de.St-Eustacbe,

apprise en février 1782. En 1782. .Noltes sur les bonnes mai-
sons de h paroisse. A la Jardiunière, m'-'^'' Pierre Bernard, dit

Penet, bonne famille
; à la Croix des Hameaux, maitre Jean-

.Marie Lauras, bonne ujaison, taillieur de pierres ; Item

m'" Jean Lauras, aussi taillieurde pieries, voisin audit Jean-

Marie, son frèi-e
; à La Chaux Manissier, Jean-Louis Kevei-

chon, boucher; AndréValensot,ditMi,in
; Baticolière Pierre ..

dit Kadisson
; en Vacco, Jean Hey. <lii Horace, el Jean Bola-
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dion ; la veuve Ponsoii, dit Dovcaux, m'"' Bernard Hey
;

dans les fossez du château, du côté du matin, Pierre Rey

dit Vizet, Jean-Bap. Defarpc, Rey dit Rnlliii, Hilaire Vialioii
;

au Nervieux, Jean iMailre des Ormes, André (Jayel dit Mandru,

Louis Gayet, son frère
;

prez le pré de la cure, Pierre Ra-

meaux, maréchal, Jean Guillot, dit Tassin, voilà les meil-

lieurs. Du 19 may 17S"2, jour de la Pentecôte, j'ohserverai

que les rivières sont débordées ; la Saône sur le plant de

Veize, par les pluyes fréquentes qui durent depuis le mois de

mars et qui ne paroissent pas devoir discontinuer ; on fait des

prières publiques, les vignes ne commencent à pousser que

depuis quelques jours, et on dit qu'il en est un quart de

mortes ; les vins ne sont pas chers ; ils se vendent 9 à 10 1.

l'ânée. Le bled est augmenté et augmentera considérablement,

parce qu'ils sont en pitoyable état en Forest et en Bresse
;

l'ânée de bled vaut à ce jour 4:2 I. à Lyon. On marquera dans

la suite ce qui arrivera. Le prince de Russie, son épouze et

son beau-père et sa belle-mère, sont partis de Lyon pour

Paris, la semaine dernière ; ils voyagent dans toute l'Europe,

comme a fait l'empereur, qui pour vouloir ôter lesannatesau

pape et détruire les moines, a nécessité le pape de se rendre

à Vienne pour traitter avec lui ; il y est encore, on ne sçait

pas ce qui in arrivera. La guerre en Amérique se continue.

Les Genevois se sont révoltez contre leur supérieur ; la France

y envoyé des troupes, canons, etc. ; le résultat sera intéres-

sant. En inay I78ïJ, JP de Grasse, qui commandoit en Amé-

rique, a été fait prisonnier de guerre par Rodney, anglois, qui

lui a pris ses dix plus beaux vaisseaux, ce qui attriste toute la

France. Du 1" août 1782, j'observerai que les pluyes ont

durez jusqu'à la saint Jean-Baptiste, 24 juin, et depuis cette

fête, les chaleurs ont étez si fortes que les chanvres, les jar-

dins, les menus grains sont perdus, n'y ayant point eu de

pluye, ni apparence. Les bleds sont ramassez et seront très

chers. Les denrées sont hors de prix ; la viande vaut 5s. i> d.

en campagne ; le beurre, onze sols; le gruière, douze sols,

et ainsi du reste. Il est quantité de faillies à Lyon ; le com-

merce ne va pas à cause des guerres. Le roi vient d'ordonner

un troisième vingtième. Le bichet de bled vaut à Lyon, en

novembre 1782, 7 1. o s. ; les vins se sont vendus, à la foire

des Saints, 12 I. l'ânée. M" les comtes ont été assignez par

m'" Rey, procureur, aux fins de payer la congrue d'un vi-

caire à St-Cyr ; on écrira le résultat dans la suite, novembre

1782». — Ff. 49, « Le 7 jeanvier 1784, m" les bourgeois

de Lyon feront élever un ballon très considérable dans les

airs, chargé de deux hommes; ce sont des expériences faittes

à Paris : on cherche à voyager dans les airs ; ce ballon a

120 pieds d'hauteur. La récolte en bled, de 1773, n'a pas été

bonne ; les bleds se vendent, en décembre 1783, six livres

dix sols le bichet. Les vins ont étez abbondants, de petite

qualité, et ne se vendent au plus que 9 I. l'ânée ; les vigne-

rons sont réduits à la misère. 11 étoit, l'année dernière, plus

de loO taillieurs de pierres dans la parroisse. Les construc-

tions sont tellement cessées à Lyon, que les maîtres taillieurs

de pierre ont cessez de faire travaillier
;

par là, les ouvriers

n'ont rien à faire, »ie sachant pas travaillier à la terr'e ; ils

seront forcez d'apprendre. On a chanté le Te Deum les fêtes

de i\nel dernières, en action de grâce de la paix conclue

entre la France et l'Angleterre. Rien de nouveau dansl'églize

de St-Cyr ; le curé a fait enlever |)artic du mai'rain qui étoit

au cimetière, et se dispose à faire enlever encore plus de

deux cent tombereaux de pierres et marrain, par là ledit

cimetière sera en bon état. Le s' curé plaide contre m" les

comtes de Lyon, pour avoir une congrue d'un vicaire ; l'af-

faire est à Paris, par appel de la part desdits s''^ comtes de

Lyon. Le roy a emprunté en viager, pendant la guerre,

environ 160 millions; il demande, en jeanvierl784, cent mil-

lions pour payer les frais de ladite guerre, toujours en rente

viagèje, ce qui sort l'argent du commerce. On a enterré envi-

ron 70 enfants en 1783, décédez de la petite vérolle ». —
F°S8 v°, « Charles Browne Mostyn, gentilhomme de Kidding-

ton, au comté d'Oxfort ; Anne Tucker ; Pyers Mostyn de

Talacret, au comté de Flint ; George Talbot ; Marie Witham,

épouse de m'' de Strom, gentilhomme Scuédois : Marie Can-

ning, épouse de m" Joseph Blount ; François Fortescne

Tourville », 15 août 1784. — F° 59, baptême, dans la

chapelle domesti(|ue, de « Fi-ançois Fortescue Turville
;
pa?'-

rain Charles Talbot ; marraine, Elizabeth Dormer, épouse du

comte de Shreasbury, en Angleterre », 29 août 1784. —
F° 07 v°, (c L'année 1784 a été abbondante en vin, d'une qua-

lité bonne ; l'ânée se vend, en jeanvier 1785, à raison de

8 à 9 1., et la consommation est difficile. Le bled froment se

vend 5 1. 10 s. le bichet. Il n'y a point eu de maladies dans

l'année , les ouvriers taillieurs de pierre ne travaillent pas,

parce qu'on ne constrLiit plus à Lyon, vu qu'on est menacé

d'avoir guerre avec l'empereur; que les traveaux Perache

ont cessez et ruiné plus de quarante grosses maisons de Lyon
;

vu encore que les ouvriers quittent la ville à cause des im-

pôts et de la cessation de partie du commerce, ce qui fait

qu'il est quantité de maisons à louer. Il est quantité de mai-

sons bâties à neuf au quartier de Veize, rièrele grand chemein.

11 n'y a rien eu de nouveau dans notre églize ; on a fait en-

lever partie du marrain et des pierres qui étoient au cime-

tière, pour faciliter les sépultures et ôter l'humidité qui

régnoit dans l'église. Le s' curé poursuit toujours au Parle-

ment m™ les comtes de Lyon, pour obtenir la congrue de son

vicaire. On dira dans la suite ce qui en arrivera. Il est plu-

sieurs maisons bourgeoises à vendre dans toutes les par-

roisses, parce que les citoyens de Lyon, possesseurs desdites

maisons, se découragent à cause des tailles qu'ilssont obligez

de payer ». — Ff. 90 v°, 97, « Les mois de novembre et de
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triivaillicr. Ix» mois de jeanvier 1785 a i'iè beau. Depuis le

1"'" février 17S;j, jus(|u'au t! avril, jour où j'érris ees noiles,

on a pas (ait une journée dans les vifines, à eausc des fré-

quentes neif^es, qui ontcouvertes les vignes et qui les couvrent

eneore aujourd'hui, leilenienl que le jour de PAque, arrivé le

il mars dernier, la plM|iart des liahitants n'ont pu se rendre

aux oftiees. Les enfants disposez à faire leur l" communion
le jeudi après la Pâques, furent renvoyez pour le dimanche

de Quasimodo, jour qui fût si mauvais par les neiftes qu'ils

furent renvoyez de nouveau au l"' beau tems, d'autanl mieux

que le plus (jrand nombre desdits enfants n'auroit pu se

rendre h l'éplizc, ce qui arriva eneore aux habitants, de telle

sorte qu'il n'y eût dans l'éfilise qu'environ cent lioninies et

comme point de femmes. Je marquerai ci aprez le jour que

finira la chute des neiges et du froid. Le bled vaut 5 1. 10 s.

le bichet
;
les vins bons ne se vendent que !) I. rendus à

Lyon, avec peu de consommation ; toutes les autres denrées

sont très chères et la misère est des i)lus grande. Le jour de

fête de saint Nizier, patron de Collonge, les habitants n'ont

pu se rendre aux ofiiecs ; elle a été le 5° avril ; la rivière de

Saône cependant n'a point été gelée en plein. Le 24° avril,

j'observe que la neige est fondue depuis peu, que la bize est

toujours si forte que les vignes ne bougent point. Ont com-
mencez à pousser le 2 may. On craint une sécheresse. Le
vendredy saint, 2o mars, le s' curé ayant intenté procez à

m" les comtes de Lyon, aux fins d'obtenir une congrue pour

m'' le vicaire du lieu, qu'il payoit de ses deniers auparavant,

a transigé avec les seigneurs comtes, par devant ni"« Brenot,

notaire à Lyon, et la congrue de 250 I. lui a été accordée.

Copie de la transaction est dans les archives ; c'est le plus

grand coup qu'aye fait led. s'' curé, d'obtenir 250 1. Il ne

s'agit que de lire les anciennes transactions, et on verraqu'il

est fait mention d'un vicaire à la charge du curé ; ces tran-

sactions n'étoient point connues à th'^ les sindics. Vide et

orapro veciore henevolo. Du H juin 1785, la récolte, tant

en bled qu'en vin, paroit très bonne. Les foins valent 5 I. le

quintal et le bled S I. 10 s. le bichet ; les vins de 1784 ne

valent que 8 I. l'ânée. Du 18 octobre 1785, la récolte en vin

a été des plus abbondantes, les toneaux ont manquez presque

dans tontes les grosses maisons ; on a foncé des cuvez ; on

pense que les vins ordinaires ne vaudront que six livres

l'ânée, ce qui réduira les habitants à la misère. Les bleds ne

valent que 51. le bichet ; les belles semailles font espérer le

bled à 4 I. 10 s. Ne vaut que 4 1. 10 s. en décembre 1785.

On a fait, en 1785, l'avanttoit à l'entrée de l'églize, et cadette
en plein la sacristie dite des chaizes. Il est un vicaire établi à

St-Cyr cette année, par acte reçu Breuot, à Lyon, et les sei-

gneurs sont chargez de payer sa congrue portée à 250 1., le

tout, ensuite d'un procez au Parlement. Les vins, en jeanvicr

UnôiNK. SÉitiK L Sui'PLiiMKNr, Tome II

sr;i<iL K sL'ppLr:.\!i;M ^g^

1785, ne valent, les bons, que 8 I. l'ânée, et ne sont point

recherché, parce qu'il y a abbondance. On a fait nettover cl

enterrer plus de 10 cliarrées d'ossements dans le einiotiére

dans un grand et |)rofond fessé fait au cimetière, prez la

montée du clocher, à 5 pieds de dislance du mur dudil clocher
du côté du noid

;
les pierres et terres ont étez portées dans

les cbemeins ». — F» 118 v°, 119, « Sa majesté Louis seize,

ayant porté les portions congrues des curez à 700 I., et celle

des vicairesà 350 1., par sa déclaration du 2 septembre 1786
il résulte que le curé de St-Cyr a bien opéré en poursuivant
le chapitre de l'église de Lyon an Parlement, aux fins de lui

donner la congrue d'un vicaire payé, de tous les tems, par les

curez de St-Cyr, qui, aujourd'hui ne seroit plus dans le cas
de réclamer ladite congrue d'un vicaire,à moinsqu'il n'optât,

et même seroit-il bien difficile d'obtenir ce vicaire sous toutes

les formalitez portées par les loix. Qu'on voye l'article 3= de
ladite déclaration qui charge les curez accoutumez à payer
leur vicaire à continuer le payement

; d'où il résulte que si

le curé de St-Cyr n'eut pas transigé avec les seigneurs comtes,
il seroit tenu continuer le payement de son vicaire, à moins
qu'il n'optât, ce qu'il ne fera pas, voulant faire le bien de
ses successeurs curez, qui verront accroître leur gros, à
mesure que les denrées augmenteront : lesdits seigneurs
payant actuellement 250 1. au s' vicaire, étant tenus de payer
l'augmentation arrivée par ladite déclaration qu'on voye les

tiltres et procédures, le tout est eu bonne reigic. La récolte

du bled de l'an 1786 n'a pas été abbondante
; cependant les

bleds ne valent (|ue 5 I. le bichet en jeanvier 1787. La récolte

eu vin a été modique
; cependant, vu qu'il en étoit beaucoup

de vieux, les vins nouveaux ne se vendent de 12 I. do la

bonne qualité, encore n'y a-t-il pas consommation. On tra-

vaille, en jeanvier 1787, à faire un pont tout en pierre, au
lieu et place du pont de bois, appelle le pont de St-Jean

;

cette notte fera plaisirdans la suite. Ou travaille aussi à faire

un autre pont en pierre aux ouvrages Perache, dans la par-
roisse de Ste-Foy. Le s' curé de St-Cyr travaille à amasser
des mattériaux poui' construire une habitation pour le maître
d'école de la parroisse, et ce sur le terrain dit de la Prairie,

prez l'église du lieu. Nota que le s"- Bouillant, ayant fait assi-

gner le curé de St-Cyr à ne pas mettre les eaux de la fon-

taine de Petozan et les pluviales dans le pré de la cure
procez eu règle existe, en 1787, pour sçavoir à qui lesd!

eaux appartiendront. Le s'' curé fera toutes diligence pour se

procurer lesdites eaux, et les ôler pleinement audit s'' Boui-
llant. Eu 1787, ledit s' Boulliaut a craint les suites d'un
procez et n'a fait aucune diligences, en sorte que le s' curé
prend les eaux et ne les donne au s' Bouilliant que lorsqu'il

y en a trop et toutes en hiver. On a travaillié à construire
l'école publique

; on espère qu'elle aura lieu à la fin de l'an

1787. Le sieur de Chastelus, qui a vicarié environ neuf ans

24
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à Sl-Cyr, a été le premier vicaire payé par m" les comtes de

Lyon, comme on le voit par la transaction. Il a été nommé
en may 1787, à la cure de Villcinbanneprez Lyon. Les habi-

tants qui aui'oient payez 110 I. par an pour son louaf;e, ont

refusez de loger son successeur
;

par là, le a' curé, qui ne

retiie aucun denier pour sou logement, ayant refusé de loger

un vicaire, se trouve seul et lésera jusqu'à ce qu'il aye un

logement ; on verra dans la suite ce qui en arrivera ». —
F" t2l bis V", « 1787, I" luminier, Antoine Guillot, dit Tas-

sin ; 'i', l*ierre Martin ; l"^ recteur de la confiairie, Pierre

Bernard ; ;2', Jean-Laurent Holaclion
;
porteur de plat

Pais, habitant, taillieur de pierre. Note que depuis la fête de

saint Jean-Baptiste dernière, il n'est point de vicaire dans la

parroisse, qu'une messe fête et dimanches, parce que les

habitants ne font point diligence pour se procurer un vicaire,

en lui donnant uti logement ainsi qu'au curé. Il y a apparence

que cette alïaii'e aura des suites juridiques ; le s' curé fera

diligence aprez les fêtes de Noël de cette année, tems que

les assemblées provinciales doivent avoir leur cours. Le

s' curé auroit fait planter, les années dernières, plusieurs

arbres dans le jardin de la cure ; il en a tait planter dix-huit

à misvent, en décembre 1787, dans la partie du jardin rière

le grand chemin ». — F" 148 v", « François Fayernian,

gentilhomme anglois, capitaine de marine, du comté de Nor-

vick, résidant depuis plus d'une année en France», îJ mars

1787. — F^ 143, Uu 3 jeanvier 1788, il est une cessation

dans les ouvrages en soyes, dans la ville de Lyon, à cause de

la cherté des soyes, qui a réduit plus des trois quarts des

ouvriers à mendier leur pain. Il s'est fait une quête dans la

ville, portée à plus de 200.000 1. pour les soulager et les

entretenir dans la ville. Pour ce, les vins ne se vendent pas,

quoique la récolte n'aye pas été bonne en 1787, les vins nou-

veaux ne valent que 12 1. au plus haut prix, rendus à Lyon
;

les bleds légers se vendent 5 I. lo s. et même 6 I. le bichet.

Le beurre vaut lo à Iti sols la livre ; les œufs, 12 s. la dou-

zaine, au moins ; la viande se vend (j sols la livre à St-C.yr.

Jusqu'au 3 jeanvier 1788, l'hiver n'a pas été rigoureux, mais

il n'est point de jour sans pluye ; la Saône est débordée

depuis lo jours. L'assemblée municipale n'a pas encore été

tenue, vu que la provinciale n'est point encore d'accord. On

espère qu'en mars prochain, elle aura lieu et fera agir la

municipale. Il n'est comme point de malades dans les cam-

pagnes. Les taillieurs de pierre de la parroisse ont renvoyez

leurs ouvriers, parce qu'il n'est point de nouvelles construc-

tions à Lyon, à cause de la cessation de la fabrique et des

droits royeaux qu'on exige. On vient d'afficher à Lyon des

défenses aux propriétaires des maisons d'exiger les loyers des

ajipartements des ouvriers en soye, jusqu'à ce que les tems

soyent plus favorables ». — Ff. 143-147, « Le parlement de

Paris a été exilé à Troyes en Champagne en août 1787, pour
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avoir refusé d'homologuer les édits du timbre et de l'impôt

territorial ; a été rappelle à Paris, selon les souhaits de la

nation, en septembre et a repris ses fondions. Le roi a révoqué

lesdits édits, a fait mettre de l'ordre dans ses finances ; a

nommé m"" de Brienne, archevêque de 'l'oulouze, pour 1°''mi-

nistre, à la tête d'un bureau de ses finances. On espère que

ledit sgr de Brienne sera aussi grand que ses ancêtres. Il

convient de lire les débats qu'a occasioné la régie de m"' de

Galonné, controlh'ur général des finances, les années dernières.

Du 10" octobre 1787, on observera qu'il n'est point encore

de vicaire à St-Cyr, depuis la fin de juin dernière, parce que

le s'' curé n'ayant point île logement payé par la parroisse, ni

pour lui, ni pour son vicaire, refuse d'en recevoir un, jusqu'à

ce qu'on lui rende la justice qui lui est due. Cette occasion

est des plus favorables; le s'' curé refuse encore de le nourrir;

il ne fera point de quête cette année, ni dans la suite ; elle

sera pour le vicaire qui se rangera avec les parroissiens, vu

(lu'il n'est de rétributions de messes que pour un prêtre dan»

la parroisse et que les habitants croyent le curé obligé de le

nourrir, etc. Les choses en sont là ; il n'y a qu'une messe

fête el dimanche, et personne n'agit, on verra ce qu'il en

sera dans la suite. En décembre 1787, iir l'intendant a rendu

une ordonnance, envoyée à m""" Pierre Bey, dit Vizct, sindic

de l'assemblée municipale, portante qu'il sera fait un rollede

3(J0 I., sçavoir : 120 pour l'an 178(1, 120 pour l'an 1787 et

120 pour l'an 1788. Le s' curé, mécontent de cette somme,

sçavoir de 80 1. par an pour son logement, et de celle de 40 I.

pour celui du vicaire, a répondu aux habitants qu'il accepte-

roit les 120 I. pour les années 1786 et 1787 : mais qu'il ne

prendroil point de vicaire, à moins qu'ils ne lui fournissent

un logement. Les choses en sont là, au 3^ jeanvier 1788. Le

22' février 1787, le roi a appelle à Versailles les notables de

son royaume ; on attend le résultat ignoré de tout le monde.

M' de Vergennes, ministre des atïaires étrangères, est décédé

le 13 février et l'assemblée a été renvoyée au 22'', et sera

présidée par le roi, et par m'' de Montmorin, successeur dudit

m' de Vergennes. Les mois de jeanvier et février 1787 ont

étez très beaux, sans grand froid, sans pluye et sans neige
;

les ouvriers ont tous travaillez jusqu'à ce jour28 février 1787.

Les bleds valent 5 I. le bichet, et les vins dix I., quoique la

récolte de 1786 aye été très petite. Les s' curé et luminiers

commencent à travaillier pour faire une école publique, sur

le terrain dit de la Prairie. L'assemblée des notables de

France a été commencée le 22 février 1787, à Versailles ; m'

de Calonne, controlieur général des finances, a dit, dans son

discours, à l'ouverture, qu'il étoit trop d'abus qui avoient

pour défenseurs l'intérest, le crédit, la fortune et d'antiques

préjugez que le tems semble avoir respectés. Les abus qu'il

s'agit aujourd'hui d'anéantir pour le salut public, ce sont les

plus considérables ; tels sont les abus dont l'existence pèze
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sur la classe productive el laborieuse ; les aliiis (les|)rivilè(;es

pécuniaires ; les exceptions à la loi coiiirntnie et tant d'exenip-

tions injustes (|ui ne |)euveiit allVancliir une partie des conlri-

hiialiles (|u'en a^ruravant le sort des autres ; l'inéfialilé ;,'éné-

rale de la répartition des subsides et l'énorme dispro[)orlion

qui se trouve entre Icscontrihutuinsdes dillerentes provinces,

et entre les charges du inènie souverain ; la rigueur et l'ar-

bitraire de la perception de la taille ; la crainte, les gênes et

pres((ue le désiionneui' imprimez au commerce des premières

productions, les bureaux de traites intérieures, et ces bar-

rières qui reiidenl une partie du royaume étrangères les unes

aux autres ; les droits qui découragent l'industrie, ceux dont

le recouvrement exige des frais excessifs et des préposez in-

nombrables, ceux qui semblent inviter à la contrebande et

qui tous les ans font sacrifier des milliers de citoyens ; le dé-

périssement du domaine delà couronne et le peu d'utilité que

produisent ces foibles restes ; la dégradation des forcsis du

roi et les vices de leurs administrations. C'est un principe

d'uniformité qu'il faut cberclier, qui peut seul écarter toutes

les difticultez de détail. Nota qu'en juillet 1787, m'' de Ga-

lonné a été remercié ; s'est retii'é en Angleterre, chargé de

l'indignation des François. Il est, en septembre 1787, des

grandes ditticultés entre les parlements el le roi ; celui de

Paris est exilé à Troye en Champagne ; on verra ce qui en

résultera. Sa Majesté s'étant occupée des différentes formes

d'administration qui ont lieu dans les différentes provinces

du royaume, pour que la répartition des charges publiques

cesse d'y être inégale et arbitraire, a l'ésolus d'en confier le

soin aux propriétaires eux-mêmes, et a puizé ? le plan uni-

forme d'un ordre graduel de délibération, ' suivant lequel

l'émanation des vœux des contribuables et leurs observations

sur tout ce qui les intéresse, se transmettroient des assemblées

parroissiales à celles du dislric, de celles-cy aux assemblées

provinciales et par elles jusqu'au trône ; veut une égalité

proportionnelle dans la répartition de l'impôt territorial ; a

reconnu que la répartition des vingtièmes n'est point répartie

sur l'universalité des terres de son royaume, dans la juste

proportion de leurs valeurs et de leur production, que les

pais d'état s'en acquittoient par des abonnements dispropor-

tionnez
; veut substituer aux vingtièmes une subvention gé-

nérale surtoute la superficie du royaume, qui consisteroit dans

une quotité proportionnelle de tous les produits, soit en na-

ure pour ceux qui en seroient susceptibles, soit en argent

pour lesauties, n'admettant aucune exception, même à l'égard

de son domaine, ni aucune autre distinction (jue celles résul-

tantes des diflérentes qualitez du sol et de la variété des ré-

coltes. Les biens ecclésiastiques se trouvent nécessairement

compris dans cette répartition générale qui, pour être juste,

doit embrasser l'universalité des terres, comme la protection

dont elle est le prix
; mais pour ipie ces biens ne soyciit point

surcharge/, en continuant de payer les décimes qui se lèvent

pour la dette du clergé, le roi, souverain protecteur des églises

de son royaume, a résolu de pourvoir au remboursement de

cette dette, en accordant au clergé les autliorizations néces-

saires pour s'en libérer. Les ^"• ordres de l'élal seront

exempts de toute espèce de taxe personnelle, même de la

capitation. Le roi .se réserve de faire répartir la taille suivant

que les administrations |irovinciales l'instruiront. L'abolition

de la corvée en nature, et la conversion de celle trop dure

exigence en une prestation pécuniaire répartie avec plus de

justice et employée de manière que sa destination soit invio -

lablement assurée -, l'affranchissement de la circulation inté-

rieure, le reculement des bureaux aux frontières, l'établisse-

ment d'un tarif uniforme, la suppression de plusieurs droits

nuisibles à l'industrie, rallègement du fardeau de la gabelle,

voilà le plan en racourcy. L'inféodation des biens du domaine,

les forests exceptées, une perception plus exacte du droit de

timbre, etc., etc. Du 30 avril 1787, j'observerai que ledit

mois d'avril a été très froid, que dans ce moment il tombe de

la neige et qu'on assure que les noyers sont gelez, non encore

les vignes. Du 5° aoust, les bleds sont peu abondants dans

la parroisse, et sont dits très bons en Bourgogne, valent tou-

jours 5 I. le biehet
; les vignes promettent une grande

récolte, quoique peu avancée la maturité. Au 24 septembre,

on annonce des petites veandanges ; les raisins sont à peine

changez, on fera les veandanges en octobre. Ont étezpubliées

pour le lundi 8 octobre
;

il y a eu plus des veandanges qu'on

ne s'attendoit d'avoir
; la récolte a été plus forte qu'en 1780 ».

— Ff. 171-172, « Grenoble. Le 27 juillet 1788, les affaires

des parlements ne sont point reiglées, quoique tout le peuple

soit charmé de voir l'établissement des grands bailtages et

l'impôt territorial changé en un abbonnemenl des vingtièmes,

néanmoins les parlements se roidissent toujours ; le 15 du

présent mois, douze gentilhommes de la province de Bretagne

ontétez arrêtez et fermez à la Bastille à Paris ; on assure que

l'assemblée des états généraux aura lieu cette année suivant

la convocation qu'en a fait le roi
; tout est suspendus

;
point

de justice jusqu'à présent. Le roi doit se montrer et faire

connoître à ses parlements qu'il a créé, qu'ilpeut les détruire.

Les Grenoblois disent qu'ils persistent dans leur première

délibération. On croit que cette province sera victime de la

résistance, i^r Deveaux, général, y préside actuellement avec

20.000 hommes de troupes. Nota que tous les parlements ont

étez rétablis au même état que devant en septembre 1788, et

les grands bailliages sans fonctions. .M' Necker a été créé de

nou\ eau chef des finances; on attend l'assemblée des états

généraux en jeanvier 1789. Nota qu'en 171 i il est écrit sur

pierre à Sl-Ramberl, qu'on passa à pied sec de St-Rambert à

risle-Barhe. et que le jour de Si-André, ;iO novembre 1788
nous avons passé dudit St-Bamberl à ladite isle à pied sec •
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nous écrivoiis du 8 iJéceinbre, les eaux sont si rares qu'on

délend de sortir desjariiies de Lyon, que la Saône gelée etii-

péciie que le foin, les liledset bois, etc., ne peuvent alimenter

la ville ; toutes provisions de première nécessité sont portées

à un très haut prix. Les bleds valent en campagne 7 I. le

bicliet et les vins 10 à i"! 1. l'ànée, à la foire des rois dudit an

1789. Le froid a été très grand pendant tout le mois de dé-

cembre
;
grand vergK;s, personne n'a pu travaillior les terres

ui les carrières ; la farine se vend 8 I. le bichet, et bien que le

pain ne se vende que 2 s. 3 d. lalivre, c'est que les' Rey, lieu-

tenant de police à Lyon, a fait des recherches pour procurer

du bled et surtout des farines dans ces lems de gelée, lidit du

roi concernant ceux qui ne font pas profession de la religion

catholique, donné à Versailles au mois de novembre 1787,

registre en parlement le 29 jeanvier 1788. Voyez cet édit qui

donne aux non catholiques l'état civil dans le royaume. En

1788, le s"^ cm'é a obtenu de m" Terrey, intendant à Lyon,

une imposition de 120 1. par an, pour le logement du curé et

du vicaire, sçavoir 80 1. pour le s'' curé et 40 1. pour le s'

vicaire. Le s' Mercier, de Collonge, travaille en avril 1788 à

faire un rolle pour lever Icsdiles impositions. Pierre Pernoux,

de la Baticolière, est nommé porteur du rollc. Le s'' curé, non

content de cette imposition, demande la reconstruction du

presbitèrj; le s' Uupoux, architecte à Lyon, a été nommé par

m'' l'intendant pour dresser procez-vei'bal de l'état du susdit

presbitère ; il y a eu assemblée et procez-verbal dressé par

ledit s' Dupoux ; on attend le résultat. Le s' Champier, venu

vicaire en févriei' dernier, s'est mis en pension à raison de

20 sols par jour che,z le .s' Davier, chez lequel il est logé et

nourri. On verra ce qui résultera dans la suite des démarches

que faille s' curé. Le 2° mai 1788, m"' Antoine de Malvin de

Montazet, archevêque de Lyon, est décédé à Paris, dans son

abbaye de St-Viclor, âgé d'environ 76 ans ; il a tenu l'arche-

vêché de Lyon 30 ans au moins, a fait grand bruict dans le

diocèze, en réformant le chai)itre de l'église de [..yon, don-

nant une liturgie compiclte à tout son diocèse, et a été grand

prote(rteur de m" les missionnaires, des oratoriens et de m"
les dominicains, chez lesquels il tenoit séminaire, indépen-

danient de ceux de St-lrénée et de St-Charle, qu'il paroissoit

ne guère estimer. Mgr Ives-Alexandrc (h^ Marbeuf, comte de

Lyon en 1752, fait évêque d'Autun en 1767, ayant la feuille

des bénéfices consistorieaux, a été nommé par le roi à l'ar-

chevêché de Lyon, et ce, selon les souhaits du clei'gé de

Lyon ; a fait prendre possession par m' le doyen de l'églize

de Lyon et n'a point paru en décembre 1788. En octobrel789,

n'a plus la feuille des bénéfices ; n'a point paru à Lyon jus-

qu'à ce jour 30 novembre 1789, donne ses mandements à

Marolle, village sur la Seine, à deux lieues de Paris, où il

réside ; viendra à Lyon quand il pourra, etc., etc. Le^' mai

1788, le roi Louis seize a tenu son lit de justice à Versaille,
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a fait une réforme dans ses parlements, y a établi, à Paris, une

cour plénière, et la grande chambre seulement ; a créé plu-

sieurs bailliages dans le royaume qui jugeront délinilivement

jusqu'à la somme de 4000 1., et a fait des grands l)ail!iage&

comme à Lyon, qui jugeront définitivement jusqu'à20, 000 I.

Item a fait un nouveau code criminel et rendu plusieurs

autres édits, qu'on peut voir imprimez. Le 7" jullet 1788,

l'ambassadeur fils Hider Alix, princes et roi dans les Indes,

est passé par Lyon pour se rendre à Versailles, il a été reçu

par ordre du roi avec toutes les cérémonies et honneurs dus

en pareil cas. Son cortège éloil nombreux ; il étoit accom-

pagné de i princes ou généreaux de ses états, tous babillez

en turbans et mousselines, avec des longues barbes. On pense

(ju'il sera très bien reçu à Versailles, vu qu'Hider Alix

auroit prêté des secours aux troupes françoises dans les Indes

dans la dernière guerre que la France a eu avec les Anglois

dans leur pais. En juilliel 1788, tous les parlements du

royaume ne font aucune fonctioii ; il est un arrêté entre tous

les membres de ces parlements de n'accepter aucun emplois.

Les peuples se révoltent de toute part; on attend avec impa-

tience que le roi mette fin à ces divisions, je dirai dans la

suite ce qui en sera l'ésullé. Le parlement de Grenoble, exilé

dans leurs terres, ne veut point se rendre ; le peuple s'est

soulevé, ne paye aucun impôt, et le ministère y envoyé

15.000 hommes de troupes ». — Ff. 195 ¥"-197, u Le 9 no-

vembi'e 1789, l'Assemblée Nationale a décrété que les biens

de l'église appartenoient à la nation
;
par là elle esi)ère que

la vente des biens mainmortables sera prochaine, pour payer

les deptes de l'état, en donnant une pension aux cui-ez, vi-

caires, moines et moinesses ; il est aussi question de limiter

les revenus des évèques, etc., etc. J'écris du 25 novembre

1789, que l'Assemblée Nationale est paisible au Louvre, à

Paris, où réside le roi ; il est tous les jours des décrets nou-

veaux en faveur des peuples ; l'état, à ce moment, a besoin de

868 millions pour la fin de celte année et pour l'année pro-

chaine; si on vend les biens de l'églize, on payera les créan-

ciers de l'état. En décembre 1789, les titulaires de bénéfices,

san.i aucun excepté, ont étcz tenus, en vertu d'un décret de

l'Assemblée Nationale et des lettres-patentes de Sa Majesté, de

donner la déclaration de tous les biens, meubles et immeubles,

de leurs bénéfices, sous de graves peines. Le curé de St-Cyr

a obéi ponctuellement à ta loi. Il est une infinité d'écrits qui

annoncent tout ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, dont

le curé qui me succédera aura pleine connoissance. On a

tout lieu d'espéi'er ce jonrd'bui, premier jeanvier 1790, que la

régénération de la France est proche, la paix et la tranquil-

lité règne tant dans la capitale que dans les provinces. Le

roi, jaloux de voir les opérations qui se font, est adoré par

ses peuples, seule félicité qu'il doit rechercher. 1789, 10 jean-

vier. J'observe que les vins ne se vendent que 12 1. l'ànée.



que les bleds viilenl 8 I. 10 s., que le IVoid i-jgoiireiix qui

subsiste depuis le H décembre 178S est cause que toutes les

denrées sont hors de prix. Il n'est aucun ouvrier qui ave

travaillié depuis lesdits jours S décembre jusqu'à ce jour

i;^ jeaiivier 1780. Le Itbosne et la Saône sont gelez tellement

qu'on passe avec des charrettes sur l'un et l'autre lleuve

depuis un mois. Le s'' curé avoit environ 600 beues charbons

de terre, qu'il a remis sans bénéfice à ses parroissiens, et cpii

l'ont grandement remerciez. Le commerce à Lyon est tolale-

menl négligé ; on a lait dos quêtes en 1788 et en 178!t, pour

le soulagement des ouvriers ; malgré ces grands secours, les

campagnes abbondent en pauvres qui sortent de Lyon. Tous

les corps et parlements du royaume sont soulevez : on attend

la tenue des états généraux du royaume pour reigler et mettre

ordre aux finances du royaume. M. Necker, controlleur

général, homme unique pour le bien général, fait

l'unique ressource qu'on jjuisse espérer. Le s'' Kanchon,

curé, n'a point de procez avec les seigneurs comtes de

I^^Oii ; l'églize est en bon état ; il travaille pour son presbi-

tére dont la counnoissancc i!st renvoyée à m" de l'Assemblée

Provinciale de Lyon. ï'' Umiiuier, s'' Pierre Maître eu 178!)
;

-l' Sébastien Hollin ;
1°' recteur, l'ierre Bernard ;

2° Jean-

Laurent Holachon
;
porteur du plat, Guyot Pais; l"'' recteur

des pauvres, l'Etienne IJeney (sa première année) ;
"2" recteur,

(>ire Perret. En octobre 1789, m"" l'évêque d'Autiin et autres

ont donné des sçavants mémoires pour la vente de tous les

biens d'églize ; on court aprez l'argenterie, pour faire du nu-

méraire. Le dégel est arrivé le 13 jeanvier par un vent impé-

tueux; les glaces du Rhosne ne sont parties que le 1(3 Jeanvier;

elles ont cassez et enti'aînez sept moulins à farine, cassez les

autres ; entraîné une frize, une fabrique de chocolat et une

autre fabrique de teinture en cotton. Aux ouvrages Perache,

'le pont a été cassé et n'est point parti. Le 17° jeanvier, jour de

Saint-Antoine, j'étois à Lyon, lorsque les glaces de la Saône

liartirent ; la désolation étoit répandue partout ; à midi et

demi, les glaces arrivèi'ent en si grande abbondance qu'elles

s'arrêtèrent au pont de Serin, pont construit par la Charité

de l.,yon, prez les premières portes de Veize ; elles s'accumu-

lèrent tellement, qu'elles renversèient totalement ledit pont

de bois très fort, sur lequel les plus grosses voitures passoient,

et ce pont fut enseveli sous les glaces qui, à sa chute, éleva

les eaux et les glaces de façon que tous les batteaux, plattes,

furent fracassez et entraînez, passèrent sous le pont de St-

Vincentet sous celui de Pierre, et tout a été perdus; le 20dudil

mois, le vent tient toujours très fort, la Saône est débordée;

les farines et les bleds sont très rares et très chei-s ; l'ànée de

bled se vend 33 1. ; la farine qu'achette nos habitants, non

belle, se vend en Veize 8 I. la s. le bichet ; les vins, cette

foire des rois, ne valent que 10 à là 1. l'ânée, et peu de

demandeurs. .Nota que ledit pont de Sl-ViucenI n'a été
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i|u'eiidommagé, ainsi que celui d'.\ina\ ; on a commencé l'an

1788 à construii'e un pont en pierres, et sera a|)pellé le pont

de St-Jean ; mais quand sera-t-il linis. Le pont ^olanl, cons-

truit sur des bateaux prez ledit pont .St-Jean, a été eniraini'par

les glaces. Du 25 février 1789, j'observe que Us habitant»

n'ont pu travaillier leurs vignes depuis le départ desilites

glaces, parce qu'il pleut ou neige tous les jours. Les \in» sont

portez à 13 1. l'ânée à la lin de la foire des rois, vu qu'on

craint que les vignes n'ayent soulfert par les grandes

gelées et verglas. i..e 31 mars, j'observe que tout 1«

mois de mars a été pluvieux, qu'on a pas taillé le quart des

vignes ; dans ce moment il tombe de la neige ; on écrira cy

aprez ce que la récolte deviendra. Le bled vaut !• 1. le bichet

et les vins 14 à 131. l'ànée. En juin, le bled vaut 10 l. îi le

bichet ; enjuillietl789, le bichet de bled vaut 10 l. 13 s. à ta

Grenette ; on commence à moissonner le IG juillet. Les vins

sont augmentez, valent 1G 1. l'ànée en julliot. On conduit de

Lyon à Paris des voilures de farine; le pain y vaut 4 s. (i d.

la livre, et à Lyon 2 s. 9 d., le pain bis, et 3 s. 9 d. la

miche. Les Etats (iénéraux se sont assemblez à Versailles le

3 niay 1789, et n'ont rien fait jusqu'à ce jour 28 juin 1789.

Les trois ordres sont divisez, de façon qu'à ce jour on craint

que les peuples ne se soulèvent ; les niémoii'es qui paroissent

et qui paroitront seront grandement intéressant pour tout

homme curieux de ce qui s'est passé dans le royaume. Le tout

sera sans doute imprimé dans un ou deux volumes. Le 13

julliel 1789, M" .\eker et de Moutmorin ont étez exilez
;

grand trouble à F*aris et dans toutes les provinces ; le peuple

de Lyon a tenu plusieurs jours les portes de la ville ouverte,

on y a entré toutes .sortes de denrées sans payer ; les nommez

Haffin et Bernolin, de vSt-Cyr, ont été tuez aux portes de

Veize, ainsi que les cheveaux de leurs charrettes. Il y avoit

30.000 hommes de troupes, tant à Paris qu'à Versailles : toutes

les provinces se sont soulevées et se sont emparées des arse-

naux. La milice parisienne, s'élant emparée des canons et

fusils des invalides, et de là, s'étant rendue à ta Bastillepour

y prendre des armes, le gouverneur de Paris, M' de Fles-

seltes, ceux de laditeBastille ont fait lever les ponts-levis. et

ont fait assasiuncr 32 jeunes gens dans la cour de ladite

Bastille, le 14 juillet matin. Le peuple atti'oupé s'est emparé

par escalade de ces prisons, a élargi les prisonniers, démoli

partie desdites prisons, et a taillié en pièces lesdils Flesselles

et trois aultres gouverneurs. M' l'archevêque de Vienne, au

nom de l'assemblée, s'est rendu chez te roi pour lui dire que

tout étoit perdu, Paris, lui et sa famille. Dès tors, le roi, ac-

compagné de m" ses frères, s'est rendu à l'assemblée, y a

fait un discours qui a calmé les esprits, a renvoyé les troupes,

rappelle pour la 4* fois M'' .Neker, de façon qu'aujourd'hui,

21 juillet le calnie paroit devoir durer. Toutes villes et vil-

lages sont prests à |tipndre les armes ; à Lyon, la jeunesse
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monte la garde dans la ville, et s'est emparée de l'arsenacli,

du grenier à poudre, etc., etc. La noblesse, le clergé et les

communes paroissent d'accord ; on attend qu'ils s'occuperont

à présent de reigler toutes affaires. Le roi paroit avoir été

mal conseillé ; on en veut à son conseil. En octobi-e 1789,1e

roi s'est rendu à Paris, pour \ faire son séjour ; il y a été

appelle par plus de trente mille citoyens ou femmes de Paris,

qui se sont rendus à Versailles ; on espère que les troubles

cesseront. L'Assemblée .Nationale a suivi le roi
;

par là les

aristocrattes disparoîtront. Il convient de lire tout ce qui s'est

passé rien de plus intéressant pour la nation. I^a paix règne

à Paris et dans les provinces. Depuis quel(|ues jours les bleds

valent 9 I. le bicliel. encore n'en trouve-t-on pas. Il est une

loi martiale pour ranger les attroupements des peuples ». —
F" 201 v° « Anne, fille deJean Julieeler, laboureurau village

de Brails, comté de Ivarlrick en Angleterre, domestique cliez

le s'Opton, lioUandois, résidant dans cette parroisse», 4 mai

1790. - F" 213 v". u L'an 1791 et le premier jour duditan,

le s' (niré de St-Cyr, pour se conformer aux ordonnancesdu

roi, aui'oit envoyé trois fois, dans le cours du mois de décembre

dernier, eliez m'' Basset, lieutenant général à Lyon, pour avoir

des registres par lui paraffés, pour s'en servir dans sa par-

roisse, pendant l'an 1791, et parce que ledit IVP Basset auroit

répondu (pi'il ignoroit s'il seroit cbargé de la distribution des

registres, vu que m'' les officiers du district de la Campagne

de Lyon n'auroient pas étés nommés ou n'auroient pas

encore prêtés le serment civique, le 27 décembre dernier ; le

s'' curé de St-Cyr, désirant apprendre à qui il faut s'adresser

pour faire paraffer des nouveaux registi-es, ne pouvant se

dispenser d'écrire les actes qu'il est tenu faire dans son mi-

nistère, les a porté dans ce registre, saufà les transcrire dans

les registres qu'il espère se procurer incessament. Ha^chon,

curé. Nota qu'à compter du l" jour de l'an 1791, les curés

ne peuvent et ne doivent point exiger de rétributions de leurs

fonctions dans leurs pari'oisses, ce qui sera exécuté avec

plaisir ». — Ff. 22(t-221, « Le 2;> may 1791, les officiers

munieipeaux de la parroisse de St-Cir, dont le s"" Jean Lauras

est maire, ont fait faire un drappeauneuf à Lyon, ont aclietté

un tambour cuivre et fait faire un babit d'ordonnance au

tamijour, le tout ensuitte d'une quête faille dans la parroisse

pour payer le tout. Il est une milice parroissiale à St-Cyr, qui

doit se rendre prez la digue du Rliosne, au camp fédératif,

convoqué par m" les munieipeaux de la ville de Lvon, pour

le 30 du présent mois
; on pense qu'il sera composé de plus

de 20.000 hommes armés ; le s' Hancbon, curé, sera l'au-

mùnier de sa troupe. On verra imprimé tous les effets de la

révolution actuelle, pour ce, je n'en parlerai pas
; je dirai

seulement que l'Assemblée Nationale a commencé en may
1789, et qu'en may 1790 tout leclergé attend d'être anéantis,

sauf les curés. Videbitur infra. Le pain vaut, en may 1790,
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2 sols 6 d. et la miclie 3 s. 9 d. ; le bicliel de bled vaut 10 1.

à Lyon. Les vins nouveaux se vendent 20 1. l'ànée ; les vins

vieux valent 24 à 2(! 1. l'ânée, parce que lamisèrecst grande
;

les vins, quoique rares, ne sont pas à liant prix. La misère est

grande à Lyon et en cairqiagne par lacessation des fabriques
;

cependant il existe un luxe de part et d'autre, qui n'annonce

point de misère. L'bistoire des événements arrivés en 1789

et 1790 sera très intéressante ; la nation fraii(;oise semble

devoir prendre un essort inattendu ; la noblesse et le clergé

sont consternés; il a falu du désordre pour rammener l'ordre.

La récolte en foin a été très bonne ; le foin vaut21. lequintal.

La récolte en bled est dite bonne dans bien des pais ; a été

bonne dans cette paiToisse; le bicbetde bled se vendB 1. 10s.

On espère l'avoir à 6 1. et à 5 1. 10 s., ce qui est difficile à

croire, vu que le bled vieux est consommé. Il y a eu un sou-

lèvement dans les peuples de Lyon, le,8 et jours suivant de

julliel dernier ; on a chassé des portes de Lyon tous les

commis, de façon que la municipalité de Lyon n'a pu arrêter

ce désordre jusqu'à ce jour 15 août 1790. Il y a eu (}uelques

personnes tuées, le peuple en a pendu, entre autres un soldat

suisse ; on a arboré l'étendart rouge à la maison de ville

depuis plus de 1o jours ; le peuple île Bourgneuf a tir'é plus

de cent coup de fusil sur les gardes Suisses, en a blessé plu-

sieurs. On a fait visite dans ce quartier, mis en prison plu-

sieurs soupçonnés d'avoir tiré, et on a enlevé environ mil

fusils que ces ouvriers avoient enlevés à l'arsenaeh de Lyon,

et quantité de sabres. On attend, le 17 de ce mois,

.5000 hommes de troupes pour discipliner ces rebelles, et

faire rentrer aux portes les commis. Observer que, depuis le

8 julliet susdit, les particuliers de Lyon ont fait entrer tous

les vins qu'ils ont pu trouver dans les campagnes, qui tous,

ainsi que toutes les autres marchandises sujettes aux entrées,

n'ont rien payées, ce qui fait plus d'un million de perte pour'

la ville. M' Savi, maire, n'f pu parer tous ces désordres. Le

déparlement de Lyon, les districs et cantons sont arrêtés;

et m''' les officiers sont nommés, mais encore sans exercice
;

on attend que la justice soit organisée ; tout est impunis : on

craint des soulèvements dans toutes les villes du royaume.

Le 22 août 1793, on a réouvert les bureaux des portes à Lyon
;

il est environ 4000 hommes de troupes de ligne dans la ville,

par là, tout paroit traniiuille. On a arboré l'étendard blanc à

la place du rouge. En septembre 1790, grand trouble dans le

royaume à l'occasion des assignats, créés pour payer les

finances à tous les possédants charges qui seront détruites.

On est menacé d'en voir circuler pour deux milliards et deux

cent millions ; lesquels assignats seront employez à payer les

biens qui .seront vendus, tant du clergé que du domaine du

roi. Les bleds quoiqu'abbondants se vendent, en septembre

1790, 42 1. l'ânée, même 45 I., le plus beau. Les vins sont

hors de prix, le vieux se vend 3(5 I. l'ânée ; les vignes pro-
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incitent peu. Les oiliciers inunicipcaux de St-Cyr ont imposi"!

leur curé à ISO I,, sui' les rolles des tailles de lu présente

année 17!M) (nota que c'est pour sa con^i'ue seulement),

somme exorbitante. Les curés voisins ne sont imposez (|u'à

des petites sommes pour leurs congrues. Le cm-é de Sl-Cyr

entend se jiourvoir par-devant le directoire du dé))artement de

Lyon et obtenir justice ; ce dont il sera fait mention dans la

suite. En ilécembre 1790, les aristocraties de la ville de

Lyon, d'accord avec ceux des ditïéi'cntes provinces, ont tenté

une contre révolution dans la ville de Lyon, qui auroit eu

lieu, si les personnes corrompues par argent n'eussent fait

leur déclaration à la municipalité de Lyon, la veille de l'as-

saut projette. Le s'Guillien dePougelon, avocat àLyon, avec

deux autres seigneurs de village, ont étés arrêtés et conduits

à Pierre Encize, comme chef de laditte contre révolution. On

attend des ordres de l'Assemblée Nationale. Toute la ville est

armée jour et nuit, pourpréveniiles incendies projettées, etc.,

etc. ». — Ff. !2ii v°-24o, « Le roi a sanctionné la constitu-

tion le 14° septembre 1791. Les princes fran(;ois, sortis du

royaume, engagent les puissances voisines à déclarer la

guerre aux Krani,^ois, sous prétextent {sic) que les peuples de-

manderont la libei'té et les avantages de la constitution fran-

«^oise. Du i;-! octobre 1791, la Finance est menacée ; ses fron-

tières sont gardées par plus de 300.000 hommes, troupes de

ligne et nationales. La récolte en vin de l'an 1791 n'a pas été

abbondante ; les vins sont très bons et valent 24 I. l'ânée en

argent, et 28 l. en assignats ; le 13 octobre susdit, le bled

vaut 7 l. 10 s. le bichet; le foin i 1. 10 s., vu qu'il n'y a point

eu de petit foin, ni légumes, ni bled noir, ni raves
; le bichet

de trutFes se vend couramment 6 l. ; la sécheresse a été si

grande que tous les menus grains ont manques. Point de

pluye depuis le mois de juin jusqu'au 12 du présent mois d'oc-

tobre ; on espère pouvoir labourer les terres et les ensemencer

bientôt. La 2" législature est en fonction depuis lel°' octobre

1791. Du 20 inarsl791, je dis quel'hiver dernier n'a pas été

rigoureux, que la récolte en bled et vin de l'an 1790 n'ayant

pas été bonne, les vins se sont vendus, jus(}u'en juillet 1791, à

raison de 20 I. l'ànée et les bleds-froment à raison de 6 1. 10 s.

le bichet. Le commerce à Lyon a été très bon, les ouvriers

dans tous les genres ont travailliez et travaillent jusqu'à ce

jour 28 août 1791. La cherté des soyes fait craindre que les

fabriques ne cessent leurs opérations, et que l'hiver prochain

ne soit rude de toute manière. En août 1791, on espéroit une
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bonne récolte, tant en bled i(u'eii vin et autres denrées. La

récolle en bled n'est point abondaiile : il y a eu assez de grains

mais peu de paille ; le bled vaul I. 10 s. le bichet, lu paille.

2 I., qui ne valoil l'année dernière que 24 sols le quintal.

Les vins vieux se vendent 40 1. l'ànée et les vins de 1790 se

vendent 30 1. l'ànée. Observés que la récolle en vin de la

présente année 1791 promet peu, que la bise qui a duré plus

de 15 jours fait couler les raisins, que les c;huleurs excessives,

qui durent encore, onl desséchés la terre depuis deux mois,

de façon qu'il n'y aura point de petit foin, point de raves, point

de bled noir et peu de légumes. La Saune est sans eau ; on la

passe à pied sec depuis St-Kainhert jusqu'à l'isle. .Nous atten-

dons la semaine prochaine, lin d'août, que le roi sanctionnei'a

la constitution qui doit lui être présentée incessament. Les

papiers publics instruiront les curieux, jaloux de connoître la

(;onstitulion françoise et les différentes secousses qu'elle a

éprouvé ; toutes les villes, bourgs et villages de France s'at-

tendent, armés, à une contre-révolution. Le royaume est en-

touré de troupes de ligne et de gardes nationales, par la rai-

son si vis pacem, piiiu bellum. On ne voit point d'urgent,

ceux qui en ont gagnent 18 pour cent en l'échangeaiil contre

des assignats. Ces assignats sont donnés en payement i^ar

tous les citoyens. Il en existe de toutes les valeurs ; les

moindres sont de.') I. Il est des mandats dansla ville de Lyon,

faits par les différentes sociétés de commerce, depuis 10 sous

jusqu'à six livres. Le traittemenl des fonctionnaires publics

s'exécute lentement ; le curé de St-Cyr n'a pas encore pu le

reigler avec m" du district. Dimanche prochain, on nomme

15 députés pour la. seconde législature et 3 supléanls. Plu-

sieurs curés du voisinage, curé de Collonge, Ecully, Chas-

selai et autres, comme réfractaires, ont été renvoyés et rem-

placés. Les troubles reignenl partout : il est à souhaiter que

la constitution ait lieu, par là les campagnes seront allégées;

chacun payera les impôts au prorata de ses possessions ».

— F° 263, « Arrêté par moi Fran(,'ois--\imé Durand, maire

de la commune de St-Cyr-au-.Mont-d"Or, soussigné, ce

31= jour de décembre 1792. .\.-F. DuiiA>D, maire». — F" 266,

« Il est 44 baptêmes, 34 enterrements, S mariages .1792).

Les registres sont tenus par l'oBicier public, à commencer

du l" jeanvierl793 ». — Kegislres parafés par Gesse (1782),

Hambaud (1783, 1788), Catalan 1 1784-1787), Basset (1789,

1790), Mayeuvre (1791), Petit iI793^.
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SAIMT-CYIM.K-CIIATOUX

AiTondigfement et canton lic Villefranche.

sous le vocable de Suiiit-Cjr, annexe de Vaux ; archiprêtré d'Anse, cure à la collatlOM de l'abbé de Clunj ; élection de
Villefranche, justices de Chambost et de Montmelas.

E Suppl. '.'16 r.Gl. ln-4«. 130 leuillets.

1911-1799. — .\ctes dressés par les vicaires Bachot

(1711), Vezin, curé de Saint-Sorlin (1711-1734), Cherpin

(1781-1783), Ayinard (1785), Colaud (178()-1788), Ctmbrier

(1789), Bouchacour(17!)l), Diiplain (1791-1792), et Richard,

curé de Vaux, Despiiiex , Durand, Lasalle, Feriiex, etc. —
Ff. 2, 5, G, 9-16, 19, 20, 27-40, 46, 49-52, 55-92, 98, 101,

102, 106, 110, 114, 118-120, 124-126, 130, blancs. — Ff.

42-45, rongés à droite ; f" 34, rongé au bas à droite ; tt'. 93,

94, usés en tête et à mi-hauteur à gauche ; fi'. 112,113, 122,

123, rongés en tête à gauclie ; ff. 128, 129, rongés en tête et

au bas, à gauclie. — En déticit, registres de 1713, 1715-

1717, 1720-1729, 1735-1780, 1784, 1790. — Une note posté-

rieure à 1850, collée sur le feuillet 127, spécifie qu'il existait

deux paquets de registres paroissiaux de 1662 au 4 juillet

1742, et du 31 décembre 1742 au 27 novembre 1782. —
F" 2o, « Visé dans le cours de la visilte générale de monsei-

gneur l'archevêque résidant à Villefranche, ce 6° octobre

1719, signé N. Navarre, promoteur. Vezin, curéde S'-Sor-

lin ». — F" 109 v°, « M' le compte d'Arod de Pierrelillanl à

S'-(;yre ; César de Mont-d'Or, baron de S'-Just, prieur de

Champdieu en Dauphiné », 27 septembre 1786. — Registres

parafés par Terrasson (1711, 1712, 1714), Mignot (1718i,

Janson(1719, 1730-1732, 1734), Noyel (1733), Guérin (1781-

1783, 1785-1789), l>ezanl (1791-1792).

SAINT-CYR-SUR- LE- RHONE

Arrondissement de Lyon, e'inton de Condrieti.

Saint-Cyr-les-8ainie-Colombe, anne.Ke de Sainte-Colombe. — \'. S.\inte-Colo.mbe.

SAINT-DIDIER-AU-MONT-DOR

Arrondissement de Lyon, canton de Limonest.

Église sous le vocable de Saint-Didier, archiprêtré des Suburbes, cure à In collation de l'abbé de Savigny ; éleolion de Lyon,

justice de Saint-Cyi-au-Mont-d'Or. — Chapelle rurale de Saint-Fortunat.

E. Suppl. 917 (I .G 1.) — ln-4% 287 feuillets.

I5S8-IB99. — Actes de baptêmes dressés par les curés

l'errin (l.-i83-1602), Rartliolin (1602-1610), les vicaires

Guyot (1589-1592), Ciw.et (1593-1594), Petit (1394-1595),

Bleyii (1596-1597), Verset (1598-1603), Bourganel (1610-

1627), et Meygret, vicaire de Saint-Cyr, Pomier, Monginot,

Favard, etc. — Ff. 55, 56, 58, blancs. — F" 21, usé en tète
;

f 111, échancré au bas. — F" 164, usé sur les bords, lacéré

au bas à droite ;
{" 165, rongé en tête ; f" 208, le tiers supé-

rieur enlevé ; f° 215, un acte enlevé en tête ; ff. 231, 252,

rongés sur les bords, lacérés au bas à droite; tf. 274-287,

rongés en tête à droite. — F" 57, liste de débiteurs pour

frais d'enterrements. — F" 92, « Jehan Sève, sieur de Fro-

mentes, bourgeois de Lyon », 20 mai 1597. — F" 156 V,

« Jane Beatier, femme de feu noble Guyot de Masse, s"' de

Sainct-André et Hivors », 28 août 1604.— F" 208 v", « Nuds

sur terre sommes venus, sans apporter or ne vesture,

retourner en lerre tout nuds nous faut, pour estre aux vers

pasteure
;
grand et petit, vallel et maistre, riche, pauvre,

noble, villint mourir convient sans plus renaître à rendre

compte tout à plaint, il est certain à tous chrestiens fidèles

que avant le jugemant général auquel recevoir ou pour ses

bienfaict vie éternelle, ou pour ses malfaict tourmant perpé-
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tiiel il esl nescessuii'o. . . Gayet ». — F"2i21, « Le jour du

corptz de Dieu, l'an 1614, environ tinze heure du matin, il

(iot un sy prand van que on pansoit qu'il abatroict tous les

ailiri's ». — l''":2^!>, «Anllininc iMiipt'-i'c, m'' jardinier dctncu-

ran îi Lyon », Ti janvier 1616. — F° 2S3, « Le XX du inoys

de juin Iti^O, fi six heures du soyer, il li<;t un sy granvl vaut

de peu de dui'i'e l'oiii pansny que Ion ahatîoict tous les

arhres ».

E Siippl. 91S y,C. 2. _ In-8o, ;!07 feuillets.

ieON-t«4a. — Aetes de baptêmes dressés par le euré

«ailliolin (ltlli-1645)
; les vicaires Bourpanel (1610-1627),

Luquycu il6;i'i-l(!39). Noyer (1639-1641), et Merlin, vicaire

<ie Dardilly, Bénier, etc. — Ff. 144-146,148, 213, 214,218,

253, blancs. — F" 1, haptfnies de 1608 ; ff. 2-307, baptôines

de 1610-1635, doubles en partie du registre précédent. —
F" 82, 104, 110, lacérés en tête. — F" 2, « Oraces Cardons,

niarchanl bourtjois de Lion ». — F» 24, « Presta qucaumus

omnipotem Ihiis ut qui beati Fortunati martyris tid nala-

litia colimus iiiterressionne ejus in lui nominis amore robo-

remur per Domiiium. — F" 51, « Marrie de Renauld,

fille de feu noble Nicollas de Henauld (Repnauld), viva-i sei-

gneur d'Hiiliu i>, 22 janvier 1620. — F" 157 v°, « Comme
ainsi soit qu'en l'année 1628 et au commencement du moys
d'aoust.en l'année ditle, Dieu par .sa divine bonté et permission

asl voulu jelter son tléau sur la ville de Lion par le moyen du

mal contagieux, à raison duquel environs la moytié du peuple

de lad. ville seroit deceddé dud. mal, deppuis led. commen-
OMuent d'aoust jusques à la fin d'octobre que led. mal s'aul-

mentant de plus en plus, presque tous les liabitans, citoyens

et bourgeois de lad. ville se seroient retiré es villages circon-

voisinsde lad. ville, pour évitter danger de leurs vie. Or est-il

que pour servir à la postérité et en temps et lieu, nous soub-

signé certifiions et attestons à tous qu'il appartiendra que
pandant lesdicts troubles et temps de contagion, s'" Jehan

Thévenon, marchand en drapt de soye and. Lion, s'est retiré

avec dauioiselle Fran(,'oise Ballet, sa femme et leurs famille,

au lieu et parroisse de S'-Didier-auMont-d'Or, dans la mai-
sons et domeyne du s' George Ballet, beau-père dud. sieur

Thévenon, -où estant pendant leurs demeure ? et Ihors des-

dicts troubles, lad. dam"" Françoise Ballet est acouchée de

Jehanne Thévenon, sa fille...», 27 octobre 1628.— F» 202,

« Nicolas Ricliar, seigneur de La Barrolière », 15 janvier

1634. — Ff. 217-215, tables des actes de 1627-1630. —
F°219, « .Madame la duchesse de Crois, filie de M-- le mar-
quis d'Heurfé (?), alla de vie à trépas le mardi avant le

18 novembre, à Paris, comme apert par letre signé escripte à

Barthollln... ce fust le 15 novembre 1639 ». — F" 286,

15iio>E. Séuie E Supplément, Tome IL
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«Jacques Cardon, seigneur de La Roche, parroisse de .Saint-

Didier », 2S février 1644.

U. Suppl. 919 (Gfi 3.1 — In 4», -280 foulllets.

«e&O-iem. — Actes dressés par les curés Bartholin

(1650-l(;."i(J^, Joyard (1656-16«li, et FJoillet, curé de Sainl-

Cyr, Deynans, Carret, Mathieu, fr. Tliéo|diile, capucin, Niel,

Borron, Garcin, Jantet, etc. — Ff. 80-9o, 10!), 203, 204,206,
272-279, blancs.— Ff. 1, 47, 48, usés sur les bords, f»262.

lacéré dans les angles à gauche ; ff, 263, 263 bis, 264, 270,

271, usés sur les bords. — Ff. 1-48, baptêmes de 1650-

1656
;

ff. 49-79, enterrements 1656-1674
; ff. 96-108,

mariages 1663-1674 ; ff. 110-203, baptêmes 1656-1674
;

ff. 207-226, les trois actes 1674-1676
; ff. 227-279, les trois

actes 1673-1681. — F" 20, baptême dans la chapelle de la

maison noble de La Roche, 22 septembre 1652. — F" 50,

transport au cimelièie de Valse des ossements de Jacque-

mette Rerthollon, 1657. — F» 9S, mariage dans la «chapelle
de S'-André, riesre S'- Didier», 26 novembre 1665.— F» 123,

« Mathieu Sève, seigneur de S'-André «, 15 avril 16r'9. —
F" 163, « Mathieu de .Sève, baron de Flescher, seigneur de

Pharin, Lymoneis, Villette », 3(1 novembre 1(i66.

E Suppl. 920 (GG J. — ln-4«,2C3 feuillets.

I6*i<l-I6»». — Actes dressés par les curés Frégclot

(1682-l(iS3), Fravègue (I(i83-l(î99) ; les vicaires Rivet (1681-

1684), Pomcy (1684), Dérives (1684-1686i, Chabert (1686-

1687), Calan (1687-1688), Dérives (I6881, Talon (1689),

Chalas (1690), Mabeuf rl690). Comte i1691), Second (1691 1,

Guis (1691-1694), Viennoys (I(i94-I696i, Garcin (169(-

1699), et Besson, curé de Limonesl, .Niel, .\brigeon,

Regnauli, etc. — Ff. 133-140, 236-241, blancs. - F" 102,

usé en tête
;

f" 47, usé au bas. — F» 209, Claude de Baranc\

,

écuyer, seignenrde Sandal », 1 juin 1696. —F" 210, « Claude

Barancy, écuyer, seigneur de Sandrans », 24 juillet 1696.

F" 245, « Claude Barancy, seigneur de Sandars », 21 juin

1698. — Registres parafés |);ir Rouliiliac (1693), de Lucenav
(1698-1699).

E Suppl. 921 (GG 5.1 — In.4-, 206 feuillets.

1700t91»«. — Actes dressés par les curés Fravègue

(Fravego) (1700-1706), Fuzeaud (1706-1718)
; les vicaires

Garcin (1700-1701), Tom-rel 1 1701-1702i, Dubreuil (1702),

Michel (1703-1704i, Autard (1704-1706;, Tremolière (170(i),

25
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Picliolet 11707-1710), Uevissac (1709), Le Gras(1710-171.4),

Riche (1714-1715), Simon (171(5), Delavena (1716-1718),

Girandier (1718), elMivière, prêlre, Picliolot, Vidal, Deifau,

etc. — Ff. 80, 39, 69, 92, blancs. — V \ 4, « Fraii<:ois

d'Aiidn- de Froniente, ecuyer », 2o septembre 1701. —
F" 89, « Laurent Diibost, escuyer, s' de Coi'sin», 26 octobre

1707. — F" 109, o (llaude Thévenet, escuyer, seigneur de

La Roche », 19 juin 1713. « L'an 1715 et le 2i" juin, la

gros.se clo(^bede cette parroissc a esté bénie et nommée Marie,

par moy, curé soussigné, ensuitte de la permission qui m'a

esté accordée par monsieui' l'abbé La Croix, vicaire général

de monseigneur l'archevesqne de Lyon, en datte du 23" dud.

Le parrain a esté Claude Thévenet, escuyer, seigneur de La

Roche et de La Reinellotte ?, et maraine madame Mariede La

Selle, épouse de Pierre Manvernay, escuyer. . . secrétaire du

roy, maison couronne de France, élu en l'élection de Lyon,

en présence de noble Abraham Goy, advocat en Parlement,

de m" Joseph Thévenet, docteur de Sorbonne, prieur de

PoEiiier, de Monsieur Corisal, mai'chand, bourgeois à Lyon,

et dessousignés. Thévenet, Mahie Del.\selle, Fuze.\i:d, curé».

— Registres parafés par Terrasson (1700,1701, 1703-1717).

E. Suppl. 922 (GG 6.1 — In-4», 214 feuillets.

1919-1938. — Actes dressés par le curé Fuzeaud
; les

vicairesGiraudier (1719), Dugayby (1719-1721), Peronnet

(1721), Reluze (1722-1730), Chabal (1730), Gillier (1730-

1731), Willermoz (1731-173G), de Seyssel (1736-1738), et

Beluze, cure de Menuefamille, Gillier, etc. — Ff. 177, 199,

200, blancs. — F° 17, « Claudine Vande, épouse de Claude

Ronilloud de Fétan, écuyer, seigneur de Bnlancy etde Chan-

sieu », 8 mai 1720. — Entie les «f. 37, 38, 38, 39 et 40, il,

feuillets enlevés ; entre les ff. 52, 53, témoins de quatre

feuillets enlevés. — F" 86 bis, acte rectificatif du baptême de

Pierrette Riverieux, 1 vendémiaire an III.

E Suppl. 923 (GG 7.) — In-i», 251 leuiilet.v.

1938-1954. — Actes dressés par les curés F'uzeaud

(1738-1746), Caze (174()-1751), Pineton (1731-1754); les

vicaires de Seyssel (1738), Xayron (1738), Jarrin (1738),

Dusserre (1742-1743), Guiguet (1744), Figat (1745-1746),

Ranchon (1746-1747), Gauthier (1747-1751), Morel (1751),

Maisonhaute (1752-1753), Hermil (1753-1754), et Bodin,

prêlre, Griffon, supérieur de Sl-Pothin, de Piugon, etc. —
Ff. 30-32, 54, 94-97, 124-127, 142-152,167-169, 184,185,

204,205,227-237, 230,251, blancs. — Registres parafés

par Pupil (1737, 1741, 1749-1734), Castillon (1743, 171

de Ruolz (17 46, 1748).

E Suppl. 9:i4 (GG 8.) — ln-4», 247 feuillets.

1955-1909. — Actes dressés par les curés Pineton

(1755-1738), Rej (1738), Richard (1738-1767) ; les vicaires

Hermil (1733), Clavel (1736), Rourgoin (1756), Girodié

(1756), Teissier (1737-1759), Orgeas (1758-1760), Bourdin

(1759;, Pityot (1760), Tardy(176l i. Sève (1761-1762), Favier

(1762-1763), Cointicour (1763-1766), Neyron (1767), et Pau-

trier, aumônier des Pénitents de Lyon, Duon, etc. — Ff. 13,

14. 46-50, 84-88, 1«3, 186,225-227,247, blancs. —F" 114,

enterrement dans la chapelle de Sainl-Fortunat, 27 février

1761. — Registres parafés par Pupil (1753-1766), (Charrier

(1767).

E Suppl. 925 (GG. 9.) — In-4«, 307 feuillets.

1908-1980. — Actes dressés par le curé Ricliard ; les-

vicaires Neyron (1768), Forge (1769), Mongirod (1770), Dela-

chappe(1770), Chambry (1770-1771), Neyron (1771-1772),

Gorraty(1771), Cruzy (1772), Lance (1772), Bedoin ?(1773-

1777), Margaron (1777-1778), Durand (1778-1780), et Cointi-

cour, prêtre, Bedoin, etc. — Ff. 64-66, 83-86, 106, 126-148,

169-172, 195, 196, 213-220, 241-247, 262, 278-283, 305-

307, blancs. — Ft 1 v'',2, » Joseph Desgouttes de La Salle,

seigneur de La Rontalonière ; François de Gagnières, comte

deSouvigny, seigneur de St-Laurent et St-Vincent-d'Agnis;

chapelle du château de Fromante », 12 janvier 1768. —
F° 182, M Nous, Benoit Donnet, curé de Poleymieux et qrchi-

prètre substitué des Suburbes, en conséquence de la commis-

sion à nous donnée par messirede Lacroix, vicaire général de

Monseigneur l'archevêque de Lyon, en datte du septième

juillet 1775, nous nous sommes transportés dans le château

de St-André, parroisse de St-Didier-au-Mont-d'Ûr, aux fins

de faire la visite et bénédiction d'une chapelle que monsieur

Rodolphe Quatrepharges de La Roquette, seigneur dud. St-

André et de Limonois, a fait construire dans sondit château.

JVous avons trouvé ladittei'hapelle dans la décence et la régu-

larité requise, pourvue de tout ce qui est nécessaire pour la

célébration du saint-sacrilice, nous avons procédé ensuite à

la bénédiction de laditte chapelle, que nous avons faille avec

les prières et cérémonies prescrittes dans le rituel du diocèse,

en présence du susdit monsieur de La Roquette et de dame

Anne Posuel de Vernau, son épouse, qui nous ont requis de

mettre laditte chapelle sous les vocables de la très Sainte-

Vierge, de Sainte-Anne et de Saint-André, en présence aussi
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<le nioiisieurs les curies de St-I)idier, de Linioiiois, lesquels

témoins ont sifiiié avec nous le présent acte et procî-s-verhal,

à St-André, parroissi- de Sl-l>i(licr-an-Mont-d'()r, le 1 i" juil-

let 177.">. Ainsi sipné : l'ostiel de L;i Itoqnette, Cinatrepliai}i(!

de La hoquette, Dounet, eui-6 de l'oleiniieux, Jotier, curé de

Limonois, Uichard, curé de Sl-ltjdier, Uedoin, vicaire, Quin-

tieoiir. prêtre. Le susdit acte de bénédiction a été fidèlement

<'opié sur sonori^'inal, le Ki juillet 177o, Uiciiaiid, curé a. —
F" 183, « André lîipard, maître d'école et habitant de cette

parroisse », 2 août '177?J. — FL 281, (232, procédure relative

an mariage de .lean-Baptiste-Xavier Kepad et Flisabetli-

Aftathe Royer. — F°234, « Charles-Louis, marquis de Moiit-

d'Or ; Claude-Marie, comte de Damas, seigneur du Roussct
;

Jean Pierre, marquis de Ruolz-Montclial, seigneur de Fran-

cheville, (>h;\tclard et autres lieux 0,8 juillet 1777. — F^Soi,

a Gaspard, comte d'Arod, seigneurde F'ierrefiland ; François-

Gabriel Corteillc, seigneur de Vauxrenard», 20 août 1778.

—

F" 2()8 v", « bai)tcnic dans la chapelle domestique de Phi-

lippe-Auguste lleiiriequiu », 28 mai 1779. — Registres pa-

rafés par Pupil 1 17(i81770), Charrier(177n, Rertaud (1772i,

Gesse rl773-l778, 1780», de Leullion 1 1770).
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E Suppl. 92G (GG 10.) — Iii-4', 288 feuillets.

781-1999. — Actes dressés par les curés Richard

{1781-1789), Revel (1789-1792) ; les vicaires Chaix (1781),

Ponson (1782 1784 ),Gasliiiet(1784-1787),Bcrthier(1787-1790)'

Curia (1790- 1791), Bayard (1791-1792), Crétin(1792), et Coin,

ticonrt, ancien vicaire; Vidil, Corréard, Rast, Ftanchon, etc.

- Ff. 20-24, 48-o0, 74, 94-97, 98, 120-122, 144-11(1, 17(1,

191, 192, 2I3-2I(), 2;^o-240, 239-2(Ji, 287, 288, blancs. -
F" 68, Philippe-Auguste llcnnequin, de l'ordre de Mallhe,

chancelier du grand prieuré d'Auvergne, châtelain et lieute-

nant du juge de la jurisdiction de St(]\rel St l)idier-au-

Mont-d'Or », 23 septembre 1783. — F" 91 V, o .Scolasliqne-

Ronnaventure de Lyobard-t^liappe, comle.sse de Rrion »,

21 novembre 17«t. — F" 17;j v", « Jean-Raplisle (iarnier,

seigneur de (Jhambrois, avocat en Parlement et e/. cours de

Lyon, ancien échevin de la même ville », 4 mai 1788. —
F" 179, reconnaissance de dix enfants par le secrétaire de

l'ordre de Malte, 17 juin 1788. — F° 208, « de Gangnière,

chevalier, comte de Sonviguy, seigneur de St-Laurent et Sl-

Vincent-d'Agni, Fromente et autres lieux ; Pierre Benoit-

Joseph Desgouttes de La Salle, seigneur de La Rontalonière »,

20 octobre 1789. — F° 133 v°, inhumation dans la chapelle

de St-Fortunat, paroisse de St-Didier, 21 décembre 1790. —
F" 248, baptême de « Marie-Anne-André-Engénie-Lilierté »,

fille d'Andié Ribollet, commandant de la garde nationale,

18 mai 1791. — F" 283, m "Vous, maire et olliciers munici-

paux de la commune de St-Didier-au-Monl-d'Or, à la réqui-

sition du procureurde la commune, à l'instant, avons arrêté

et clos le présent registre, suivant le titre 6 de la loi qui dé-

termine le mode de constater l'état civil des citoyens, du

20 septembre 1792, l'an 4° de la Liberté. A St-Didier, ce

seize décembre 1792, l'an premier de la République françoise.

JE\>i Vincent, maire ; A. Mokateur ; TuititiN, procureur de la

connnune ; PiERitE David, secrétaire grelBer ». — F" 284,

a Dernier acte de l'année 1792, Revei., officier public ».

—

Registres parafés par Rambaud (1781,1783, 1788), Gesse

(1782), Catalan (1784-1787), Rasset (1789-1790i, Mayeuvre

(1791), Petit (1792).

E. Suppl. 927 (GC 11.) — In-4», ItO (euillots.

X.VIII"-XIX." «iëeles. — Tables annuelles des

actes de baptêmes, mariages et sépultures, de 1700 à 1802.

A la suite des tables, état numérique des actes.

SAINT-DIDIFR-SIIR-BEAUJEU

ArrondUitement de Ville/ranche, canton de Beau-eu.

Église sous le vocable de Suint-Didier, archiprétré de Boaiijeu, diocèse de Màcon, cure à lu collation du ctiapitre de Beaujeu
élection de Villet'runclie, prévôté de Beaujeu.

E. Suppl. 928 (GG 1.) — ln-4-, l.iO feuillets.

<>19-l73tO. — Actes dressés par les curés Moyroud

(1692-lti9(i , Dccombes (I(i9(jl(i97,, Leieliier (1(197-1700)
;

les vicaires Rrucliet il(;i2-l()47i, DenisRolin ilGiS I(i4!li, et

Morel, prieur de St-(;ciiis(l(i47i. —FM, la moitié supé-

rieure enlevée ; C 2, lacéré en tête, à droite ; (^3, usé en

tète, à droite ; f° 14, lacéré en tête ; f 93, rongé en tête, à

droite
;
f 118, lacéré en tête à droite, troué au milieu.

—

Ff. 39, 40, 50-54, 61-66, 73-76, 101, 102, 107-109, lli,

129, 130, blancs. — Ff. 1-7, baptêmes de 1612-1616;

lï. 14-8, mariages et enterrements I613-1ti24 ; IV. 15-20, bap-
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tt'Miies l(il0-16:2i ; ff, '20-41 , mariages et eiiteiTemeiits 162S-

1U34 ; ir. 27-:29, baptêmes lti-21-l()"23 ; H'. 3-2-30, maiiafies

et enterrements lti3-2-lf;37 ; li'. 33-38, liaplèmes 1(123- H>29
;

St. 44-41, mariages et enterrements l()37-l64o ;f'' 41 , hapli'ine

de lti49 ; H'. 4o-49, baptêmes 1(J29- 1032 ; tt. 5o-<)0, hapti^'iiies

1032-1030 ;
11'. 07-70, baptêmes 1030-1040 ; If. 71-72, l)ap-

lêmes 1048-1049; ff. 77-92, baptêmes 1040-1048; fif. 93-

130, les trois actes 1092-1700. — F« 3 v°, v Pierre Carlhel-

lier, papetiei' », 19 avril 1013. — P 80, « Morysze de Non-

père, esquier, sieur de Nantillière et de Vernay », 19 no-

vembre 1045. — F" 90, <i Ueymond Montgoltier », 22 oc-

tobre 1093. — Registres parafés par Mignot (1093, 169o-

1699), du Sauzey (1694).

E Sii|,pl. 929 (G(l ?). — lii-4", 145 feuillets.

130U-1939. — Actes drossés [par les curés Le Tellicr

(1 700-1707), Janson (1707-1729.^ etMongolfier, vicaire(1700),

Janson, cbanoine d'Aigueperse, Guillot, Pressavin, etc. —
Ff. 47,52,53, 65-08, 70, 74-70, 80-82, 85-88, 93, 94, 99,

100, 105, 106, blancs. — Lacune du 14 février 1713 au

11 mars 1714. — F° 1 4, David Dubost, s' de Petitbourt,

bourgeois à Beaujcu », 9 mars 1702. — F° 121 v°, a Visite

de la parroisse de Saint-Didier, faite parle pasteur de l'année

1721 ». — F" 130, « Messieurs, voilà la dernière publication

de ce monitoire, je le fulmineray aux festes procbaines, ceux

qui ont quelques cboses à déclarer n'ont qu'à se présenter

d'icy à mecredy matin. Ceux qui sont obligé de se déclarer,

ce sont ceux là qui ont vu l'assassin ; ceux qui ont ouy dire

à ceux qui ont fait l'assassin et ceux qui ont ouy dire à

d'autres personnes qui n'ont pas fait l'assassin, mais qui

sçavent ceux qui l'ont fait et qui s'en sont ventés ou qui en

ont parié». — Registres parafés par Mignot (1701-1706,

1708-1710, 1715, 1717-7720), Noyel (1707, 1711, 1712,

1714), de Pbelines (1710), Pressavin (1723).

E Suppl. 930 (GG a.) — I11-40, 177 feuillcits.

1799-I7ttl. — Actes dressés par lescurés ,lanson( 1729-

1747), Lscoffier (1747-1701), et Denis, prêtre du cliâteau de

DU RHONE

Reaujeu, Rollet, cbanoine, Ma/.ière, etc. — Ff. 47, 48, 78-

81, 87-89, 93-95, 107, 113-115, 121, 129, 134-137,143-

143, 150-139 (registre de 1759 en délicit), 103-107,172-

177, blancs. — F" 19, rogné au bas ; f 21, usé en tête. —
Registres parafés par Pressavin (1732, 1737), Janson (1738-

1740, 1743, 1744), Noyel (1741), Mignot(1742), Cusintl748),

Jacquet (1749-1758, 1700, 1701).

E. Suppl. UM ((jGJ.) — 1ii-4s 225 leuillets.

7ttS-t399. — .\ctes dressés par les curés Escoftier

(1762-1789), DuciKune (1789-1792), et Peresme, vicaire de

Reaujeu, Girotru, Vacberon, etc. — Ff. 5-10, 21-24, 30, 35,

30, 47, 48, 55, 05-07, 82, 83, 99, 100, 107, 129, 133, 101

,

102,107-170, 177-179, 183, 193195, 200, 201, 224, 225,

blancs. — il ne l'este que le quart supérieur du f 99. — En

déficit registre de 1703. — F- 138, 1784, 14 baptêmes,

10 enterrements, 5 njariages. — b"" 139 v", « Relevé des

naissances, mariages, morts et nombre des morts arrivés en

bas âge et dans la plus grande vieillesse, fait depuis le 1 jan-

vierl748 jusqu'au 31 décembre 1784, divisé en trois époques

de douze années chacune :

1748 à 1759

1700 à 1771

1772 à 1784

N.USS.\iNCES

120 107

112 122

104 88

659

MORTS M.VItlAGES

UMMEâ PEU.MES

71 63 60

06 61 38

08 70 50

407 148

Sur ce feuillet et le précédent, essai de statistique sur les

décès de la naissance à un an, d'un an à 5, de 3 à 10, de

10 à 20, de 20 à 23 ; de 60 à 70, de 70 à 80, de 80 à 90 de

90 à 98 ans. — F° 148, « Nota, par le recensement fait en

1780, il s'est trouvé à St-Didier, 351 communiants, compo-

sant 88 ménages, le 21 avril 1780 ». — Ff. 202-218, tables

des baptêmes de 1692 à 1786. — Ff. 220-223, tables des

mariages de 1694 à 1780. — Registres parafés par Jacquet

(1702, 1704-1700), Cusin (1767, 1769), Clerjon (1768,i,

Roland (1770, 1771), Pressavin (1772, 1773), Gesse (1774,

1775), Guérin (1776-1790), Pezant (1791, 1792).
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s.\i.\r-i»ii)ii;K-s()ijs-mvKRiK

Arrondissement de I.tjon, canton de Marnant.

Église sous II- vocable de Suint-Didier, urchiprètré d6 Mornant, cure ù la collation du chapitre de Suint-Paul «le Lyon
;

éli;ction de Saint-Etienne, justice de Hiverie.

E. Suppl. '.)32 i(;G 1 ) — In 4% 2«7 feuillets.

ftt9N-l9ll. — Actes drtissés par le curé Nn/.eriiies

(1()!W-I"11) ; les vicaires Moiilfoullioux (ll)7S-167!)), Joiir-

dau (lti!);^-!()94), Bcauregard (l(i!»3), Goudard (16!»")-lU*jy),

M()lin(l()!)K), ItatlMiiy (1699i, HIaiiquet )n00-170i), Molin

(1701), ]\lall)oz(17(fâ), Ullior (1702), Chassaiii (170i2), Pas-

cal (170-2-1703), Jucry (1703-170ii, Duvouldy (170o), Clias-

telle ^1703), Desauret (1705-1700), Heraud 1 1706-1710),

Tremolière (1710), Isnard (1710-1711), et (Jointe, prtUre,

Daiirelle, etc. — ¥(. ol, 71-80, 9.S, Oi, \\^-H±, 13U-140,

l()7-lti9, 171, 219--221, -237-!239, 237, 207, blancs. —
Lacune de 1079 à 1093. — V" 200, « Monsieur, vous êtes

très liuuihleinent supplié de faire distribuer les registres à

leur addresse, c'est de quoy vous prie votre très liuinhle et

très obéissant serviteur. .1. Foi(.\y, vicaire de S'-Roiuain »

( 1706). — F" 279, « Pierre de Uoinans, escuyer, s' de Cliar-

peney », 19 avril 1711. — Registres parafés par Mazenod

(1693, 1093, 169(i), Marel (1694), de Lucenay (1697-1699),

Tcrrasson (1700-1711).

H Suppl. '.)33 (GG 2.)— In-l", 258 leniUets.

IVIS-lflO. — Actes dressés par le curé Nozerines ;

les vicaires Isnard ( 1712), Duprat (1712-1714), Caillât il71 i),

de Keynaud (1713-1717), Tixier (1717-1723l,,lacques(1723-

1729), Moniet (1726), Chantre (1729-1732(, Kaure (17.32),

Palluy (1732-1733), Goutanicux (1733-1730), Ciraud (1737-

1739), Tissot (1740) et Dumas, vicaire de Saiiil-Sorlin, .Mon-

tet, Cbantrc, de Romans, etc. — Ff. 10, 23, 24, 43, blancs.

— F° 189 bis, la moitié supérieure enlevée. — F° 06 v,

4 Veu et visité dans le cours de la visite géiiéralle du dio-

cèze faite par monseigneur l'archevêque par nioy vicaire

général, àSaint-Didier-sous-Riverie, ce 14" septembre 1718.

L.vciioix vie. général ». — F" 203, « Acte de la visite de

l'église paroissiale de S*-Didiersous-Rivcrie. Cejourdhuy

31*^ aoust 1733, nous, archiprétrc de Mornand soussigné, avons

lait la visite de l'église paroissiale de S'-l)idier-sous-Riverie,

où, après avoir visité et adoré le très Saint-Sacrement,

a\ons trouvé toutes choses en bon étal. Fait en présence de

messires Jean .Nozerints, cun- de lad. paroisse, et de Philippe

Palliiis, son vicaire soussigné/, avec nous. No/Efn>R, curé
;

1\ Palluis, vicaiie ; G. Desveiinevs, curé cl'Orliénas, archi-

prestre de Mornand m. — Registres parafés par Terrasson

(1702-17171, l'iipil (1737).

li Suppl. 934 (IJG .!.) — In-'r, iJ6 feuillets.

1740-1759. — Actes dressés par les curés Xozerine

I 1740-17411, de Romans '1742-1739i; les vicaires Tissot

(1740-1741), Palluy (I740i, Pegliairc (1741-1743), Prat

(1743-1746), Thizy (1747-1730), Doste ,1731,) Dutbey

(1731-1752), Dusoleil (1752-1733), Hardel (1733-1730), Brun

(1750-1759), et Tissot, vicaire de Sainte-Catherine, de Ro-
mans, l'abre, Merault, etc. — Ff. 12, 23-20, 47-49, 60, 61,

K(i, 108, 117-120, 130 132, 156, 168, 178-180, 194, 193,

208-210, 222, blancs. — F" 43 v», « Jacques Terrasson, sei-

gneur de La Menue », 28 juin 1744. — F« 93 v% « Vu par

nous, vicaire général, et approuvé en cours de visite aud. S'-

Didier-sous-Riverie, ce 1 1*- septembre 1748. Mo>tjolvem,

comte de Ljon, vie. gén. Par mon révérend vicaire général.

L.vroi it, secrétaire commis ». — Registres pai'afés par Pupil

(1742-1759).

E. Suj)pl. 935 (GG i. — In-i°, 230 Ceuillets.

ifttO-lfSâ. — Actes di-essés par les curés de Romans

(1700-17071, Borderon (1707-1775); les vicaires Brun ( 1760),

Fainton (1700-1762), Uubost (1762-1707), Villiet (1768).

Gros (1769), Tholozau (1769), S'-Paul (1769-1770), Méné-

trier (1770), Rolland (1770-1771), .Veillas (1771-1772),

Faure (1772), Julliard (1773-1774)., Berton(177o), et Fabre,

vicaire de Riverie, Dusoleil, Dubost, Chantre, Brun, etc. —
Ff. 12,37, 31,62-03, 77-79, 92-93. 118-123, 134-139, 134,

167-171, 185-187, 199-203, 213, blancs. — F" 8-4, « Jean-

Pierre Plasson de La Combe, bourgeois, seigneur engagiste

de la chàtellenie royalle de Suris-le-Bois, coseigneur direct

et décimateur avec Sa .Majesté dans lad. chàtellenie », 29

avril 1766. — F° 106 V, «Catherin Plasson de La Combe,
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seit.Miciir de Siiry-le-Bois ; Barlhéleniy de Rivorie, clievalier,

seigneur de St-Jean, Eclialas, S'-Romairi et autres places »,

^3 novembre 1767. — F" 116, « Vu dans notre visite, ce

5 octobre 176H. L.vcHoix, vie. général ; Fr.fiuRDELix, secré-

taire ». — Registres parafés par l'upil (1760-1766, 1768-

1770) ; Charrier (1767-1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-

1773).

K Suppl. 93U iGG 5.) — ln-4», 261 feuillets.

• 9 9tt'l'999. — Actes dressés par le curé Borderon

11776-170:2), Cbeire, curé, puis officier public (1792); les

vicaires Berton il776), Raymond (1777), Regny (1777),

DU RHONE

Mazenod (1778-1783), .loanin il786-1789j, Eymard (1789-

1792), Aniu (1792), et Dusoleil, prêtre, Durosat, Bedoiii-

Jacob, S'-Paul, .Mazenod, curé de S'-André-La-Côte, Tisson,

curé de S'-Maurice. — Ff. U, 26, 27, 33, 110, 125, 155,

171, 199, 200, 288-243, 243, 261, blancs. — F» 15, lacéré

dans l'angle inférieur gauche. — F° 28, enterrement dans sa

chai)elle S'"-Marguerite de l'église de S'-Didier, de m Jw-

(jues-.\ntoini' de Romans, écayer, résidant au village de

celte paroisse. . . ; (llaude-Joseph Peronet de Beaupré, capi-

taine au régiment d'Aquitaine-infanterie, son gendre», 1 jan-

viei' 1778. — Registres parafés par Gesse (1776-1778, 1780,

1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Mayeuvre (17911,

Petit (1792).

SAINT-ÉTIENNE-LA-VARENNE

Arrondissement de Ville tranche, canton de Bellerille.

Église sous le vocable de Sainl-Etieniie, annexe de Néty, archiprêtré d'Anse ; élection de Vilicfranche, justices de La Chaize

et de Lave.

E Suppl. 937 iGG 1. In-8«, 132 feuillets.

1013-1095. — Actes dressés par le curé Ossedat

(1644-1663) ; les vicaires Guillot (1613-1613), Mosnier

(1613-1618), Boy (1622-1623), Berbier (1624-1625), Basset

(1626-1627), Merlin (1627-1629), Savoye (1631), André

Lièvre (1616-1638), et Humhlot, curé d'Odenas, Chamenge,

Rabby, Fontanelle, etc. — Ff. 79-88, 99-108, blancs. —
Entre les ff. 27 et 28, un feuillet enlevé

; f° 123, la moitié

inférieure enlevée ; f" 128, lacéré en télé, ;\ droite, à mi-

hauteur à gauche; f° 130, lacéré à droite; f" 131, lacéré en

tête à droite ; f 132, usé à droite, — Ff. 1-28, baptêmes

1613-1618; tr. 29-78, baptêmes 1622-1634; ff. 90-98, bap-

têmes 1637-1638
; ft-. 109-120, baptêmes 1644-1648

; ft'. 121-

123, baptêmes 1633-1656 ; ff. 124-127, baptêmes 1661-

1663 ; f 128 v°, enterrements 1674 ; f» 129, copie de bap-

têmes 1669-1694
; ff. 130-132, baptêmes 1674-1675. — F" 1

v°, « Authoine de Damars, s' de La Bastie, La Piloniiière et

des Tours »,3 avril 1613. — F" 3, « Jehan de Noblet, prieur

de Nelty », 21 août 1613. - F» 3 v°, « Claude de Thy, .s' de

Mily », 25.octobre 1613. — F" 17, « Françoys Damas, s' du

Breul », 19 juillet 1613. — F° 17 V, « Claude d'Albon,

s' Desquiry î ; Lucresse de Martel, dame de La Bastie »,

6 novembre 1616. — F° 24 v°, « Authoine Camus, s' d'Ar-

giny ; Anne de Gaspard, dame du Breul et du Buisson »,

22 avril 1618. — F° 48 v°, « George de Laurencin, s"' du

Vierre », 4 janvier 1627. — F" 38, « Guyot de ïliy, sieur de

Milly, Fllisabeth de Gose Novean », sa femme, 29 mars 1629.

— F° (i2, « Charles Camus, escuyer ; Anlhoyne Camus, che-

valier de l'ordre du roy, seigneur d'Arginy, Amas et Arbuis-

sonnas ; Aiithoyne de Dfmas, escuyer, seigneur de Sainct-

Estienne, La Bastie, Les Tours et La Pilonnière », 22 avril

1630. — F" 74, « Frangois de Fondras, prieur de Salles »,

10 septembre 1633. — F° 74, « Jehan de Lauraucin, baron

de La Bussière », 24 septembre 1633. — V" 89 v°, billet

écrit de Ranchal pour adresser' un moissonneur, 1633.

E. Suppl. 938 (GG2.) — ln-4'', 197 feuillets.

I09S-I9I 1. — Actes dressés pai' les curés Deguz (1678-

1683), Richard (1683-1711); le vicaire Jacquet (1694), et

Champion, curé d'Arbuissonnas ; frère Urbain, franciscain,

Germain, Jacquet, etc. — F° 82, lacéré à droite; f" 83,

copies d'actes sur un fragment de feuillet. — F° 8, « Claude-

Jean do Monrichard, sieur dudict lieu », 20 février 1679. —
F" 90 v°, « Ménioire de ce qui est deub à Pierre Chavel, de la

parroisse de Vaux. Premièrement Authoine Blanc, son

maistre, deuieuranl ii S'Julien, la somme de seize livres dix

sols pour reste de gags, obligation « — F° 112 v",

a Claude Dupuis, escuyer et seigneur de .St-Just-d'Avray,

commissaire ordinaire des guerres au département de Lyon
;

George-Authoine de La Chaize d'Aix, comte de Souternou,
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liiipadicr colloiiul et iiispuctctur des cavaleries el eoniiiiaii-

(laiit la cavalerie dans l'ariiiée de M' le inareschal de Boulier

tu Flandre n, '2"2 juillet U)9(i. — F" 120, «le 20° du mois de

iiiay de l'aimée ItiitS, j'ay bénil une cloche en ma parroisse

apprès en avoir olitenu lu permission de monsieur de Morange,

vicaire général, dalté du 22" avril de la susdite année. A esté

parrain de ladite cloolie s' Nicolas (lirard, receveur des

aides à Villefranclie, et marraine, noble demoiselle Marie-

Françoise Trollieur-, lille de noble Jacques Trollieur,

premier président au parllcment de Donibe, laquelle a

donnée son nom à ladite cloche, et le tout s'est fait en

présence de niessire Pierre Jacquet, prieur de Nostre-

Dame de Pitié des Vignes et curé à Odenas, et dom

Philibert Champion, sacristain au prieuré de Salle, lesquels

ont signé avec le parrain et la marraine, Jacquet, Girahd,

MxmE-FRAiNçoisiî Tiioi.iEUH, JusTixE Tkoi.ieuii, Gihard, Hi-

cuARD, curé». — F" 129, « Dans la visitte générale de mon-

seigneur Claude de Saint-George, archevesque de Lion, j'ay

examiné ce registre ce jeudi 18° novembre 1700. Franç.ois

d'Hai'SSo^vuxe nii Vauuecoukt, abbé d'Esnay, visiteur». —
F" 133, « Le dixième de juillet de l'année mil sept cent et un,

miiy curé de Si-Fstienne-la-Varenne, certilie que et confesse

avoir donné la bénédiction à une cloche dans la chapelle du

prieuré de Néty, avec la permission de M'' de Morange, grand

vicaire de l'archevêché de Lyon, en présence de messire

Pierre de Lafond, chanoine de l'église canoniale de l$eaujeu,

(jui a esté parrain de ladite cloche, et demoiselle Catbci'ine

Cateille, marraine aussy de ladite cloche, dont elle porte le

nom, pour les assistants et témoins de ladite cérémonie et

bénédiction sont, M''" Anthoine Moiroud, chanoine d'Aigue-

perse, et Aimé d'Aigueperse, aussy chanoine de Beaujeu, et

Hugue de la Font s"" do Pongelon, qui ont signé. Catherine

CaRTIELLE, de LaKONT, n'AlGtlEPERSE, MOYROI'D, DE LaKOÏNT,

Chanet, Cathehiine de Lakont, Charlotte Corteille, Ba.\c,

C DE NiviÈRES, DuRiEUX, KiCHARD, curé ». — F» 166 v", « Le

vingt-cinquième aoust de l'année mil sept cent six, je soub-

signé,curé dudit lieu, ay bénit une cloche dans l'église de

St-Estienne-la-Varenne pour la chapelle de St-Jean-des-

Tours, après en avoir reçu la permission de monsieur le

grand vicaire, dont monsieur le marquis de La (chaise en a

esté parrain, et marraine noble dame Catherine Mazuier,

veuve de feu Jean-Baptiste de Monrichard, équier, et le sieur

Pierre de Landiue, procureur au baillage de Villefranche, a

tenus lieu pour monsieur de La Chaise, ladite cloche a esté

nommée Catherine et c'est en présence de M'° Pierre Jacquet,

prieur et curé d'Odenas, et Jean Durieux, procureur d'otlice de

ladite paroisse. Di'rieux, Jacquet, Dela^diine, Hichard, curé,

Catherine Mazlver ». — F° 189 v°, « Françoise-Nicole Du-

giié, daine et marquize de La Chaize », 21 juillet 1710. —
liegistres parafés par Migiiot il68o, 1087, 1691-1693, lt)95,

1690), du Sauzey (1094), de Luccnay (10!t7, l(i!»8), Terra.s-

son (1700-1711).

E Suppl. 939 (G<;.1.) — Iii-4' 1C3 feuillelH.

1911-19'tS. — .\ctes dressés par les curés Richard

(1711-1718), Lespinasse (1720-1736); les vicaires Berlin

(J73()-I737), Serre (1737-1742), et Jacquet, curé d'Odenas,

frère Anselme^ franciscain de Beaujeu, Lespinasse, Hardy,

Grand, etc. — Ff. oi, ou, loi, 163, blancs. — F" îi6 \',

« Jean-Baptiste Magnien, seigneur de Pierreux », o octobre

1718. — Ff. oi-56, usés aux angles; f° 8i, usé à droite;

f° 118, lacéré à gauche; f° loi, lacéré à mi-hauteur à droite;

f*163, lacéré au bas, usé en tête. — F» 92 v°, « L'an 1730,

présents Me.ssires Nivon, curé de Sl-lislienne-la-Varenne et

prieur de Nety, et Louis Lespinasse, vicaire de ladite pai'oisse,

les B. R. P. P. missionnaires capucins sousignez, et M' Pierre

Chavel, charpentier, habitant de la parroisse d'Audenas, éga-

lement présent, vu le titre de la fondation faite sur la terre

ditte la Frérie, que led. Pierre Chavel possède par la (x-ssion

à lui faite par Louis ik-rnillon, du consentement des Uimi-

niers et principeaux habitans de la parroisse dud. St-Estienne,

l'an 1099, le if" février, vu pareillement les ouvrages et

fournis dud. l'ierre Chavel pour lad. église, tout examiné,

conté et compensé, avons trouvez que lad. parroisse doit aud.

(>havel la somme de cent dix livres quatre sots et que pour

les arrérages de seize années de la snsd. fondations ou pen-

sions, led. Chavel, doit .soixante-douze livres, nous avons

déterminés que lad. parroisse reste aud. Pierre Chavel, la

somme de trante-huicl livres quatre sols, lequel de plein grez

donne, paye par avance à la marguillerie de lad. parroisse

les susd. Irante-huict livres quatre sols pour acquitter la pen-

sion sus énoncée pendant dix ans consécutifs, à commencer

depuis la saint Martin prochaine de mille sept cens trante, jus-

qu'à la saint .Maitin de l'an mil sept cens quarante, dans la-

quelle somme de trante-huict livres quatre sols il y a de plus

qu'il ne faut une livre seize sols, pour acquitter lad. fondation

de quatre livres dix pour dix années, laquelle somme d'une

livre seize sols led. Pierre Chavel donne charitablement à

lad. église, pour (-etle fois seulement, ainsi le tenons quitte

de tout jusqu'à l'année 17 iO, jour de la saint .Martin, le onze

novembre, lui et ses héritiers, fussent-ils de Françoise (cha-

vel, sa fille, et dont lui avons passez quittance, que nous

entendons qu'il puisse faire passer par main de notaire quand

besoin sera et bon lui semblera, à condition qu'il donnera,

comme il s'engage de donner, un double de l'acte de lad.

fondation à lad. marguillerie et aux fruits d'icelle. En foy de

quoy nous avons signés, le 23° janvier de l'an 1730, telle

que dessus. Nivon curé, prieur deNéty, Fr. Louis François, de
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Beaujcii, capucin niissioiinuirc supérieur, f. Gauiuki., de Lyon,

capucin, f. Philippe, de St-Etienne, capucin, C. Dukieu. Con-

trollé à Villefranche, le 24 avril 1767, reçu vingt-six sols».

— F" 93, « Nous sousignés, curé et vicaire de la parroisse de

St-Etienne-la-Varenne, reconnaissons et confessons que le

R. P. Louis François de Reaujeu, capucin supérieur, père

Gabriel, de Lyon, et père Philippe, de St-Etienne-en-Forest,

capucins inissionaires, ont laissez la somme de quatre cens

quatre-vinf.'t-cinq livres, provenues des aumônes qu'ils ont

procurez par leurs soins pendant la mission qu'ils ont faits

dans lad. parroisse, laquelle somme a été déterminée pour

réparer et orner les fonds baplismeaux, refaire et orner la

ciiére du prédicateur, selon le prix fait qu'ils en ont donné

à la concurrence de cent francs et pour des ornements dans

la sacristie de lad. parroisse, sçavoir une chasuble, deux

aubes, deux cordons et amis, le tout pour la valeur de cent

cinquante livres, plus trante livres pour les pauvi'es honteux,

le restant de la somme total étant destiné à blanchir et

peindre l'église, plus trante livres de cierges de cire blanche,

lapins pure, à Irante-trois sols la livre, ce que nous attestons

pour mémoire éternelle du zèle desdits Révérends pères. Fait

à St-Etieune à la fin de la mission, le 23 janvier 1730. Nivom,

curé de St-Etienne, prieur de Néty, Lespinasse, vicaire n. —
F" 126, « Nous soubsignés, archiprestre d'Ance, commis

spécialement de la part de monseigneur l'archevesque pour

faire la visite de la parroisse de St-Estienne-h-Varenne, au

changement qui s'est faict de messire Louis Lespinasse, vi-

caire dudit lieu, où il a résidé pendaiit seize années et plus,

et dans l'instalation au vicariat de M'" .lean-Baptiste Berlin,

nous avons trouvé que ledit Lespinasse a remis audit s'' Ber-

lin : primo, tous les registres, tant dudit Lespinasse qu'autres

ses prédécesseurs, Estienne Richard, Hugue Richard et Jean

Degut.cy- devant curés, en très bon estât, nous en avons

trouvés aussy des prédécesseurs des susdits en mauvais état

et comme en papier volant. Nous aurions trouvés en second

lieu plusieurs chasubles. Une des quatre couleures avec une

croix en tapisserie garnie ; une noire de camelot garnie
;

une violletle de mesme sans bource ; une rouge- de

damas cramoisit sans bource ; une verte de camelot

sans bource de satinade de toute couleure; autre satiuade

doublé de vert qui appartient à St-Jean-des Tours que nous

avons trouvé h l'esglise ; une neuve avec des galons d'argent

et une eslolle pastoralle à double ; un devant d'autel de da-

mas vert saladin ; un devant d'autel de tapisserie ; un devant

d'autel noir camelot avec des boui'ces blanches ; une chape

noire de camelot ; une chape esp . . de satinades de toutes

couleures; une estoUe à doux faces; un drap de mort de

cadis; un poelle de soye en tapisserie avec des franges

rouges et des ponies dorrées et leurs colonnes ; cinq aubes

avec leurs amis et trois seintures; deux napes pour la com-

munion, une grande et une petite ; vingt-trois napes tant

grandes que petites; deux surpelis; un calice d'argent avec

sa patesne dorée et qui a besoing d'estre racomodé ; une

custode d'argent sans estre dorée ; les vases pour les s'"

huiles; unsiboire d'argent; un soleil d'argent; deux banières

de damas avec leur croix ; une croix seule à procession ; une

croix pour les morts ; une petite croix à l'usage de M'' le curé;

deux ensensoirs avec leur navette ; quatre grands vases avec

leur bouquet et deux petits de mesme ; six chandelieis de

bois dorées et deux de laitons; deux petits livres de chant

neuf; deux burettes d'argent et deux d'estain ; tous lesquels

effets ont esté remis au sieur Jean-Raptiste Rertin, et ledit

sieur Lespinasse en demeure déchargé aussi bien que du

livre de la confrérie; le tout a esté faict, en présence de M''"

Antoine Nivon, prieur, curé primitif dudit St-Estienne-la-

Varenne etchaniarié de St-Yrené de Lyon, M" Jean- Baptiste

de St-Didier, bourgeois de Lyon, procureur fiscal dud. St-

Estienne, de s"" Claude Caren, Antoine Giraud, margiiillier et

luminier, Jean Raptiste Crozet, Claude Sigaud, Jean Monsel,

Guillaume Cara, tous habitants principeaux dud. St-Estieime,

et François Crépin, Philippe Patin, Antoine Romanet, ont

signés, les sus nommés, or Crépin, Giraud et Romanet-Patier.

NivoN, prieur et curé de St-Estienne, Lespinasse, S'-Didieii,

G. Cakiiat, Moincel, Sigaux, Chozet, C. Caiikand. Le tout a

esté arresté le premier mars mil sept cent trente-six, en pré-

sence des soubsignés. L. Haudv, ciyé de Vaux, archiprestre

d'Anse ». — Registres parafés i)ar Terrasson (1711-1717),

Mignot(1718, 1710), Janson(1725, 17:^7, 1739, 1740).

E Suppl. 940 (GG 4.) — In-4°, 231 feuillets.

t?4S-196S. — Actes dressés par le curé de La Roue

(17S81763) ; les vicaires Serre (1742 1754), Bertholin (17S4-

1768), et Grand, curé d'Arbuissonnas, Jacquet, Meynel, Cra-

ponnc, etc. — Ff. 114, 137, 230, blancs. — F° 24 v% « Vu

dans le cours de notre visitte aud. St-Etienne, le 29" juillet

1744. S'-Aulbin, comte de Lyon, vie. général ». — F" 177,

« Cejourd'huy vingl-troisième may mil sept cent soixante-

deux, jour de laconfrairie de laditte parroisse, Jean Platard,

granger, demeurant à Charantay, âgé d'environ cinquaiilc-

cinq an-i, Claude Collier, maître cordonnier, demeurant h

Villefranche, âgé d'environ vingt-huit ans, Philippe Vernay,

aussi maître cordonnier, demeurant dans cette parroisse, âgé

d'environ trente-trois ans, Claude Guillermin, domestique,

demeurant en la parroisse de Liergue, âgé d'environ vingt-

quatre ans et Mathieu Roquillard, vigneron de cette parroisse,

âgé d'environ trente-huit ans, lesquels ont été écrasés et mis

à mort par le feu du ciel, dont les uns dans l'église et les

autres dans le clocher, lesquels ont été enterrés dans le cime-



tiiTC (le celle parroisse, le viiip;t-(|iiatn' du iru^iiic iimis et an

<(iie dessus, par iiniis soiissij.'ii('', en piésciirc de [''iMiiiois

l'Iatard, Vincent Ressier, l'Iiilippe IMa(ai(l, Idiis de la par-

roisse de Charantay, de Hiiy et Jean Collier, de cette par-

rnisse, lesipiels n'ont sipnés pour ne sçavoir faire, de ce

eii(|nis. Ri-.iiTiioi.iiN, vicaire ». — Ftef-istres parafes par Mif;not

(Mi'inUi). Noyel fl74(!), Ciisin i17i7, i7i8, ITfîJ i, Jac-

(|ii.-t (I74!)-176(I, 17()-217(M, 17fi7, 1708), Roland (1766).

E Siipi)l. 951 (r.G 5.) — In-i», 251 feuillet.-*.

I 900 f 7»9. — Actes dressés par le eiiré Teissier, curé

(le Néty et St-Ktienne-la-Varenne (1771-1792); les vicaires

Bertholin (1769-1778), Crozct (1778-1789), Fousson du

Fraisse (1789-1791), Doeuvre (1791), Tabarin (1792), et

Champion, p. Pasclial Dujart, r.rozcl. f. Fidèle, Thévenet,

l'radier, Crapnnne, Richard, Creuset, Crozet, Cachet, Gar-

nier, Lassalle etc., .I.-M. Carrât, officier public. — Ff. 59,

96, 97, 110-112. 131. lil. 142, 144. 162, 169-171. 181-

18.S. 213-2lf), 226, 227, 239, 2o(), 2.-i1, blancs. — Ff. 12,-i,

128, lacérés au bas, ff. 129, 130, lacérés dans l'an;.'lc infé-

rieur droit. — Ff. 22.23, rectification dnn acte de baptême,

29 Juillet 1793. — F» 43 v", mariaf,'e de HFarie-Frauçois-

Xavicr Cham|iion, avocat, avec Marie-Anne Cuilliu de F^u-

gelon, 27 mars 1773. — F° 63, entei'rement dans la

chapelle dn prieuré de Néty, du corps d'Alexandre de F^a

Roue, chanoine répulier, « ancien |)rieur, curé de Nétis et

St-Estiennela-Varenne, son annexe », du consentement du

s"' prieur actuel, 12 mai 1775. — F° 80 v", Jeanne-Antoinette

Tonblanc, marquise de Monspey, 24 juillet 1777. — F" 122,

« AntoinefJuillin, écuier, seigneur d'Avenas, du Sausei et de

Poiigelon », 25 septembre 1780. — F'"" 159 v°, ondoiement

d'un fils de « Pierre-Guillaume-.Michel, comte de Carnazet et

de demoiselle Henriette de Raousset, résidants depuis plu-

sieurs mois an château de .Milyi),2l septembre 1784.

F» Ifil, baptême du même, parrain « Loiiis-Jean-Marie de 1792).
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Roiirhoii, duc de Pintièvre, représenté par messire Joseph

comte de (iaynn, lieutenant <.'énéral des armées dn roy,

commendeur de l'ordre royal et militaire de St-F^oiiis, prand-

onclede l'enfant, lequel, détenu par ses inflirnités, a été repré-

senté par messire Jean Despinay de l,aye. chevalier, sei^jneiir

de F.aye Epine, St-henis, .Salles, Rlacé-leFlas. Chaurenaud,

Clianpobert. F<ois Raron, (.'onvertieur pour le roy des villes et

château d'Ortaise en FJéarne » la marraine, a très haute.

très puissante, très excellente princesse, madame Marie-

Thérèse- Louise de Savoye, Carrifinant, princesse de F>amhalle.

représenté par madame Marie Allier d'Floteroche », 10 dé-

cembre 1784. — F" 221, « F/an 1790 et le 14.juillet. la béné-

diction solemnelle du drapeau de la parde nationale de St-

l-^lienne-la-Varenne, présenté par les maire et les officiers mu-
nicipaux de laditle paroisse, a été faite par nous soussigné, en

présence de la garde nationale de laditte paroisse, des muni-
cipalités et gardes nationales d'Odenas et d'Arbuissonnas,

ledit acte signé par nous, curé de la paroisse, et les soussignés,

les jour et an que dessus, Ri;iiinii:it, colonel; dk S'-Didieh,

collonelle
; Sir.AUX, D^m.\^D, maire ; F)['mEi', capitaine,

Cii.uti.KS Bi.ANc, P. Metra, TissiEii, secrétaire greffier ; Biv,

maire d'Odenas; Ji;\n Ri:nnm:i(, maire d'Arbuissonas
;

CiciioYiCT, Cil. DuiiiEix. officier municipal
; Ti.sstEii, prieur,

curé de Néty et St-Ftienne-la-Varenne ». — F» 221 v""

« Jean-Marie Durieu de Cliei'vé, marchant de vin pour l'apro-

visionnement de Paris », 15 août 1790, — F" 246 v", « Nous
soussigné, avec notre secrétaire greffier, en conformité de la

loi, qui détermine le mode de constater l'état civil des ci-

toyens, en date du vingt septembre mil sept cent quatre-

vingt-douze, l'an quatrième de la liberté, avons arrêté le

registre cy-dessus de la paroi.sse de Saint-lttienne-la-Varenne,

le seize novembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an

premier de la République françoi.se, F)! haM). maire, CAiiTiKri.

secrétaire greffier ». — Registres parafés par Jacquet (1769,
I770i, Clerjon (1771;, Bertaud M772), Gesse (1773-177oi,
Roland (1776. 1777). Guérin (1778-1790), F»ezant (1791,

saint-i-:tienne-i)ks-oulliéri:s

Ari-ondistement de Villefrancke, cxnton de Belleoille.

Kglisc sous le vocable de Saint-Etienne, paroisse et commune de création récente
V. SAINT-ETIliNNK-LA-VAnrNNE.

— Prieuré de Nélv. —

SAFNT-F'ONS

Arrondissement de Lyon, ctnton de Villeurbanne.

Commune de création récente. — V. ViiNissiEUX.

l{i!Ô.>i;. .Sinii; K SiepiiMiM. Tomi; Il 26
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saint-foi{(;ki'\

Arrondiffemeiit de Ville/'ranr/ie, canton de Tnrnre.

Etrlise souf le vocable de Saint-Ferréol, nrchiprêlré de l'ArbresIe, cure à la collntion du chapilre de Saint-.Iust
;

élection de Lyon, juslicjs du maniulsat do Saint-Forgeux et du communier de Savigny.

li. Suppl. 942 G(î 1.) — ln-4», format agenda, 254 feuillets.

&4S I039. — Actes dressés pai' les curés (lifoud iluSri-

lO^Î);, Ciuysel (Iti^S)) ; les vicaires BomieK HiOOi, l)all)epierre

(I6(ll-l»i()3!, Cluysel (l()12-16"23). — Ff. 15, Itj, ;^6, 43-51,

!)2, 9;^, !»5-100, blancs. — Ff. 1, 2, lacérés sur les bords
;

fl'. 8-21, lacérés au bus; ft'. o2-79, troués par les rats;

ff. 103, 104, tiers supérieur enlevé ;
1" 105, tiers supérieur

échancré à gauche ; f° 210, usé sur les bords ; fl'. 242-250,

rongés au bas, adroite; ff. 253, 23i, usés sur les bords. —
Ff. 1-20, baptêmes lo43i552 ; ff. 22-35, baptêmes 1533 155B

;

ff. 37- i4, baptêmes 1553-1557 ; ff. 52-74, baptêmes 1565-1570
;

ff. 76-88, baptêmes 1569-1573; l» 103, sépultures de 1594 et

1603; ff. 104-198, baptêmes 1585-1609 ; f 199 v°, baptême de

1588 ; ff. 200-209, table par prénoms de 1585-1609 ; ft'.210-

230, baptêmes de 1612-1615 ; 11. 231-253, baptêmes 1620-

1625 ; i" 254, baptêmes de 1629. — F" 14 v", « En l'anné

1579 a esté menné une chevaulchée de l'anne à S'-Fourgeul,

laquelle fust mennée le dimanche de Careinentrant le vieux,

et fust faicte ladicte chevaulchée pour ceque une femme avoit

battu son mary, lesquelz se nomment assavoir l'homme

Benoist, lilz à Anthoine Thavernier, lisseranl, et la femme

Anthoinelte, tille ethin, cherpentier ». — F" 20,

« Monsieur de Mirebel, conimy par madamoyselle Loyse,

lille àMadame de Talaru », 28 décembre 15... — F° 22,

« Ce sont les noms et surnoms des enfans masies et femelles,

ensemble les nous de leurs pères et mères, leurs pareins et

niarreynes et ausi des ans et jours qu'ilz ont estez bapti-

sés en l'esglise parrochialle de Sainct-Forgeul, diocèse et

séncschaucée de Lyon, que le curé dudit Sainct-Forgeul, ou

ses vicayres baillent, remettent par devers le greffe de la

sénéchaucée de Lyon, suyvant l'esdit et ordonnance du roy

nostre syre sur ce faicte, et ce depuys qu'ilz ont remys

aultre roolle précédant ». — F" 32 v", « noble Bertrand, lilz

k noble puissant s^ Guillaume d'Albon, segneur de Sainct-

Forgeul », 18 avril 1536. — F° 43, « Guiguost de Marcieu,

seigneur dud. .Marcieu ; Gabriel de La iVIelerey, 28 mars

1336, V. s. ». — F» 60, « Claude Fenoillet, curé de Sainct-For-

geul, et ledict messire Claude prlnt possession de ladicte cure

le XXVII" jour du moysd'apvrict de ladicte année b (1567). —
F» 66, « Jourdan de La Peyrouse, archiefz de la compa-

gnie de mous, de Savoy, serviteur de mous, de S'-Fourgeul »,

7 août 15(;8. — F'^ 63, « Fn l'an V'^LXVllI apprès la Nativité

Nostre-Seigneur », l'acte suivant est du 26 décembre. —
F" 67 v", « Valanlin de Pouyet, seigneur dud. l'ouyet »,

10 décembre 1568. —- F» 72 v", « Led. an (1369) et le XIX*

jour de novembre, fust baptizé Guisl, tilz à Jehan Mareschart

et Anne, sa femme, et furent sss parrins etmarreines Guist...

mareschal de la compagnie de monsieur monseigneur le

prince deSavois, de laquelle compagnie mons. de S'-Fourgeul

et enseigne, et c'est en venant de cheu luy, en allant trover

la compagnie à Gusiri, qui estoit sous le régime de monsei-

gneur de 'Pavanes, pour s'en aler trover le camp en Fiquar-

die ». — F" 74 v°, « L'an V'^LXVIII et le XVII» jour

d'aust, fut inaryé Michiel, tilz au sire Mathieu du Fournel et

à (lame .\a\elis, sa femme, avec-Magdaleyne, fille à feu

Anthoine Dufour, notayre royal, en son vivant, de S'^-Colombe,

et ce fut l'année qu'il tombât, le jour de S'-Pierre, detempeste

qu'on ne vit jamais la pareille et conteint depuis Loyre jus-

ques à la Borguongne et en Breysse, tellenient que à Nantua

se levât sus le lac dud. Nantua une si grosse foudre, tempeste

et orage et alat tumbé sus le clonchié et le fit versé sus la

ville, en sorte que ruynant beaucoup de maisons et t[uant]

beaucoup des gens, et les enlevoyt en l'air, tellement qu'on

ne savoyt qu'ilz devenent, et celât l'eut imprimé à Lyon »...

— F" 73, « paravant le roy et le prince de Coudé

avoyent l'aict quelque pais ; l'anné suyvant après led. prince

de Coudé a rompu la pais et a pris les armes aulx mains

contre son prince, comme paravant ». — F° 85 v", « L'an

que dessus (1572), le bledz se vendoyt à Maisson, le bichet

de froment II I. X s. ; la seille, Il l. ; l'avoyne, X s. ; le

vim à vandanges, communément Illl l. L'admirard fust tuer

;\ Parys et toute sa suitte, ormys que s'enfuyt. Led.

admirard avoyt délibérer de se saysir des principalles villes

de France et faire roy le roy de Navarre, duquiel ont fai-

soit ses nopces à Parys avec la seur du roy ». — Ff. 89-91,

« L'an 1569, le roy de Navare et le prince de Condé, l'ad-

mirai, tous trois huguenost, passèrent par le pays de Forest

et Beaujolois, avec telle cruaulté que tous les seigneurs du

Forest, Beaujolois et Lyonnois se retirent dans la ville de

Lyon, ensemble tout le menu peuple, tellement qu'ils furent

contrains d'abandonner leurs maisons, et là où il ne trou-
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voiiil personne, ils liiiisloint les maisons, et la où il y avoit

fciiime ou filles, ils les violoient et là où ils alloin". au

tbiirrage et qu'ils tfouvoini (jucl(|ues peisonnape qu'ils s'en-

liiyoint, ils les ttioint, tellerneul qu'il en lueroiut H ou i (Je

nostre parroisse de S'-Forficulx, lesipiels se noniuioiul Louis

el Léonard de Laf;oute, l''i'ançnis Sayollou et lOstieniie IV-rri-

lU'l. Monseit.'. de |{rii|ueMial vint de Cliarli, aeeompafinié de

.'!'" sepl ceut hoinuKis, vint passer par Tliisi, au sorti dud.

Tizi, hrusla les has el le Uourf; dud. Ti/.i ; de là s'en vint à

S'-Sinipliorien et mit le feu à la porte dud. f^ay, tua quinze

ou seize personnes, prit nu uduniLc .leau Luminier, lequel luy

vouloit baillier 100 eseus pour sa raui-on ; mais il ne le

voulut pas et ccluy-là qui le pris luy bailla un coup de pisto-

let en la earquelle, puis le massacrèrent, et comme cela l'em-

menèrent pour l'espace de 10 ou 12 jours, après avoir receu

lesd. coup, il demeura comme mort, et après se vint retirer

aud. S'-ForgeulK, en la maison d'habitation de Barthélémy

Cdiiisel, hoste, où il mourut ». — « En l'année 1580, et le

WIIl" jour de janvi(!r, est venu demeurer avect moy An-

tlioyne, lilz à Anthoine Flocquet de S'-Loup de Dareyzé. J'ay

regeu dud. Anthoinc de Flociiiet, et ce par les mains de

Jehanne, sa femme, ce (î" mars 1580, assavoir la somme de

XIIII s. VI d. Item s'en est allé led. Flocquet le veiidredy

seinjit (]ui estoit le premier jour d'apvrir 1580, et me a baillé

V s. VI d. Item s'en est allé led. Anth. Girerd aux fesles de

Penthecostes et la dimanche du nioys de may qui est le XX°

dud. moy et est rettorné avec moy le XXIX' dud. moy. En

l'année 1381 est venu demeurer avec moy Jacques Clavières

et est venu- le XIII« febvrier an susd. Receu dud. Clavières, ce

Iti" mars 1581, XIIII s. VI d. Plus IX s. VI d. Plus j'ay

receu, ce li° mars 1581, la somme de XII s. En lad. année

et le 19" de febvrier est venu demeurer avec moy Anthoine

lilz à Anthoine Saulge. En lad. année est le 5° mars est venu

demeurer avé moy Claude lilz à .lehan des Combes, dict Guil-

laume, et me donnent lesd. snsnnmmcz pour moy douze solz.

Je ay receu XIIII s. VI d. Plus, ce nihjuiu!. 1581, XV s. »—
F° di, « S'ensuyvent les douze vendredis blanc. Chescun

veudredy que vous jeusnerés, donnés troys aurnosnes de pain

à 3 pauvres, en l'honneur de la Trinité et dictes le Pater nos-

ler et Ave Maria que vous trouvères par escript, et fault faire

dire une messe du S'-Esprit au bout de l'an que les aurés

jusnez. Le premier vendredy est ou quattre temps de quaresme

et fault dire 3 Pater noster et 3 Ave Maria en l'honneur de

la Trinité. Le second vendredy et devant la Nostre-Dame de

mars et fault dire 7 Pater noster et 7 Ave Maria, en l'hon-

neur des 7 noms de Nostre-Seigneur. Le 3" est le grand ven-

dredy aoré et faut dire LX Pater noster et aultant d'Ave

Maria, en l'honneur des LX espines de la saincte coroinie.

Le quatriesme vendredy est devant l'.Xssenlion et fault dire

W. Pater noster el iinUdiM de [rc Maria, en l'ouneur des

quaranles jors qu'il fust sur terre despuys la résurrection. Le

5° est devant la Penlecoste, et fault diie quarante Pater nmter

et aultant d'/li'C .>/«>•/« en l'honneur de .N'ostre-Seij/neur apa-

roissanliiquaut il enlumina s(;sa|)postres. Lesixiesme venilredy

est aux (|uallre temps des foyriesde Pentecoste, el fault dire

\ll Pater noster el autant de Ave Maria, en l'honneur des

douze appostres. Le VII'' est devant la saincl Jelian-Raplislc et

faut dire XXX l'ater noster et aultant d'Ave Maria, en l'ou-

neur des XXX deniers que iXostre Seigneur fust vendu. Le

VIII" vendredy est devant la S'-Pierre et S'-Paoul el fault

dire XXX Pater noster et aultant d'Ave Maria en l'honneur

des XXX ans que iVostre-Seigneur avoit quant saiiict Jehan-

liaptiste le bapliza. Le IX° est devant la Nostre-Dame di- la

my aousl, et fault dire cinq Pater noster et aultant d'Ave

Maria, eu l'honneur des cinq playes de Noslre-Seigneur. Le

X° est aux (|uattre temps de septembre et faut dire troys Pater

et aultant d'.lt'<' Maria en l'onneur des troys clos de .Noslre-

Seigneur dont il fust cloué en l'ai'bre de la croix. Le XI' est

devant la Tossainclz, et fault dire cLjiq Pater et mûunl Ave

Maria, en l'honneur des ciiKi foys qu'il s'aparut le jour de

Pasques. Le XII" est aux qualire temps de .\ocl et faut dire

XV Pater et aultant d'Ave Maria en l'honneur des quinze

orrihies signes ijue Dieu envoyera devant le jugement. Dieu

nous doingt hou jugeineni à ce jour ». — Ff. 101-102,

« L'an mil V" soixante-dix l'yvert commençât à la Toussain

et au moys de décembre tombât si grande habondance d'eau

que les rivières dérivarent ors la mère de la rivière et firent

beaucop de maulx et principalement le Rosne fust si grand

qu'il emmenât la Guillotière et aulcune maison en graulea.

Un peuapprès la Saulne fust si grande qu'elle allât jusques

au pays de la Sail ; ont ne pouvoit passer par la ville, sinon

avecque bateau, et ont estoit contraint passer pour Saiut-Just

pour aller à Lyon. Lad. année aud. moys de décembre,

apprès qne les rivières eurent cesser, tumbat si grande habun-

dance de nège à la fin dud. moys et en l'année mil cinq cens

soixante-unze et mesmement en tumbat touttes les festes de

Noël, tellement qu'il n'estoyt si grande habondance qu'on ne

pouvoit sortir des maisons et que l'on ne povoit aller sur les

champs à force des cunzières qui estoyent par les chemin,

aussi pour le mauvais temps qui rènoyt, l'on ne pouvoit cha-

rier ny bled, vin, boys, el aultres choses, tellemenl quec'es-

toyl pitié du pauvre monde. Le bled en lad. année, l'an

V'= soixante [unze], le bled se vendoit, le bon froment L s. ;

la seigle, 2 1. Il s. ; l'avoyne, XII s. ; le vin II 1. X s. Tan-

née ; et l'huile, IIII 1. la quarte. Led. ivert, qui avoyt com-

mencé à la Toussain. n'estoyt pas liny à la Puriticalion. L'an

V" soyzante cl douze le bledz se vendit, le bicliet de froment

III I. XVIII s. ; la soille lli 1. X s. ; l'avoyne XII s. ; le vin

IIII I. ; riiuille m I. V s. »— M L'an V>- soyzante el treze, le bled

se vendvt en mav, le bicliel de froment, argent V I. ; la soille
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1111 1. ; l'avoine WlU s. ; le vin VI 1. ; l'Iuiillt; V I. An cuiisc

pourquoi il se vend, c'est fust pour ce que lisl une si grande

^^ellée [enj avril que les bledz [ge]llèrent, les vignes, les

arbres et princii>.illeuient les noiers, tellement qui ne fust

guères des fruiz lad. année. Lad. année le roy avoit Iroys

cans, ung à La Uoclielle, l'aultre à Nynies, l'aultre à Sainct-

cerre contre les iiuguenaulz. Lad. année et à la liu de niey,

le bled se vendit à Tarare, lebicliet de froment, argent VIII l.;

la seille VU 1. ; i'aveyne Wlll s. t. Lad. année couroy une

grande maladie par tout le pays de Gloyné, l''orejs et Beau-

joloys, tellement qu'il ilz en morust beaucopt ». — V" 103

v°, ï Le jeudy au soir, •27° jour du mois de mars (loitS?) a

esté murdy et massacré lionnesle homme 'l'homas du Forncl,

en venant du marché de Tarare, auprès de sa maison de

chieu Thien Mathieu, au lieu appelle des Keullée, aultrement

appelle au trayvo Uurtia, où le corps fust trouvé et emporté

en la maison dud. Thien Mathieu par la justice de Joz et a

esté ensépulturé au symetière de S'-Forgeul, le sabmedy

XXIX*" dud. moys, aiiisy le eerliffie. Anima ejiis reqiiiescat

inpace. Gnioun ». — F" 127, «Jacques Dupuis, s' de Vil-

lette ; Claude de Monteinard, prieuze d'Ally », t-i juin lo90.

— F° loi, « Pierre d'Albon, seigneur d'Avaulges et Vindry
;

Claude de Galles ? seigneur de Sainct-Marcel d'Urphé ; .leane

de Sugny, femme de Guillaume de Gadagne, s'' de Boulhéon,

sénéchal de Lyon », 5 septembre 1598. — F" 1i)7 s" :

« Renaud de S'°-ColonibeNanthon, sieur du Pizay », 24 août

1399. — F° IGO, naissance dans la grand chambre, près la

chappelle, aud. S'-Forgeul, de Claude, fils de Pierre d'Albon,

s' de S'-Forgeul, Avauges, Vindry, les Olmes, et d'Anne

de Gadaigne », 3 mars KiOl. — F° 199, « Ez années

1628, 1029 et 1030, grande peste et contagion, piemière-

ment à Lyon. Autres villes et bours ont estez grandement

ravagés, comme Vienne en Daulphiné Ez en Provence Avi-

gnon, Montélimar, Valence, Le Puys en Veley, Montbrison,

Tyers, Tarare, Villefranse, Anse, L'ArbresIe, Pontcharrat,

Vindri, St-Forgeul, lloye, Trévoulx, ? et plusieurs

autres, et chascun ont estez fort atligés, comme aussi icy Kron-

tenaz, et aussi le Bois d'Yoint. Grandes guerres ont estez

entre le duc de Savoye et le roy de France, aussi grande

cherté de l)led, en l'année 1028, le froment vallu i livres,

o à huict sols, le seigle a vallu 3 livres sept et huict solz t.
;

et en l'année 1630, le froment a vallu 7 livres cinq solz et le

seigle 6 livres dix sols et en lad. mesme année a esté la plus

grande furie de guerre, tant en Pietmont que Savoye ». —
F" 199 v, « de La Mente, gouverneur de la citadelle à

Lvon », 5 février lo84. — F'" 232 v°, François d'Albon, abbé

de Savigny ; « Marthe de Sacennage », femme de Pierre

d'Albon, s"' de S'-Forgeux, 7 janvier 1621

.

DU RHONE

E. riu|)i.l.y48 (GG 2.) — In 8", 21i Icuillels.

att3«-l«OI. — .\ctes dressés par les curés Ronat (1637-

10i3), Rujard I0i4-1054, Cousin (1653-1661); les vicaires

Chamart (1636-1639), Uusoleil (1643), .Nappollier (1633-

1054), Grumel (1634-1653), Renaud (165oi, et Filhias, curé

des Olmes, Radisson, Moissonnier, f. L. Duriz, Terrasson,

Carret, etc. — Ff. 128-130, 133, 187, 188, blancs. — Ff. 8-

11, rongés sur le boi'd à droite; f° 74, rongé en tête et à

gauche. — l'T 1-21, baptêmes de 1036-lt)39; ff, 22-41, ma-

riages et publications 1630-1639; lï. 42-44, enterrements

1036-1639 ; lï. 43-47, tables des baptêmes et ma-

riages I63(i l(i39 ; ff. 48-89, baptêmes 1639-1647
;

ff. 90-92, mariages 1636-1040 ; ff. 92-120, baptêmes 1047-

1634; f° 121, enterrements 1039-1044; f 122, bap-

têmes 1034; ff. 123-127, table des baptêmes 1639-1034;

ff. 134-183, baptêmes 1634-1661; ff. 184-186, table des

baptêmes 1634-1661 ; ff. 189-204, enterrements et table

1647-1655; tt'. 214-205, mariages et table 1630-1655.—

F" 3 V", « Jean Ponlhus, greffier des chasses et plaisirs du

roy, en ses forestz de Carnelles ?, demeurant à Paris »,

13 novembre 1036, — F" 32, mariages célébrés « en l'église de

Gruvillie » (Grévilly), 1, 15, 19 juin 1638. — F" 47, « En
huict anné quatre-viii et quatorse personne ont esté enterré

en la paroisse Sainct- Ferriou, le 23 aoust 1654, Giiumël. » —
F" 30 \", f( François d'Albon, abbé et baron de Savigny »,

7 novembre 1639. — Ff. 82, 83, F'rançoise de Damas de

Thianges, 9 avril, 10 juin 1646. — Ff. 131 v", 132 : a Se-

quntur hic pensiones fundatœ in ecdesia Sancti Fercoli, quœ

reqiiirunt aliquodmunus. W D. Jacobus Cluysel, quondam

curutus fandavil missam in line cujusdieitur Languenlibus

aupra tumuium inlinibus cliorisitum, debelur 3 l. — '2" Dn-

randm quondam curatus supra tumulnm suum vel suorum in

cemeterio « Salve reqina » singulis dominicis, debetur

bichelam fromenli. Cfiiral, supra suum tumuium in ceme-

terio prope muruni viridarii, debetur mensuram frumenli.

Violey, Italiens suam tumbam insuperiori parte cœmeterii,

parle dextra s. eum duplicem, pro ijerninato Salve rerjina,

deverit t bichetumfrumenti. Violey mino prope su pradictum,

médium bichetum //•. Forest, in cœmeterio prope cliorum

se... bichetum fr. IUmrdillon,in ecclesia tomba, capella...

Perrot ? Durand. Fundavit quondam Franciscus

Guiijonand, sulor, duas missas die sancti Crespini, submissa

voce et in fine Salve retjina, cujus intuitu dat W solidos

parrocho et quinque livigero ? solvendos, die omnium sanc-

torum, et constat ex actibus du Fournel ». — F" 134, Le

21 novembre 1634, mon père et décédé en Vaulxen Bugès, à

l'eure de minuicl, un samedy au soir et se nomme mettre Jac-

que Grumel, nottaire de Vaulx. Le tout faict par moy Gru-

mel, prestre à Sainct-Fourgeul ». — F" 168 v°, « Claudine
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(iutllai'd, vt'iivc (le feu s"" Jeun Cavi

saijjiie », 1:2 seplenihri' Ili5!t.

il.' la Chas-

E Suppl. 914 (GG .!.) — lii-l", 1S2 fouillots.

inâA-lKNI. — Aclt's dresses par le euré Cousin; les

vicaires Toiiriiicr (l«7(}),(:iiarl)iu (l(i7ti-l()Sl), elfr. A. Clial-

Inii, eordelier, Fayard, vieaire d'Aney, IV. Clément de Ste-

Moniqne, aiigiistiii ; Kadissou, curé de S'-Loiip, etc. —
l''" 144, blanc. — P "IQ, lacéré en léte, à droite ;

{" 137,

lacéré en tête, à droite, et au bas; (" 138, lacéré en tête et au

bas. — l'"f. [-"26, enterrenienls 1055-1074 ; lï. ^8-130, bap-

têmes i(iOM679 ; f" 137, ba(>têmes lt)7« ; f. 138, mariages

U)76; ff. 139-18-2, baptêmes 1073-1681. — 1<'° 15, «.l'ay veu

le présent registre à S'Forgeul, le 27 octobre 1071 , Chas.saincj,

archiprebstre ». — t't'. 25 v°, 26, table des enterrements de

1055-1085. — P 65, « Nous avons veu les présens registres

baplistaires de l'église parroissialle de S'-Forgeuil, tenu par

m" Kslienne ('ousin, vwé dudit lieu, en la visitte, ce 22 sep-

tenibi'e 1007, Cm.\.ss.vin(;, ar(;liipi'ebslrc de L'Arbrelle ». —
|."o yo yo^

, j\ous avons veu le présent registre des baptesmes

faitz dans la parroisse île S'-Forgeul, à la visitte, ce cin-

([uième septembre 1000, (;uA.ss.\ii^G,arcbiprebstre ». — F" 97,

u Nous avons veu le présent registre des baptêmes de S'-For-

geul, fait à la visite, ce 27 octobre 1671^ Cilvssaing, arclii-

prebstre », — F" 124 bis, acte de baptême du 3janvier 1677.

— Ff. 132 V-lSIi, tables dos baptêmes de 1061,107!).

E. Suppl. 945 iGG 4.) — in-i«, 189 louillets.

16!î(t-fltttt9. — Actes dressés par les curés Cousin (1()81-

1080), Cbastelus (1086-1692), Mynot (1093-1095), Pierlitte

(1698-1699J; les vicaires Cbarbin(l()81-1684), Kedond(1085-

1687), Cliassaing (l(i87-1688), Cbastelus (1688-1693/, de

S'-Paul (1693-1094), Fagon (1699), et Cbastelus, curé de

Sain Bel, de Lacroix, Kadisson, Desplasses, Cbatelus, Rabot,

Grange, Rabiou, Julliéron, Aubert, commis (1696-1698),

Demoritmain, .Meyère, Cbalançjon, etc. — Ff. 33, 40-45, 48,

49, 50,142-146, l(i7-173, 181, blancs. — Ff. l-i9, baptêmes

de 16811680 ; IV. 50-189, les trois actes 1686-1699 ; S. 31,

32, enterrements de 1686. — Ff. 35-39, table des baptêmes

de 1673 à 1686; f- 39, table des enterrements de 1686,

répertoire fait en 4774, par le curé Claude .\rquillière ; tï.

44-48, table des baptêmes de 1079-1086. — F" 5i, enterre-

Mient d'un homme « noyé dans la rivière deTurdine, en des-

soubs la cbappelle de La .Malladière aux Arnaz », 12 novem-

bre 1086. — F" 82 v°, « .\oël de Costal, escuyer, seigneur de

Ronzières », 4 mars 1090. — Ff " 85 v", XQ^ table des actes

do I686-I0S9. — F' 87, « .\ monsieur, monsieur l'ofUcial

de Lyon, supplie humblement m" Kslienne l)on/y, conseiller

du roy, lieutenant en la mareschancée de Roanne, résidant

à Néronde en Foreslz, disant (lu'ayaul obtenu main-levée de

l'opposition formé à son mariage par .Marguerilte .\sseliii,

suivant vostre sentence ce jourdhuy rendue, et comme, par la

chicane de sa partye, l'exécution en poinroit encore esln;

dill'éré, le supliant re(|uiert à ce qu'il vous plaise, monsieur,

le renvojer par devant le sieur iMU'é de S'-Forjeul sur Pont-

cliarra, ou |)ar(levant tel autre du voisinagequ'il vousplairra,

pour luy adminisirer le sacrement de mariage, ensuilte des

promesses qu'il en a fait avecq damoiselle Charlotte Clieinel,

lille du mesmc lieu et ce à tout jour et heure que le supliant

avecq lad. damoiselle Cheinel y comparaîtront, et ferez jus-

tice, DoNZY. Nous avons renvoyé les parties devant le s' curé

de S'-Forjeul, auquel nous enjoignons de les recevoir à la

célébration île leur mariage, mesme sur le soir. Faict à Lyon,

le 10 may 1690, .Mams ». — F" 110 v°, enterrement du curé

« Claude (Cbastelus, curé de S'-Forgeulx, né à Villemoiilais en

Roannais, dans l'église de S'-Forgeulx, chapelle .\.-D. de

Pitié. Le susdit m''" (Claude Cbastelus, curé de S'-Forgeux, a

esté pourveu de celte cure l'année 1686, au mois de mars. Il

a fait de très grandes et considérables réparations dans son

église. 1" Il fait faire les degrés et marchepieds du grand

autel et cadeter le sanctuaire en lozanges de pierres de taille;

2» il a fait faire les baluslres du sanctuaire et de la nef;

3° les 2 retables et autels des chappelles Notre-Uame du

S'-Rosaire et de S' Austrigesile ;
4° il a acheltc tons les

devants d'autels, à l'exception de cekiy de satin à lleurs
;

5° tous les gradins du grand autel ; 6° neuf devant d'autel

pour les chappelles ;
7" un grand missel pour l'église S'-For-

geux ; 4 grands voiles de soye ;
8° quatre tableaux dont deux

sont aux costés du grand autel et deux aux chapelles
;

4 estoles !i 2 usages ;
9° une croix fa(;on d'argent avec la

hampe Je mesme ;
10° deux lampes eslaing de corneille pour

les deux chappelles ;
11° toutes les chasuble.s, à la réserve

des noires, salin à lleurs, rouge, tafetas rayé et ligature
;

toutes iesbonrcesdes calices ;
12° il a fait cadeter toute la nef :

le pavilllon du grand autel de ligature ; 13' il a fait faire

i aubes neufves et neuf surplis; 1 i" il a fait faire tous les beu-

fels et armoires de la sacristie ;
15° un soleil ou ostensoir de

50 escus ;
16° les statues de saint Benoist et sainte Cathe-

rine ;
17" quatre chandeliers bois doré, un grand graduel et

un antiphonairc; 18° six vases avec autant de bouquets arti-

ficiels ; les vases de bois doré ; un lavoir et bassin d'estaing

fin; 19° six vases de bois peint ; 3 tapis d'autels de ligature;

20° un petit ciboire pour porter le viatique; 21° il a fait cons-

truire les deux fenestres de pierre de taille qui sont aux cos-

tés des autels de Nostre-Dame et de .S'-.\ustrigesile
;

22" trois crucilixs, bois doré, le pulpiire et trois chaises de
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clmnir
;
"23" a fait dorer t-t lucdiumoder le petit eaiiiu', cl

plusieurs autres réparations, coniiiie l'assurent tous les par-

roissiens dud. S'-Foi-^'eux, dont les (>riucipaux ont sifiné le

:M' décembre Hiit'â Et dans lu cliappelle Nostre-Daine de (iri-

vilh a fait cadet(M- le sanctuaire et fait construire les degrés

de l'autel, et fait érifier et orner les deux petits autels S'"-

Hlandine et S'-Kocli etachelté les (jiiatre cliandcliers et deux

crucilix hois rouge. Dcfoijumci,, Mmiiiki' [5o.Nn>, .Ieax Fagot,

Akquilui>ui;, Ciiiuvt, Violucv. Ci issvuu, E. Oli.ivit. D. Mai.-

i.KVAi, ». — Ef. \-2~-Vii, nombreux décès en 1694. — Ef.

137-1 il, tables des actes de 1690-lf!94. — E» 177, «Le
2-4 juin 1698, uiessire Jean de NonipèrePierfitte, prêtre, curé

de Marcilly d'Azergues, a pris possession de la cure de S'-

Eoijeulx, en présence d'un grand nombre d'Iiabitanls ». —
E° 1 8:2 v°, enterrement de «.lulic-Erau<;oise de Crevant, mar-

quise de S'-Eorgeulx », morte à Paris le 23 novembre 1698.

— Registres parafés par de Sève il691, 1692), Roubiliac

1693, 1694), lie Lucenay (1697-1 699 1.

K. Suppl. '.)46 ir,G 5.) — ln-4o, 210 feuillets.

I »00-i »«0. — Actes dressés par les curés Piertitle (1700-

1703), Bissuel (1704-1719)
; les vicaires Eagon (1700), Cbal-

niette (1701 1, Démarchant (1701-1703), Jallabert (1703),

Morant (1703), Devertliamy (1704-1705), Timonier (1705-

1706), Beauvoir (1706-1709), Pelletier (1710), Barail (1711-

1717), Sargnon (1717-1720), et Grange, curé de S'-Loup,

Pierfitte, etc. — Ef. 34-36. 46, 55, 56, 116-119, 141, 150,

172, 182, 192, 210, blancs. — E° 78, « Veu faizaa ma visitte

le présent registre, le dernier juin 1707, Despl.\sses, archi-

preslre ». — E° 123, « Nous avons visité l'églize de S'-Eor-

geulx que nous avons trouvés en bon estât, à S'-Eorgeux, le

1 juin 1711, Desplasses, archiprestre ». — E» 137 v», enter-

rement de Claude-Josepli, archidiacre et comte de Lyon,

|)rieur de .Moulrotier, 14 septembre 1712. — F" 198 v°,

« Veu le présent registre que nous avons trouvés en estât à

S'-Eergeulx, le 20 novembre 1718, Despi.asse, archiprestre».

— Tables annuelles; ff. 207-209, tables de 1717-1720. —
Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 947 (GG 6.) — Ii,-4", 2.54 feuillets.

1990-I947. — Actes dres.sés par les curés Bissuel

(1720-1726)
; Devareilles (1726-1747) ; les vicaires Sargnon

(1720), G. Girard (1720-1722), Devareilles (1722-1726),
Guigonnaud (1728), Beschel (1729-1731*), Richard (1731-

1733), Cbossinon (1733i, Vaudier (1733-1736), Nourrisson
(17.H7-1747), et Chantai, chapelain, f. Bonnaveuture, capucin.

UU RHONE

Bom|uin, I. Marcilien, de Lyon, capucin, etc. — Ef. 16,179,

227. blancs. — Ef. 9-15, tables des actes de 1721-1729. —
E" 52, « Veu et trouvé en bon estât dans nostre visite, ce

3" may 1725, Bayaud, aichipreslre ». — E" 58, « Veu et

trouvé en estât dans nostre visite, ce 25 aoust 1726, Bayaud,

archiprestre ». — E" 71 v°, « Veu et approuvé dans nostre

visite à S'-Eorgueux, le 28 niay 1728, l'abbé de Brissac, vie.

gén. ». — E" 95, « Veu dans nostre visite ce 24 septembre

1730, Bayaiu), archiprêtre ». — E" 115, enterrement de Jean

Bissuel, ancien (!uré de S'-Eorgeux, prébendier de la prébende

S'-Michel de Villefranche, 6 mars 1733. — E° 117 v°, « Veu

et trouvé en estât dans nostre visite ce 9 juin 1733, BAYAru),

archiprestre ». — Ef. 128 v°, 135 v», même mention du

6 juillet 1734, 17 juillet 1735. — Ef. 146-149, tables des

actes de 1730-1736. — F° 175, « Veu dans nostre visite, ce

29juin 1739, Bayak», archiprestre ». — E" 197 v°, « Veu dans

nosire visite, et trouvé en estât, le 19 novembre 1741 , Bayakd,

archiprestre». — F° 249, a Veu dans nostre visite, le 29 may

1747, Bayaud, archiprestre ». — Tables annuelles à partir

de 1737. — Registres parafés par Pupil (1737-1739, 1742,

1745, 1747).

E. Suppl. '.m (GG In-4", '265 feuillets.

19 49-196%. — Actes dressés par le curé Devareilles

|1748-17S4i ; les \icaires Nouri'isson (1748-1751), f. Gacon,

récollet (1752), C. Joutay (1752-1754), Palluy (1754),

A. Dumas (1754-1762), Chappelle (1757), Deisuc (1757-

1762), et Bayard, cui'é de Bully, Duguet, Grandjard, Durelle,

etc. - Ef. 10, 35-38, 72, 106, 121, 122, 134, 135, 177-179.

201-203, 223-227. 245-248, blancs. — F" 119 v°, « Lu

27 septembre 1755, ont été achetés un calice pour l'église de

S'-Forgeulx, pesant 31. 2 d. 12 gr., à 56 1. le m., y compris

le controlle, poinçon de Paris. . . 18o . 10, façon, dorure et

douanne, 92 ; un solei! pesant 2 I. 6 d. 3 g. 155, façon,

douaune, dorure du croissant, 92 ; un ciboire pesant 2 I. 1 d.

15 g., 123, 10, façon, dorure et douanne, 69; une pissiue

pesant 2 d. 7 g. 16, façon, dorure et douane 15. Le tout se

monte 748 1. provenus d'une queste faille dans laditte par-

roisse, Devareilles, curé, et A. Dumas, viccaire, qui les a

choisi avec Germain Burricand, luminier. et Jean Dubessy,

habitaiii ». — F" 189 v, « L'année 1759 on a acheté une

chazuble pour l'église de cette parroisse, en damas broché,

la somme de 131 I. el une chappe de même étoffe, la somme

de 16(i I. 10 s., et un second calice avec une custode, la

somme de 153 1., avec une garniture de chandeliers 100 1.
;

une étole de satin avec un boui'set, 14 1. ». — Tables

annuelles. — Registres parafés par Pupil (1748-1751, 1753-

1762j.
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K Suppl. <n!t (GG 8. — lii-i', 'm leiiillwlf

I7tt8-I793. — Actus dressés p;ii' le. cure Aii|iiillicri;

(1768-177;^); les vicaires A. Dumas (I7G;^-17(j8i, DeUuc

(17ti;{-176(i). l)clotiitl7GU-1707),(:ortey ll7(J7-i70H). Viuceiil

^1761)), l'aidoii (1770-177;^), Margaroii (1773), el Augier,

curé des (.)lincs, Arquillière, vicaire de S^-Marcel. — l'(. 19-

-2i, 4t-«, 8t)-!t0, 110, I4t)-I34, li.'i-liS, IHI-Hii, 183,

18i, ^205-:21O, -iari^ait, blancs.— F" -2o, les deux tiers

inférieurs enlevés ; l" 239, usé sur les hords. — F" 111 V,

enlerreinent du curé Jean Audriliard l>evareilles ; « Jean Léon-

nard Pontus, sieur de La Bourdeliére », 13 janvier 17(J8. —
F" 232 v", M'''^ (ïlaude Arquillière, curé de S'-Forgeulx, a

l'ail faire, en 1773, des réparations fort nécessaires dans son

ét,'lise, à S(;avoir : Il a fait cadelter son église depuis la table

de communion jusqu'à l'extrémité de la galoniére et a fait

mettre l'église de niveau : pour y entrer, il y avait 2 escaliers

à descendre. Plus il a fait baisser les murs de la galoniére,

les a fait cadelter à neuf comme l'église. Plus il a fait faire

un fossé pour rendre l'église moins liumidc. tMus il a fait

faire la grande porte plus haute pour donner du jour à

l'église et a fait refaire la tribune en l'élevant d'environ un

pied et demi. Plus il a fait faire deux confessionnaux et les a

changé de place. Plus il a fait faire un prône. Plus il a fait

mettre un plafond à la chaire qui était prête à tomber. IMus

il a fait faire dans la grande sa('ristie une armoire pour mettre,

les aubes étales surplisquotidiens. IMus il a fait faire dans ladite

sacristie trois petits placars. Plus il a fait faire dans la petite

sacristie une armoire pour servir de décharge. Plus il a fait

faire la petite porte, au bas de laquelle il a l'ait faire les esca-

liers avec deux petits plafonds. Plus il a fait blanchir l'église.

IMus il a tait faire des nouveau fonds baptismaux et les a

changé de place. Plus il a fait placer un nouveau bénitier.

Plus il a fait faire un petit prie-Uieu pour l'adoration. IMus

il a fait recouvrir l'église à tranchée ouverte. Plus il a fait

faii'e la montée de la tribune avec deux petits plafonds. Plus

il a l'ait paver le devant de l'église et le cliemin qui régne le

long du fossé qu'il a fait faire pour assainir l'égli.se. Plus il

a fait mettre îi bas le croisillon de pierre de la vitre du cu'ur,

a fait poursuivie les moulures du vitreau et a fait vitrer à

neuf, ce qui donne un grand jour au sanctuaire qui était foi't

obscur ». — F" 234, Réparations faites à la chapelle de

Grivilli par les soins de m"^" Claude .\rquillière, curé de

S'-Forgeulx en 1774. 1° Il a fait recouvrir la chapelle à tran-

chée ouverte, plus il l'a fait blanchir et paver des vieilles

cadettes de l'église de S'- Forgeulx. Plus il l'a fait friser et

blanchir en dehors. Plus il a fait conduire de gors ou terre

glaise piiiir faire upplaiiir lu galoniére (|ui régne le long d<-

la ehaprlle, et y a fait faire deux bouts de mur eadellés pour

einpèelier qui; les belles n'y passent. Plus il a fait faire une

petite porte, et deux escaliers pour y monter
;

plus il a fait

repassiM' les statues de saint Koeli et de sainte Itlandine. et a

fait donner une couleur aux gradins des chapelles. Plus il a fait

faire deux cadres au-ilevant des autels des deux chapelles, et

y a fait faire deux devant d'autel. Plus il a fait retailler les

jambages du portail de la chapelle pour donner plus d'ouver-

ture à la grande porte ». — Tables annuelles. — KegislreN

parafés p;ir Pupil (I7*J3I76IJ, n(i8-1770). Chariier (I7ti7,

1771), Rertaud (1772), (iesse (1773).

E. Suppl. 950 GG 9.) — In 4 , 287 feuillets.

139â-17M9. — .Vc les dressés par le curé Arquillière;

les vicaires .Margaron (1774), Forest (1774-1776), Pascal

(177()-1777;, Coqnard (1778-1782), et P. Jean-Marie deLyon,

capucin de Tarare, Honvet, curé de Nuelles. — Ff. o.">-tili,

!W-!)8, 122-129, l.^o-lCI, 182-191,218-223, 248-2oo, 284-

287, blancs. — F° 237 v", enterrement de Marie-Pierrette-

Félicité d'.VIbon, 6 août 1781. — Tables annuelles. — Regis-

tres parafés par Gesse (177 i- 1778, 1780, 1782), de Leullion

il779i, Rambaud (1781).

E. Suppl. !)5I (GG 10.) — In 'c, 277 feuillets.

13(^3- IIBS. — .\ctes dressés par le curé Arquillière

1 1783-1792); les vicaires Cocquard (1783-1786), Pardon

( 178(;-1 788 1, Ronchon il788i, .Montet (1788-1789), Berger

(1789-1792), et Souzy, vicaire de S'-Loup. — Ff. 26-31,

57-63, 91-95, 12i-127, 182186, 213-218, 2i2-250, 277,

blancs, — F" 89, 1783, 49 baptêmes, 35 enterrements, 17

mariages. — F" 193, inhumation dans l'église du marquis

d'Albon, mort à Lyon, le 19 février 1789, 21 février 1789. —
F°216v'', enterrement de (Claude Camille, comte d'.\lbon,

mort au château d'.Vvauges, 5 octobre 1789. — F° 231 v"

Antoine Dorivet, mousselinier de S'-Forgeux, 30 juin 1790.

— F" 275, « Clos et arête par nous mère et ofisier mnnissipot

sousigné, le 6 jenvier 1793, Giekpii.i.o.n, maire, Je.v.x Coi i.lé

oliciere ; Fayot, officié ; Giroud, procureur ». — Tables

annuelles. — Registres parafés par Rambaud (1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Pezant (1791),

Vincent (1792j.
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SAINT (;h\is-i..\vai>

ArrondinKeriient de Lijon, </i('J'-lieu de canton.

Egli^^e sous le vocubUt do Saiiit-Genis, archiprétré de Mornant, cure a la collation du chapitre métropolitain de l.yon;

éloction de Lyon, justice de Saint-Genis, relevant du comté de Lyon.

E. Suppl. 052 iGG 1. — lii-i" formai agenda, 298 feuillets.

fl5^'ï'l(>'.SO. — Acle.s de Ijapténies dressés jiar les curés

Michel |{er-ier ( 1 587 -< 598), Marcel lin Bergier (I60'.»-l()-20),

et Duraiitiii, perpétuel de Lyon, Delagrange, prêtre de S'-Iré-

née,etc. — Ff. 1-26-130, 176, -298, blancs. — F° 82, les deux

tiers supérieurs à droite enlevés; f° 131, troué en tête à

-auclie. — Lacune de 1599 à 1609. — F" 2, « Ballazard de

Villai-s, lieutenant particulier civil et criniinelen la sénes-

chaulcée de Lyon », 24 mai 1587. — F" 8 v°, « Thomas de

Gadaigne, chevalier de l'oidre du roy, seigneur de Beaiirc-

gard b; 17 juillet 1588. — F" 10, « le seigiiieur Cainille

Strossy », 9 octobre 1588. — F" 24, « Pierre Galet, recteur

d'escolle dud. lieu », Ki juillet 1590. — F" 25 v", a David

de Gabiano », 18 octobre 1590. — F° 26 v", « PierreGléard,

monnoyeur », 25 novembre 1390. — F" 30, « Claude de

Rubis, conseillier du roy en la sénéchaussée et siège piési-

dial à Lyon, procureur général de lad. ville et auditeur de

camp au gouvei-nement de Lyonnois, Forestz et Beaujolloys »,

23 avril 1591. — F" 37 v°, « Jaques Jacquet, «" de La Ver-

rière », 14 avril 1592. — F" 66 v", «Guillaume Beraud,

>ieur de Mazaulx, enquesteur, commissaire et examinateur

pour le roy à Lyon », 8 septembre 1396. — F" 81, enterre-

ments de 1388. — F" 109, « Barthellemy Gallillée (Barthe-

lomy Galiley), gentilhomme llorantin », 29 août 1610. —
F" 118, « Edoard Lorans de La Sarra. advocat en Parle

ment », 12 mai 1611. — F" 125, « Jehan Pelletier, seigneur

de Meyzieu en Uaulphiné », 15 décembie 1611. — F° 137 v",

Paolo Rusticy ; Eléonor de Colligny, femme de Claude de

Gadagne, seigneur de Beauregard, 16 juin 1612. — F° 148 v",

« Françoyse du Peyrat, dame du Peron », 14 avril 1613. —
« Jehan du .Moulein, gouverneur de la ville et château de

Servières en Fourestz, eappitaine d'une compagnie de gens

de pied au régiment de mons. du Bourgt ». 18 avril 1613. —
V 164, « Jacques Croppet, seigneur du Péage », 25 mai

1614. — F" 182, a Paol Mascrany, s"" de La Verrière »,

31 mars 1615. — F» 189, « Pierre Laurence!, m" menestriei'

et joueur des instrumens », 1 novembre 1613. — F» 200 v",

« Jehan-Baptiste Bernard, s'' de Saincte Croix », 5 juin 1616.

— F» 221 V, « Claude de Gadagne, segneur de Beauregard,

Charly et Pra\ieulx », 23 septembre 1617. — F° 223 V,

M (Claude Jacquollc. m" joueur d'instrimiens à Lyon », 2 nn-

vemhie 1617. — F° 250, noble Oittavio Mey », 14 octobre

1618. — F° 257, Odet et Jean-Pierre Croppet, conseigneiirs

d'irigny, 4 lévrier 1619.

E. Snppl. 953 (GG 2.) — In-i", 276 leuillels.

6%l-IB4fi. — Actes de baptêmes dressés par le curé

Marcellin Bergier. — Ff. 2, 72, 73 blancs. — Le bas du

f° 225 enlevé ; f" 274, rongé au bas. — F" 6, « Estienne

Baitholly, prieur de S' Arbin », 23 février 1621. — F° 6 v°,

« Claude de Gadaigne, seigneur de Beauregard », 9 mars

1621. — F° 8, « Anthoyne Chermette, seigneur du Moiilet «,

31 mai \&zl. — F° 10 v", « Je soubzsigné, Marcellin Bergiei',

prebstre et curé de S'Genys-Laval, sertiflie abvoir bénist la

•closche neufve, assavoir la troysiesme, qu'estoyt rom|Mie ; et

les parrocbiens l'ont faict reffondre à ung m"" fondeur du

pais de Lorraine; et a esté parrain noble Claude de Gadaigne,

seigneur de Beauregard, et marraine noble dame Eléonnor

de Colligny, sa femme. Laquelle bénédiction fust faicte le

dimanche huicliesme jour du moys d'aoust, à vespres ».

Faict ce XXI° dud. moys 1621. Bergieii ». — FM5 v°,

« Bapthazard de Villai's, présidant au siège présidial

à Lyon », 11 janvier 1622. — F° 16, « Pierre Croppet,

seigneur Duverneaux et conseigneur d'irignies », 25 jan-

vier 1622. — F° 32 V, « David Seguin, intendant des

fortifications au gouvernement du Lyonnois, Fourestz et

Beaujolloys », 14 juillet 1623. — F° 40, m André Soppinct,

précepteur des enfans », 14 avril 1624. — F° 48, « Noble

Octavien Mey », 8 décembre 1624. — F" 49, « Pierre de

Gellas, chevaillier, seigneur dudit lieu et de Belleveue»,

28 décembre 1624. — F''51, « Anthoyne La Chanal, m" joueur

d'aultboix », 9 février 1623. — F» 33 v°, o Jehan Basset,

seigneur de La Vallette », 1 avril 1625. — F» 51, « Eléonord

de Colligny, femme de m" Claude de Gadaigne, sieur et

dame de Beauregard el Pravieulx », 24 aoûUl625. -— F" 82,

« François Passignat, aumousnier de madame de Beauregard ».

3 juillet 1627. — F" 83, « Jehan-Pierre Croppet, segnieur

dTrigny et de la maison forte de Lusseney », 27 septembre

l(i27. — V" 87 V", M F'abien Estrosy, prieur de Tartliara »,



.'iO janvier l(j48. — 1'"" !(7, l):ipt(''iin; ilc « l'icrre Strossy, à la

[liaison de Praccoinard . . . pour osvitcr la maladie deconta-

f;ii(ii qii'cstoit cy fjraiidc à la ville de I^yoïi et (nosiiie qu'il

avoit quelque uiaisnii ci: eedil lieu pestilTôréesn, 17 iioveiiilire

Iti'âS. — K" 100, i IJeiioist de Vial, {jeiidariiie de la coin-

pafiiiie (le elievaulx légers de iiioiisef;iiicui' le marcselial de

Saincl-ficraiit », I janvier 1H''29. — F" 10:2, « Hugues Desclers,

s' du CiOing », 6 févritr Hiâi). — F° 103 v°, a Fran(,'oys

Keveirlion, elKiiiilellier à S'-Oenys-Laval », 17 avril l(!"2!). —
K°105v", ol'aiii Mascragny, s''(ie l^a Verrière i),2tiaoùl 1049.

— I''" 144, « Artliiis de [.auras du Pré, seigneur deCliaina-

nieu, iMonIplaisaii et autres places », 11 août 1031. —
F" I.S4.« Jelmii de lî.sset, sieur de La Valletle et de Ville-

beuf B, 14 septembre 1034. — F° 135, « Helléonoi' de Colli-

giiy, femme de Claude de Gadaignie, sieui' et dame de lîeau-

regard, La Brosse, Cbarbonnière », 12 septembre 1634. —
F" 138, « Pierre Vote, mosnier à La Trésorière, sur la rivière

de La Moselle «, 4 janvier 1033. — F° 144, « Maurice de

Camus, escuyer, seigneur du Pérou », 1!) mai 10.33. —
F" 1 49, « Jacques Daveyne, sieur de (ihavannes ; François

de Soleysel, sieur du Clappier », 27 novembre 1033. —
F" 155, « Pierre Valenlin, segnieiir de lie », 7 novem-

bre 1634. — F" 412, « Jacques Huvet, bacliellier en tbéolo-

gie et prieur de S'-liaillielleiny de Lyon », 4 octobre 1040.

— F° 4-48, BoiiaveiUure Haiidrand, prieur de Montverdun,

4 mars 1644.

20»

E Suppl. 954 (GG 3.) — In-K :!60 feuillets.

O^Ï-ieM».— Actes dressés par les curés Bergier(1647),

J. Lugné (1047-1678), Lugne (1078-1080), et f. Martin, ob-

servantin {1047), Cbamont, cbanoine de S' Just ; Dupuy,

vicaire d'Oullins ; Cbambon, curé d'Irigny, etc — Ff. 435,

236, 259, 260, blancs. — F" 138, lacéré en tête à droite. —
Ff. 1-236, baptêmes de 1047-1678 ; f" 237. les trois actes du

6 octobre au H décembre 1674 ; IT. 238-260, les trois actes,

1678-1680. — F» 13, « Jean Vidand, s' de La Tliour. con-

seillier du roy au présidial de Lion », 19 avril 1048. —
F° 13 v°, « Maurice Camus, escuicr, .seigneur du Pei'on »,

17 mai 1048 — F° 39 v°, a Bartbéleniy Guybert, seigneur

de Pravioux et Milaney », 23 octobre 1651. — F°42, « Claude

Jaquin, demeurant au service de monseigneur le prince

pricfecl de Bome ; Françoise de La Bivièrc, demeurant au ser-

vice de inadamoiselle la princesse de La Palestrine », 17 jan

vierl652. — F" 44 v°, « Henry Beribolon. seigneur d'An-

zenay et de Gratet et de Renbutaud », 1 mai 1652. — F" 47,

« Jean-Mathieu Dupuys, sieur de La Sarra», 14 octobre 1652.

— F° 63, « .\lexandre Landry, prieur de Chazsl », 7 mars

1655. — F" 00, « François Mollard, courrier ordinaire de

BllÔNE. SÉRIK li Sl'PPLÉMEOT, ToME H

l..ion à Kome ; Marie Muncliini, femme de s' (>laude .Scarampe,

aiissy courrier ordinaire diid. Lion .'i Borne », 20 septembre

105'! — F" 70 v°, M Pierre-Josepli Giour, sii-iir de Lave, con-

seiller et m" d'bostel ordinaire du roy, gentilhomme de sa

(Hiambre et secrétaire des ordres de la rcyne », 1 mai 1656. —
F» 72, « Marion de (]amus du Pérou ; Anne de Bonnet de La

Bâtie de Vignaulx », 8 juin 16.")6; .Angélique du Faur, dame
du Peron », 4 juillet 1656. — F» 90, « Paul .Mascranny, s' de

La Verrière », 10 novembre KioS. — F° 92, a Kstiennc

Diibut, précepteur des enfans de S'-Gcnes-Laval «, 9 février

1ti59. — F" 96, « Alexandre <le Bellièvre, escuyer, sieur de

Bellièvre », 27 juillet 1659. — F» 109 v", « Charles le Cba-

ponay, seigneur de Beauregard », 44 avril 1061. — F" 110,

« Michel de Fisicat, gentilhomme ordinaire de la chambre du

roy, lieutenant colonel au régiment de Turennc, seigneur de

Beauregard », 12 avril 1662. — F° 127, « Jean Vidaud, sei-

gneur de La Tour, conseillier du roy en ses conselz et son

procureur en touttes les juridictions royalles de la ville de

Lion », 8 octobre 1663. — F° 160, « Jean Blauf, seigneur

de la maison forte de Vourles », 14 juin 1067. — F" 171 v°,

« Anne Pellot, espoiize de monsieur Mascranny, seigneur de

La Verrière et des Oilonges, prévost des marchands en la

ville de Lyon », 22 octobre 1668. — F» 187, « Barthélémy

de Rives, prieur de Ternay », 16 novembre 1670. — F" 187

v", « Jean Blionet, escuier, s' de Gœlieu, conseillier es con-

seilz et procureur général au parlement de Dombes »,

16 novembre 1670. — F" 201, « Louys Grabot. escuier, sei-

gneur de Cherpieu », 13 mars 1672. — F" 224, o Benoist

Guérin, prieur de S'o-Magdelayne de Lion », 18 novembre

1675. — F" 225, « Justinian Tournus, directeur général des

litières delà ville de Lion ». 5 janvier 1676. — F° 226,

« Jean Vidaud, seigneur de La Tour et d'Arnas », 11 février

1076. — F" 258, « Claude Camus, chevalier, seigneur divour

et autres places », 9 octobre 1080.

E Suppl. 953 (GG4.) — lii-i», 278 feuillets.

16S0-1900. — Actes dressés par le curé Lugné 1I68O-

1700), les vicaires Ca.sson ? (1684-1693), Gayet |1093-1700%

et G. Lugné, ancien curé, Bevellud, Ansfer, Carrier, etc. —
Ff. 75, 114, 105, 167, blancs. ~ F°59, « Barthélémy Gayot,

auinosnier de son altesse royalle madame la duchesse d'Or-

léans ; Benoist Gayot, sieur de La Claire, esclievin de la ville

de Lyon », 6 octobre 1086. — F° 92, a Bertrand de Boge-

mont, comte de Lyon ; mademoiselle Hylaire d'.\lbon de

S^ Forjus », 41 octobre 1688. — F° 110, « Baptiste Pianelle,

fils de Laurent Pianelle de La Vallette », trésorier général,

11 mars 1690. — F" 116, nombreux décès d'enfants, Iti aoùt-

5 .septembre 1690. — Ff. 139-156, «Table des noms des
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actes Itaplistaires qui sont contenus an second livre, îi

sçavoir depuis l'année l()i7 jus<|ues à celle de 1(392, le tout

par les soins de niessire de Crupisson, curé de S' (îenis-

Laval ». — Ff. 157-104, « Table des noms contenus aux

actes mortuaires depuis lOiT jusque à..., le tout par les

soins de messire de Crupisson, curé de S' Genis-Laval »,

tables par iircnoms. — Registres parafés |)ar de Sève (l()!t2),

Roubiliac (1694-1696), de Lucenay (1697, 1699).

E Suppl. 9^6 {(ir. 5.)— lii-4°, 1!« feuillets.

1900-1910. -- Actes dressés par le curé Lugné, lo

vicaire Gayel et Masson, prêtre, Mallet, el(!. — Ff. 100, 145,

blancs. — F" 137, « Anthoine de Fisicat, seigneur de Beau-

regard », 5 mai 1709. — F" 137, « Pierre-Joseph Brossard,

équiyer, s' de S'-Géron, 14 novembre 1710. — Registres

parafés par Tei'rassou (1700-1710).

E Suppl. 957 (GG 6.) — ln-4», 175 feuillets.

l7ll-i3S». — .\ctes dressés par les curés Jean Lugné

(1711- -I- 17 janvier 1715), Oupisson (17151719), Liotaud

(1719 17-20) ; les vicaires Gayet (17M-1720), Gornud (1720),

et Masson, fr. Siméon. Hubert Cohade, Vidal, Arnaud, p. Ar-

change de Lyon, f. Héliodore, Ribier, Reydellet, etc. — Ff.

103, loH, blancs. — F" 10, administration de l'extrême- onction

à « Charles Duparge, prestre deservant la chapelle de Beau-

nand, autrement appellée Nostre-Danie de S' Genis, située

iliins laditte parroisse », 17 juillet 1711. — F" 52, « Pierre

Groppet, escuyer, seigneur d'Irigny et de Verno », 7 novembre

1714.— F°59 v°, Jean Bertiiet, équier, seigneur deChazelle »,

1 1 juin 1713. — F» 69 v°, Joseph Mascranny, chevalier, sei-

gneur de La Verrière et Les Golonges », 11 décembre 1715.

— Ff. 78-102, tables par prénoms des actes de 1092 à 1710
;

ÏÏ. 78-89, baptêmes; If. 90 99, enterrements; 99 ^-102,

mariages. — F° I(i3, « Jean-François Fisicat, sieur de Beau-

regard, seigneur deBellièvre », il mars 1720. — Ff. 172-174,

table des baptêmes de 1716 à 1720. — Registres parafés par

Terrasson (1711-1717).

F. Suppl. 958 iGG 7.) - In-4°, 325 feuillets.

I390-I933. — Actes dressés par le curé Liotaud ; les

vicaires Gornud (1720-1723), Liénard (-1723-1726), Bracliet

(1727-1733), et Arnaud, curé d'Oullins, p. Cyrille, Masson,

Berger, Goy, etc. — Ff. 14, 18, 219, 221, 224, 220, blancs.

Ff. 1-17, table alphabétique par prénoms des baptêmes et

DU RHONE

enterrements de 1720-1724. — F" 21 V, « George- Antoine

Ghesnel, s(Mgneur de La Noirie et de Marigny Perrelas, con-

seiller du roy en sa cour des monnoyes, sénéchaussée et pré-

sidial de Lyon », 5 novembre 1720. — F" 33, « Pierre

Picnaiid, m" peintre, résident à Lyon », 17 avril 1721. —
F" 138 v», « Benoist Renaud, seigneur de Lorette, ancien

eschevin, ex-consul de la ville de Lyon », 17 mai 1723. —
F" 142 v°, « Jean -François de Dortan, c.omU' de Lyon, sei-

gneur de la susd. parroisse ; Anne-Magdeleine Sanglon,

épouse de messire noble Pierre de Belloy, chevalier, seigneur

de iMaisonneufve et de La Sarraz », 20 août 1723. — Ff. 207-

220, table des baptêmes et enterrements de 1724-1728. —
F» 272, « Jean Boman, jai'dinier au château de lYP Paris de

La Montagne aud. S' -Genis-lj,ival », 27 octobre 1730.

I-: Suppl. 9.')9(GG 8.) — Iii-4», 23.Î feuiilots.

733-1948. — Acies dressés par les curés Liotaud (1733-

1730), Bodet (1737-1742) ; les vicaires Paulet (1733-1734),

Broignet (1734-1735), Gros (1735), Cottié (1730), Vocanson

(1730), Butty (1737-1738), Bricaud (1738-1740), Mosnier

(1741-1742), et Roche, curé d'Irigny et d'Oullins, Goy, Bra-

chet, Vocanson, Luizier, Desverneys, f. Gratien, f. Archange

Buisson, etc. — Ff. 53, 55, 58, 60, 73. 75, 80, 99-103,

blancs. — « Acte de la visite de la parroisse de Saint-Genis-

Laval. Le vingt-quatrième novembre mil sept cent trente-trois,

nous, soubzsigné Gaspard des Verneys, prestre, docteur en

théologie, curé de la parroisse de S'-Martin-d'Orlioiias et

archiprestre de Mornant ; avons fait la visite de l'église de

la parroisse de S'-Genis-Laval, où estant entrés, nous avons

visité et adoré le très Saint-Sacrement renfermé dans un

ciboire et un ostensoir d'argent en bon estât. Nous avons

trouvé les rétables du maistre-autel et des chapelles décement

ornés ; la nef, le clocher et le cimetière aussi en bon estât.

Estant entré dans la sacristie de lad. église, nous avons

trouvé les vases sacrés et ornemens servants au culte divin

en partie usés, en partie en bon estât ; mais les linges ser-

vants aud. culte divin les deux tiers déchirés, usés, hors de

service et ordonné qu'il en sera fourni des neufs aux dépens de

qui il appartiendra. Pour le surplus des linges, ils sont assés

en bon estât et que pour tenir plus décemment lesdils orne-

ments et linges, ont fera faire des armoires convenables dans

la sacristie de ladite église. Et attandu que, depuis un an,

en vertu d'une commission extraordinaire à nous envoyée

par Monseigneur l'archevêque, que nous avons reçue avec

respect, nous nous transportâmes dans lad. parroisse pour

faire rendre compte aux recteurs du luminaire et des con-

fréries de laJ. église, dont plusieurs des directeui's nous ren-

dirent compte de leur administration, tant en dépens»; qu'en
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reoetic, cl nous liroiil plusieurs proiiicssos du rtivciiaiit lion

de leur rcceple exeédaiil leur d(^peiise. (>ouiimu ils n'ont pas

payé tout le convenu dans leurd. promesse à ce jour et ternie

y lixé, nous avons ordonné qu'incessainent les débiteurs

énoncés dans lusd. |)roniesses payeront les soniuies y conte-

nues, à peine d'cstre procédé contre eux par les voyesde droit

et qu'ils fairont entre nos mains led. payement, conformé-

ment à l'ordonnance de mond. seigneur archevêque, sifinée,

Michel, vicaire trénéral, en datte du vinpt-cinquième novem-

bre mil sept cent trente deux, lit afin qu'ils n'en i}.'uorent,

noslred. présente ordonnance sera publiée au prosne de la

messe parroissiale piMidant trois dimanches consécuitifs. Plus,

nous avons ordonné (|u'on tiendra dans la sacristie, confor-

mément aux oi-donnances du diocéze, un livre blanc, où MMe
curé écrira journellement la recette des deniers des rentes

et casuels alïeclés au luminaire et aux confréries de lad.

église Lesquels deniers seront comptés par led. sieur curé,

en présence des directeurs et de deux principaux habitans de

lad. parroisse et ensuite mis dans les coflfres- forts qui sont

establis dans lad. église, et qu'enfin, dans led. livre blanc,

led. sieur curé écrira journellement la dépense des directeurs,

comme aussiles arrérages des penlions, renies et casuelsaffectés

audits luminaire et confrérie, afin que sur le mémoire en

pxtraiet les nouveaux directeurs en charge puissent les exiger,

à la charge d'en rendre compte à la fin de leur administration,

tant en dépeuse qu'en recette. Fait par nous, arcliiprestre sus-

nommé et soubzsigné, les jour et an que de l'autre part, en

présence de Messire Jean-Claude Lyotaud, curé de lad. par-

roisse
;
de Messire Jacques Paulet, sou vicaire ; de Louis

Martin; de Claude Chaunier, de Philibert Berger. G. Dks-

VERNEYS, prestre, curé d'Orliénas, archiprestre de Mornand
;

Mahïi.m, CuuDE Ch.vumek, Bekgeu, Liot.vud, curé; Paulet,

vicaire ». - Ff. 41-80, tables de 17"28-1730. — Registres

parafés par i'upil il737-17;W, 1741).

E Suppl. 9G0 (GG 9.) — ln-4o, 254 feuillets.

19AS-I9ai. — Actes dressés par le curé Rodct ; les

vicaires .Mosnier (174'2-1744), Braaciel (1745-1749), Mœchon
rl749-17ol), et Beydellet, Mouchet. Boche, etc. — Ff. 14,

«1-67, 93, 118-120, 1(58-170, 203, "234, blancs. —F" 48,

a Acte de la visite de l'église de S'-Genis-Laval. Le dix-huit

juin mil sept cens quarante-quatre, nous, soussigné, Gaspard

Desverneys, prêtre, docteur en théologie, curé d'Orliénas,

archiprêlre de Mornand, avons fait la visite de l'église parois-

siale de S'-Genis-Laval. Y étant entré, nous avons visité

et adoré le très-S'-Sacrement de l'autel renfermé dans un

ostensoir et un ciboire, le tout d'argent, en bon état, et avons

ordonné qu'attendu que ledit ciboire n'est pas doré en dedans,

qu'il le sera incescmment aux dépens de qui il appartiendra.

Nous avons trouvé le maitre-antcl, ceux des cliapelles placées

ilans lad. église, les vases sacrés, calice», pixide, iiiessels,

chasubles, linges, livres de chants et générallement tout ce

qui .sert au service divin, pareillement les fons baptismaux,

de même le cimetière bien clos, le tout en bon état. Plu»,

nous certifions que les recleurs du luminaire et des confré-

ries ont rendu leurs comptes exactement, tant en dépense

qu'en reccpte et que ceux qui éloient redevables ont payé le

montant de ce qu'ils dévoient et que le produit a été Ji l'ins-

tant mis dans les coll'res forts de lad. église. Ordonné de

plus que la chaire du prédicateur sera incesseuimenl refor-

mée et repeinte, allendii que les figures qui y sont peintes

sont irréguliéreset difformes, enfin que notre présente ordon-

nance sera, pendant trois dimanches consécutives, i)ubliée

aux prônes de la messe paroisiale. Fait le jour et an que de

l'autre part, en présence de messire .Vlexls .Maximilien Bodet,

curé de lad. paroisse ; de m" .Marc .Mosnier, vicaire, de

messire Alexis Turrin, |)rébendiei- de l'église de Charly ; de

m"'" André Koclie, curé d'irigni et d'Oulins ; de m" Balta-

sard Layssard, curé de Millery ; de n"' Estienne Hodieu, avo-

cat en parlement et châtelain dudit lieu ; de m' Michel Uian,

marchand, bourgeois de Lyon, lesmoins requis et soussignés

avec nous. Bot)ET, curé ; A Roche, curé; Mosme», vicaire
;

HoDiEU, Miciiei, I)[\m, Levssaiii), curé de Millery ; Turiu.n,

prebstre ; G. Desveioeys, pr., curé, archiprestre ». —
Ff. 93 v»-94, tables de 1745, 58 baptêmes, 17 mariages,

42 enterrements. — Tables à la fin des registres, 1746,

33 baptêmes, 5 mariages, 62enteiTenients; 1747. 37 baptêmes,

9 mariages, 70enlerrements;1748, 39 baptêmes, 12 mariages,

(i2 enterrements; I7i9, 47 baptêmes, 18 mariages, 73entei-

remcnts ; 1730, 03 baptêmes, 13 mariages, 6i enterrements ;

1731, 51 baptêmes, 10 mariages, 32 enterrements. — Regis-

tres parafés par l'upil (1742-1731 1.

E Suppl. 961 GG 10. — In-i«, 294 feuillets.

9&X-I3BO. — Actes dressés par le curé Rodet, les

vicaires Mœohon il7321733i, Ferrand (1733), Bathier

(1733-1739), Bouvier (1737-1760), .Matbevon, etc. — Ff. 31,

71,97-103, 133, 167 /)j.s-, 168, 196-200, 228-232, 235-266,

29l-29i, blancs. — Tables annuelles, 1732, 64 baptêmes,

16 mariages, 39 enterrements; 1733, 79 baptêmes, 10 ma-

riages, 90 enterrements ; 1734, 33 baptêmes, 11 mariages,

37 enterrements ; 1735, 64 baptêmes, 10 mariages, 46 enter-

rements; 1756, 67 baptêmes, 12 mariages, 33 enterrements
;

1757,53 baptêmes, 7 mariages, 37 enterrements; 1738, 77 bap-

têmes, 13 mariages, 33 enterrements ; 1739, 33 baptêmes,
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A niariages, 51 enterrements; 1760, -42 baptêmes, (i mariages,

S7 enterrements. — Registres parafés par Piipil (1752- 1760).

E Suppl. 962 (GG II.) — In-4o_ 2(jl feuillets.

i7<(I-17<t!4. — Actes dressés par les curés liodet (1761-

1767 1, de Lu Chapelle (1768;; les vicaires Bouvier (1761-

17631, l'ingard (1761), Didier (1763-1768), et (r. Cliristoplie

Guilloud, récoilel ; fr. Paul, fr. Agathoii Bernard, Keydier,

Duinoud, Hoche, etc. — Ff. 26-33, 62-64, 92-96, 123-128,

157, 138, 196 />Js-200, 227-229, 252-259, 261, blancs. —
F" 3, « feu Marlinde Lafagardy, de Tulle en Limousin, écuyer,

seigneur de Saint-Germain- les- Vergues, Chauvel, Laval et

autres lieux », 12janvier 1761. — F" 133, « Jean-Louis iVlarion,

écuyer, seigneur de La Tour, conseiller, secrétaire du roy,

maison et couronne de France », 24 janvier 1763. —
F" 173 v°, enterrement de « Charlotte-Thérèse de La Hoche-

sery, épouse de messire François, comte de Saconay, seigneur

de Buxeuil », 4 août 1766. F" 260 v", m Inscription de l'an-

(îienne cloche de celle paroisse. Inri. Adaramus le Christe,

et beitedunmus tibi quia per Sanclam Crucein tuam rede-

misti mundum. S'" Genesi ora pro nobis. 1560. L'an de

J.-C. mil sept cent soixante-huit et le premier septembre,

la cloche Françoise-Catherine, de S'Genis, a reçu la

bénédiction de messire Gabriel de Montmorillon, gi-and cus-

tode, comte de Lyon, vicaire général dece diocèze et seigneur

de St-Genis. Le parrain a été messire François de Saconay,

comte de Saconai et de Buxeuil, et la marraine dame Cathe-

rine Boesse de LaV'erpillière, épouse de m"'" de La Verpillière,

prévôt des marchands et commandant de la ville de Lyon,

m" Camille-Benoit Uelachapelle, curé, lesquels ont signés

led. acte avec les soussignés. Uelacuappellk, curé de S'-Ge-

iiis ». — Tables annuelles, 1761, 38 baptêmes, 12 mariages,

3i enterrements ; 1762, 52 baptêmes, 1 1 mariages, 49 enter-

rements ; 1763, 61 baptêmes, 12 mariages, 43 enleri-ements
;

1764, 63 baptêmes, 14 mariages, 36 enterrements ; 1765,

70 baptêmes, 12 mariages, 37 enterrements; 1766^ 60 bap-

têmes, 9 mariages, 32 enterrements; 1767, 57 baptêmes,

8 mariages, 41 enterrements ; 1768, 48 baptêmes, 8 mariages,

29 enterrements. — Registres parafés par Fupil (1761-1766,

1768), Charrier (1767).

K Suppl. 963 (GG t:;.) — In-4°, 330 feuillets.

1969'I9!^I. — Actes dressés par le curé de Laclia-

pelle
;

les vicaires Didier (1769-1772), Radix (1772 1776],

Chazelle (1776-1779j, Kegnault (1779-1781), Gilbert (1781),

Obriot 11781), et fr. Dorothée, récollet, Boucharlat, Delacha-

DU RHONE

pelle. Anlonin, fr. Cyprien Perral, Terrasse, etc. — Ff. 21-26,

49,50, 70-76, 102, 125-130, 152156, 207 209, 255,236,

282, 306, 330, blancs. — La moitié inférieure du f° 232

enlevée. — Ff. 6 v", 7, enfants de père et mère inconnus,

présentés par Jacques Naudean, chirurgien jui'é de S'-Genis,

19 mars 1769 — F" 166, mariage de Jean-François Main-

destre, chevalier, et de Benoîte Tolo/.au, célébré par l'arche-

vêque de Lyon ; Louis Tolo/.au de Montfort, écuyer; Claude

Tolozan, introducteur des ambassadeurs ; Pierre Maindestre,

de LaLuyere ?, chanoine d'Ainay ; Jean François Maindestre,

trésorier de France », 27 avril 1773. — F" 198, « mariage,

dans la chapelle du château de La Tour-Laval, de Jean-

Joseph de Biironue, chevalier, officier d(! dragons dans la

légion de (>ondé, et de Anne-Victoire Marion de Latoui-;

Pierre-Catherine Plasson, seigneur de Lat-ombe; Jean-Biaise

Denis de Cusieu, chevalier, seigneur de Cusieu et d'Ugnias »,

TI septembre 1776. — F° 200 v°, « Vu en cours de visite le

lundi 4 novembre 1776, G\rDi>, promoteui' ginéral subst. ».

— F" 224 v°, « Claude .MuMi-d, directeur des biens des reli-

gionuaires fugitifs », (i octobre 1777. — Tables annuelles,

1769, 34 baptêmes, 12 mariages, 42 enterrements ; 1770,

57 baptêmes, 21 mariages, 43 entei-i'emenls ; 1771, 51 bap-

têmes, 10 mariages, 33 enterrements ; 1772, 63 baptêmes,

9 mariages, 76 entei'rements; 1773, 38 baptêmes, 11 ma-

riages, 30 enterrements ; 1774, 43 baptêmes, 11 niariages,

44 enterrements; 1773, 61 baptêmes, 13 mariages, 52 enter-

rements; 1776, 54 baptêmes, 12 mariages, 43 enterrements
;

1777, 56 baptêmes, 13 mariages, 35 enterrements; 1778,

55 baptêmes, 9 mariages, 50 enterrements ; 1779, 33 bap-

têmes, 17 mariages, 49 enterrements; 1780, 39 baptêmes,

13 mariages, 38 enterrements ; 1781, 61 baptêmes, 13 ma-

riages, 32 enterrements. — Registres parafés par Pupil

(1769, 17701, Charrier (1771), Berlaud (1772), Gesse (1773-

1778, 1780), de Leullion (1779), Rambaud (1781 1.

E Suppl. 96i (GO l.S.) — In^», 2B6 feuillets.

1788 1991. — Actes dressés par le curé de Lachapelle;

les vicaires Obriot (1782 1784), Condamin (1784-1791), et

Roche, curé d Irigny et d'Oullins ; f. Cyprien Perral, récollet.

— Ff. 33, 58, .59, 83, 103-109, 134, 135, 161, 162 bis, 183,

184, 186, 206-208, 234, 255, 236, blancs. — F» 25, o Mar-

guerite-Aimée-Denis de Cuzieux, veuve de François-Marie

Arod, marquis de Montmelas», 17 novembre 1782. — F°29,

1782, 60 baptêmes, 7 mariages, 33 enterrements. — F" 181,

1788, 54 baptêmes, 18 mariages, 33 enterrements. — F" 221,

« Jean-Joseph Marion de Montereau, capitaine au régiment

du Forest; Marion de La Tour, son frère, lieutenant-colonel

de la garde nationale decelteville ; Claude-François Bollioud
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(le Jan/.iciix, colonel eoniiii.iriil.iiil de la ;;iir(le nalionale ;

,leaii-.lae(Hies Nodeaii, major n, .'!() juillet 1700. — Tahles

aimiielles. — Uej_'istres parafés par (iesse (I7S2), Kamtiaiiil

(17«'2, I7S:!, l7KKi,(:alalairl7S'.-l7«7). |{assel'l7«'.l I7'.W)),

Ucrp-r il 7!» II.

SAINT-dKNIS-LAIlGKNTIfiUK

Arrontli^fiement de Lyon, canton <U- Siiint-Laurent-tle-Chtimoufet.

Église sous le vocable de Suint-Genès, urchiprétré de Courzieux, cure à lu eoMalion du chapitre métropolitoin de Lyon
;

éli'ction de Lyon, justices d'Yzeron et de Sainte-Foy-L'Argentière.

E Suppl. !W5 (GC; 1). — In-'.», 235 feuillets.

1 700- 1 74Ô.— Actes dressés par lescurésGros(170()- 1 7 1 0],

hier (17! 1-1743), Soiichay (1743-1745), les vicaires liotiche-

rie(1700), Momeil( 1711 ),Frillet (171 l),Soueliay(171"2- 1713),

Chazoï (1714-1715), Théveuel (1719-1740), Hocliette(1741),

Kamel (17-2-2), Bel (1728), Gontariieu (1729-1732), Malard

(17-44-1743), et Killet, vicaire de Sainte-l''oy, Toiissaiiil,

Vidal, Javogues, Molière, Marcoii, de La Rochette, Bres-

sieiix, Vachoii, Itier, etc. — Ff. 4, 9, 10, Hi, 22, 26-28, 40,

i4-4(}, 51, 52, 57, 58, 63, 64, 7 4, 79, 85, 89, 90, 93, 96,

173, 174, 180,191-194,205.213,224-227,233-235, blancs.

— V° 3, « (lainille de Bec, escuyer, seigneur de Laverson-

nière, Marie-.Vnne de S'-l'riest, sa femme; Gabrielle de Sar-

ron, femme de messire Claude de Vaui'ion, parr. de Gliainelet,

escuyer, seigneur dud. lieu », 17 septembre 1700. — F" 96 v",

« Je soussignée, meue de charité pour la gloire de Uieu et le

salut des âmes, ay sollicité et requis Pierrette Valet, de la

parroisse d'Auterivoire, lille de Marc Valet, de vouloir s'éta-

blir dans le bourg de S'-Genis-l'Argentière pour fairg l'école,

et, pour faciliter ce dessein pieux, je luy ay remis et luy

remets dès à présent, la tenant quitte du louage du passé,

deux chambres, une pour son habitaliori et l'autre pour faire

l'école, sans exiger d'elle uy des siens aucun louage en récom-

pense de la charge des écoles et de trois enfants de mou choix

([u'elle sera obligée d'instruire sans en tirer aucun émolumenl

et sans entrer en connoissance des émoluments qu'elle tirera

des autres, et, afin que ladite Valet agisse avec zèle, je pro-

mets et engage mes biens, en cas qu'elle fut recherchée par

d'autres au sujet dudit louage, de la faire tenir quitte envers

et contre tous, mesmequand j'aurois manqué de faire le choix

desdits enfants, ma principale fin étant d'établir les écoles

dans laditte parroisse, ce que manquant de faire, ladite

Valet on ne pouvant vaquer par indisposition audit exer-

cice, je m'engage de ne pouvoir la sortir que du consente-

ment et jugement de monsieur le curé, qui sera obligé

conjointement avec moy d'avoir égard aux indispositions

((u'elle pourroit avoir eonlractées dans l'exercice desdittcs

écoles, veux et entend que lesdilles paches, grâces et pro-

messes durent et subsistent autant qu'il plaira à laditte Valet

qui s'engage dès â présent à remplir tous les devoirs d'une

maîtres.ie d'école, tant pour l'instruction que pour le salut de

ceux qui luy seront remis entre les maius, et pour la validité

des présentes, ay obligé tous mes biens, en présen(;e demes-

sires Mathieu Gros, curé et chanoine de Langeac, et de

Antoine Itier, curé dudit lieu, qui ont signez avec moy ce

vingt-huitième septembre mil sept cents seize. .M. L. (1

Ukleuluoin ; Giios.curéet chanoine de Langeac ; IriEit, curé;

PiKitRKiTE V.M.i.ET ». — F° 121, » .\ntoine-Marie Dui-ret, che-

vallier, seigneur de Monceau, fils de Jean-Baptiste Ducret,

chevalier, seigneur de La Chapelle, et d'Anne de Poncellet
;

-Melral de Bouville, seigneur de S"-Foy-Largentière'), 15 mai

1722. — F" 137j « Auloine-.Marie Uucret de -Montigny, sei-

gtieur du Monceau en Bourgogne ». 29 juillet 1726. —
F" lii v'',Veu et trouvé en étal dans nostre visite à S'-Genis-

Largentière, le l" juillet 1728, l'abbé dk Bhissag, vie. gén. »

— F" 145, « Louis-Claude Dufaure, chevalier, marquis de

Satilleu, baron d'Ay, seigneur de Serras, Keverend et autres

places, résidant dans sou chasteau de Satilleu en Vivarest»,

20 septembre 1728. ^ F" 166 v", « (^ejourdhuy seizième

aoust mil sept cent trente-cinq, sur l'heure de dix du matin,

nous soussignez, curé de cette parroisse de S'-Genys et

S'o-Foy-l'Argenlière et arctiiprêtre de Courzien, en consé-

quence de la permission à nous accordée par monseigneur-

l'illustrissime archevêque, comte de Lyon, primat de France

et pair de France, de faire construire dans ladite paroisse de

de S'-Genys une chapelle sous le vocable de saint Boch. plus

grande que celle qui y étoit auparavant, ladite pern)ission

dattée du 16* juin de l'année 1733, signée par monsieur de

la Garlayc, comte de Lyon et vicaire général de monseigneur

le susdit archevêque, et contre signée par monsieur Carrier,

prêtre et secrétaire de Sa Grandeur, par laquelle permission

nous auroit aussi été accordée d'en faire la bénédiction, â

laquelle nous avons procédez aujourdliuy. conformément â

laditte pei'mission, ladite chapelle ayant ètércbâlie et cons-

truite et décemeul pavée, à laquelle cérémonie nous avons
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été assistez de M" Maurice CIcrjoii, curé d'Yseroti et arclii-

prètre substitué en ladite arcliiprêtrée de Courzieu, de M"

Antoine Pasquier, prêtre curé de Souzy, de M'" Micliel Pierre,

curé de Montroniand, el de M™ Claude Brassieux, prêtre,

vicaire de S'^Foy-l'Arfientière, qui ont signez avec nous, en

|)réseiu!e d'un ;;rand nombre de peuple, tant de celte parroisse

que des circonvoisines, desquels les soubsignez ont signez

avec nous. CI,KlUo^, curé d'Yzeron; Pasquiek, curédeSouzy;

Pierre, curé de iMontroiiiant ; Simond C^met, luininier; Jeaîv

DucREUX; Bressieux, vicaire ; J.-B. G.vrin, Pecoi.let, Iïiem,

curé, arciiiprétre de Courzieux » — F" 182, enterrement de

« Magdeleiiie Cbappnys de La Fay, veuve de Pierre Duon,

seigneur de Roclie-La-Molière », 26 février 1738. — F» 185

V, « Veu et approuvé à S'Genis-Largentière, dans le cours

de noslre visitte, le 29 septembre 1738, l'abbé de L\ Garlayk,

comte de Lyon, vie. gén. » — Registres parafés par Terras-

son (1700-1717), Pupil (1737-1745).

E Suppl. 96fJ (GG2.)— ln-4», 246 feuillets.

194(l-l9ttS. — Actes dressés par le curé Soucbay ; les

vicaires Biiiidiu (1746-1749), Matlievon (1749), Cbeminas

rl752), Demontrond (1753-1758), Simond(1758-1761), Frey-

dières (1759-17(50), Coquard (1701-1768), et Plancbet,

vicaire de Sainte-Foy, Maréclial, Villette, etc. — Ff. 13, 14,

21-24, 34,35, 47-51, 70, 71, 100, 111, 122, 133, 184,

194-198, 205-210, 218, 232, 246, blancs. — F° 20 v°, « Vu

par neus, dans le cours de notre visite, ce 4 janvier 1749,

J.-B. Garel, archiprêtre de Courzieux ». — F° 05 v», enter-

rement de « Bénigne Zacharie, fille de m" Zacbarie l'aîné,

liorloger de Lyon, et ded"" Jaqueline.Rouguet, son épouse »,

4 juillet 1754. — Registres parafés par Pupil (1746-1706,

1768), Cliarrier 1767).

E Suppl. 967 (GG 3). — In-4', 278 feuillets.

190B-1999. — Actes dressés par les curés Soucliay

(1769-1772), Fialin (1772-1778), Souchon (1778-1792), les

vicaires Coquard (1769), Graivel771), Fialin 1771-1772), De-

croze(1774),Pavy(1781), Bernoud(1782-1783),Treille(1784-

1)U RHONE

1792), Venet (1786-1792), Béai 1790-1791), et Souchay, an-

cien curé, Simoud, vicaire de S'°-Foy ; Meynet, directeur du

séminaire S'-(jliarles ; Giraudié. Lafay, Béai, Garin, etc.,

Louis Mure, officier public (1792). - Ff. 14, 15, 27-29, 39-

43. 6i, 65, 7(), 77, 86-89, 99 101, 11 1, 112, 121-12i, 155,

156, 107, 108, I81-I8i, I9i-I90, 200-208, 218-220, 232,

254 256, blancs. — F" 126, lacéré dans les angles à gauclie.

— F° 36, a Vu dans nottre visitte le 3 aoiit 1772 n, Lacroix,

vie. gén. » — F° 152 v°, mariage dans la(!liapelle du château

de La Valsonnière, de Joseph-Marie de La Roche, capitaip.e de

cavalerie, résidant au château du Crozet, paroisse de St-Georgcs

de Barolles,avec Marie-Camille de Beck deLaValsonière, Mlle

d'Antoine de Beck, chevalier, seigneur de La Valsonière,

12 novembre 1782. — F° 277 v", s Cejourd'huy dimanche

vingt-trois décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an

premier de la République françoise, nous, maire et officiers

municipaux de la parroisse de St-Genis-l'Argentière, d'après

la publication que le citoyen curé de notre parroisse a faite

au prône de ce jour, à notre réquisition, de la loy du vingt

septembre dernier, qui détermine le mode de constater

l'état civil des citoyens, nous nous sommes transportés

au presbitère de notre parroisse et y avons requis le citoyen

Souchon, curé, de nous exliiber les registres courants, ce

qu'il a fait aussitôt, et à la suite du dernier acte que nous y

avons trouvé, eu datte du quinze décembre présent mois, et

qui est l'acte mortuaire de GuillaumeCharvolain, nousavons,

par ces présentes, clos et arrêté lesdits registres jusqu'à ce

jour et avons déclaré audit citoyen curé qu'en exécution de

la loy sus datée, nous retirons d'entre ses mains lesdits regis-

tres, pour être remis au pouvoir de l'officier public', chargé

désormais de la rédaction des actes, pour inscrire sur lesdits

registres tous les actes qui se présenteront juscju'aux nou-

veaux i-egistres qui doivent être envoyez par le district. Dont

et du tout nous avons dressé le présent procès-verbal sur

chacun desdits registres, lequel servira audit citoyen Souchon,

curé, de suffisante décharge pour les registres courans, et

avons signé les jour et an que dessus, Bomiiommk, maire;

Louis Mure, officier ». — Registres parafés par Pupil (I77'1j,

Charrier (1771), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780,

1782], de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan (1784 1787), Basset (1789, 1790 1, Berger (1791),

Petit (1792).
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saint-(;i;ms-ii;s-( tNLir:iu:s

Arrondissement de l.i/on, canton de Vaur/neray.

Église sous le vocable île Suint-Borihélemy, archiprâtré des Suburbes, cure à la collalion du chapitre métropolitain de Lyon
;

èli'Ctiori di' l.yoïi, justice de Saiiit-Genis, relevant du comté do Lyon

E Suppl. 9118 iGi; 1.) — In-io, .i.in feuillets.

57»-ltt73, — Actes dressés par les curés Claude du

Soleil (loT'.l-ltiOJ), François du Soleil (1601-1604), Ferriii

(160S-1627), Guériu (1636-16oii, Dupellier 1634-1673); les

vicaires Antoine Cuet (1()7!M604), Cliaiiibeiri660), etKobert,

prêtre, Arnaud, .laequillard, fr. Gaspard Moriu, Guillel, etc.

— Vf. 6!», 70, 80-88, 90-93, 27(), 283->2i)i, blancs. — Ff.

l-.'î, rongés par l'huniidilé. — F' 71 bis. — Ff. 1-68, bap-

tèniesde iri7!)- I(i27; flf. 71, 71 bis, mariages 1605-1613, f°71

v°, baptêmes de 1631; ft'. 72 79, répertoire; f° 89, enter-

rements 160(;-1607; f" 99-102, répertoire; ft". 103-176,

baptêmes I(i3(i-I().')!t
;

11'. 177178, copies de baptêmes de

16ai; f° 180, baptême de I6S8; ft'. 209-181, eiilerrcments

1636-1054; ff, 210-211, répertoire; ft. 216-256, baptêmes

1656-1673; ff. 256 v°-258, baptêmes I673-I(i74; f 259,

mariages de 1674 ; ff. 272-260, mariages 1658 1673 ; ff. 273-

275, mariages de 1675-1677 ; ff. 277-282, baptêmes 1674-

1678; ff. 301-295, enterrements 1673 1677; ff. 327-302,

enterrements 1656-1673; f. 328, mentions d'enterrements.

— F" 6, M Pbilibert Girinet, prince de labazauche de Lyon »,

26 février 1584. — F° 30, « Le susnommé i\I' Anlhoine

Cuet estoit vicaire de M° Claude Diisoleil, prebsti-e, (îbanoine

el sacristain en l'esglise de S'-Just de Lyon, cbevalier de

l'esglise S'-Jean et curé de St-Genis les-Ollières, jusques au

moys de juillet mil six centz et un qu'arriva son décez, ainsy

led. M" Claude Dusoleil feut curé dud. lieu environ vinct deux

ans, à commencer en l'année mil cinq centz [soixante] dix-

neuf, yV" François Dusoleil, .son nepveu, cusiodede S"-Croix,

oflicial du diocèse ». — Ff. 72-79, répertoire des actes pré-

cédents. — F" 9l) v", « Nota que l'année 1641, il n'a passé

mois en l'année qu'il n'aye gellé, sans néantmoingtz faire

beaucoups de mal, excepté la gellée qui a faict le 22 sep-

tembre, qui aendommaigez les raisins et a mis quasi toutes

les feulles des vignes bas et nous a emporté dans notre plaii-

tier, plus de 2 pièces de vin. Dieu nous garde de pire. Le

30avril 1613 et premier jour de maya gellé l'espesseur detrois

doigtz à St-Genis, ce qui a entièrement gasté les vignes et

quelque peu les bleds, mais fort peu, Dieu grâces, qui ont

vaMu néanlmoingls pendant l'année 4 l. 10 s. le froment,

3 1. 8 s. la soille et souvent davantage, et les 12 et 13 dud.

inoys de may a encore gellé si fort que la gellée porloit un

liomme à cbeval dans la montagne de Tarare. Le 22" niai's

1648, déccéda M' Jean Faure l'ayné, procureur es cours de

[>yoiiet, fut enterré le lendemain 23, aux révérends l'ères

Mininjes, accompagné de tous les e.ouventz des rnandians de

la ville dud. Lyon, aagé de 62 ans 5 mois. Dieu luy face

mercy, s'il luy plaict. Fut aussy accompagné de 53 procu-

reurs en robbes longues et quantité de coiiseilleis etadvocas.

L'an 1654, l'bivert a commencé un moys devant Noël, en

1653, et a duré jusques au 15 avril, el ladicte année 1654 II

pleut le X'' janvier, sans qu'il aye pieu despuvs led. jour,

10 janvier, jusques au 16 avril, qu'il a commencé à pieu voir une

pluye douce, après plusieurs processions ausquelles l'on

portoil les reliques des sainctz martirs par la ville, el despuys

led. jour il a pieu tous les joui's sans faillier ou la nuit et a

duré jusques au 22 may aud.an ». — F° 97, « L'an 1644, el le

21" septembre, sur les liuicl beures du soii', environ une

lieure de nuict, il est tombé une si grande gresie, accompa-

gné d'esclairs el tonneres si grand qu'à merveilles, lesquelz

ont duré presque toute la nuict, laquelle gresie a gasté quinze

ou seize vilages, sans que nous en ayons senti aucun dom-

mage. Dieu grâces. I.ie premier jour de mai's 1648, la bize

s'est levé sy froide qu'il a gellé jusques au 25 dud. en telle

sorlequelaterreesloitgellé demy pied et quatre dois de profond

et estoyent les rivières toutes prinses, et a duré sans discon-

linualion pendant led. temps et lad. bize si grande elsy froide

qu'à mei'veilles. Le 30" ou dernier jour d'avril 1649, sur les

4 beures du soir, s'est levé une pluye qui a duré, en ce lieu,

environ une lieure et, sur les 6 heures du soir, lad. pluye a

continué avec grande effusion d'eau, qui a tellement enflé les

rivières de Ribes el l*onlerle, qu'elles se sont desbordées avec

tant de violence que lad. rivière de Pouterle a arraché tons

les arbres qu'elle avoit sur ses bordz et alteiguoit jusqu'aux

boys de part et d'autre, et estoit par dessus ses bords plus de

dix pieds; laquelle pluye a faict tanl domages dans cettep....

qu'on l'estime à 6000 I. Dieu nous conserve. Le 12° juin

1649, la montagne de Pilla a esté toute couverte de nège

avec un froil extraordinaire selon la saison, c'est en l'année

1649 et le jour précéddant, jour de S'-Barnabé, il a pieu

despuis midy jusques au lendemain sans discontinuer. L'an

1()50, l'hivera commencé le 9 décembre, et est tombé de nège

et a gellé, et lad. gellé a continué jusques au dixiesme de

mars de l'an 1651, el le cinquiesme el 6' dud. moys, il est
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tumhé de iiège d'espesseur de derny pied en ce pays, aveciiiie

Ilize sy froide qu'on ne pouvoil aller iiy venir, ny rien faire.

I^e xi° <lud., la nège a eomniencé de fondre et a tellement

hrnllé les bleds qu'ils n'y paroit point de verdure. Dieu par

sa bonté nous conserve. La niesine auni^e 1651, les bledz ont

estez sy chers, que le bichet de froment valloit six livres et

la soille i livres, ce qui a duié encore l'année suivante et a

valu, le froment six livres 15 sols le bichet et la soille 4 1.

18 sols, en telle sorte que plusieurs personnes faisoyeut

moudre du det ou grains de raisins,apprèsavoir esté pressez, et

le mesloyent parray de farrine et en faisoyent du pain pour

vivre. Le vin a esté lad. année à 3 1. 5 s. et a encore duré

l'année 16 j2 ». — F" 98, «Jean (îuérin, prebstre, bacchelier

en théologie, prieur de La Magdellaine de Lyon, curé de

Saint-Genis-les-Ollières. Nota que le xi'jour de novembre,

feste de saint Martin 164*2, sur les huici heures du malin, moy,

curé susd., disant la sainte messe, l'esglise estant fermée, sans

aucun vent, les deux cierges se sont estaiuctz sur l'autel, l'un

incontinant apprès l'eslévation et l'autre peu advant \'A(j7ius

Dei, au grand estonnement de tout le inonde. Dieu aye meiry

de nous s'il luy plaict ». — F" 98 v", « Epitappe de monseig'

le cardinal dur de Richelieu — Sonet.

J'ay vescu sans pareil, j'ay régné sans esgal,

L'on admire partout mes vei'tus et mes vices
;

Mes dessins comparez avec mes services

Font douter sy j'estois souverain ou vassal.

Quoy que j'aye entrepris, soict de bien ou de mal,

J'ay tousjours rencontré des très fidelz complices,

Et le ciel ou l'enfer m'ont estez sy propices

Qu'on ne sçaict qui des deux m'ont nommé cardinal.

J'ay faict régner le fils, j'ay faict mourir la mère

Et sy j'eusse vescu, j'eusse perdu le frère,

Voulant, seul, de Testât gouverner le timon.

Qui m'a pensé chocquer a senti ma puissance.

Pour dompter l'Espagnol, j'ay ruyné la France

Juge sy j'en estois ou l'ange ou le démon. »

Ff. 99-102, répertoire. — F" 112 v", « Jean Delestoille, pré-

cepteur d'escole, demeurant en ceste parroisse », 18 février

1638. — F" 113 v", M Aujourd'huy 23'' apvril, an devant dict

(1638), a esté bénite et bajitizé, par moy curé de St-Genis-

les-Olières, une cloche appartenant à ladicte panoisse. A eu

nom Louyse, parrain a esté illustre Hector de Crémeaulx,

doyen de Lyon, et marreyne, illustre dame Loyse de ï\éhé,

baronne de Pollonney, ensuite de la permission à moy donnée
par led. seigneur doyen, comme vicaire général de monseig"'

l'arcbevesque de Lyon. GuéiuiN ». — F» 179, « Je soubsigné,

curé de St-Genis-les-OUières, certifie que, m'estant rencontré

dans la maison de M» Charles Guérin, notaire royal à Lyon

DU KHOiNE

seize en la parroisse de Nuelles, près de l'ArbresIle, ensuitte

de la permission escripte et signée par M' l'abbé de S'-Just,

vicaii'e général du dioi'èse de Lyon, en dalle du douziesmedu

courant, j'ay, à la réquisition de demoiselle .Maiie Guérin,

ondoyé un enfant masle, dont elle dict estre accouchée le

douziesme du présent, environ les onze heures du mattin,eta

déclaré led. enfant estre d'elle et du faict et œuvre de s' Pierre

de Strossi, en présence de s"" Jean Buisson, bourgeois de

Lyon, de M° Jean Komieu, huissier au bureau des finances de

Lyon, et Michelle Larigot, famé de Benoist Mathclin, qui a

aussy dict avoir esté aud. accouchement et allaicté led. en-

fant despuis sa naissance, et de Pernette Piégay, servante du

s' Guérin, qui la sert de garde, de laquelle déclaration lad.

demoyselle Guérin m'a requis acte, que je luy ay octroyé en

présence des sus-nommez, et ont, lesd Buisson et Bomieu,

signés et non les autres pour ne sçavoir, enquis. A Nuelles,

maison dud. s' Guérin, ce quatorziesme décembi'e mil six

ceniz soixante-un. Dupei.i.ieu, pi'ebstre indigne ». — F" 183,

enterrement d'une fille pendue, « pour avoir tué son enfant et

icelluy enterré dans sa chambi-e n'a demeuré qu'environ

une heure à la potence », 20 octobre 1653. — Ff. 213 v°-

212, « Ce 14" may 1640, les montaignes de Pollonney, Mal-

cruy, Yseron, St-André et Pila, ont estez couvertes de neige,

qui a duré jusques au 17 dud. qui n'a faict aucun mal, Dieu

grâces, sinon aux boys-taillis, qui ont estez brullés, et les

vendredy et sabmedy 13 et 14 juillet, au dict an, a faict une

gellée qui a grandement endomagez les vignes. Ladicte

année 1640, le 16 octobre, a faict une gellé sy forte, qu'elle

a gellé deux doibs d'espais, et la veille saint Simond, 27 no-

vembi'e, a nègé tout le jour et a dui'é jusques à la saint André

de la mesme année. Le 19 octobre 1644, il a gellé un doibt

d'espais et le 24 dud., les montaignes de Pila, Yseron, St-

André, Pollonney, Verdun et Malcruy,ont estez couvertes de

nège. Le sabmedy 13 juin 1648, sur les 6 heures du soir, il

est tumbé une grelle de laquelle la terre estoit couverte. Dieu

nous conserve s'il luy plaict. L'an de salut 1649, l'on remar-

quera que la Saosne a esté gelé par trois fois; que despuis

Pasqucs jusques à la saint Jean, il n'a pas passé trois jours

sans pluye avec des froideurs extraordinaires; que le 12" juin,

la montagne de Pila a esté toute couverte de nège. Sera aussy

notté que le dernier jour d'avril de la susd. anné, 1(i49, il a

pieu en telle abondance, que les rivières de Ribes et celle de

Ponterlc sont creues sy extraordinairement, qu'elles ont

toutes rompues les levées qui estoient sur lad. rivière et

enlreyné la plus grande pailie des fondz, sans avoii' quasy

laissé un arbre sur les bordz de lad. rivière, et a esté l'inun-

dation sy grande qu'elle a faict de mal dans cette parroisse

de St-Genis à plus d'à dix mil livres, et entre autres re-

marques, nous avons veu des roches qu'elle a roullé plus de

600 pas, (|ui avoient sept brasses de long sur treize d'au-
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U'Ui-fl aulUiiitdc l;irt;cur, estiinù pe/.er plus de cciil milliers,

et rompu le poiU d'Oiiliiis. L'an 1649, presque tout le moys
(le juin et juillet il a pieu, n'y ayant pas eu i jours de suite

de beau temps, excepté la semaine du x juillet, et le dimanehe

17 il a preslé, qui a faict beaucoupl de mal. Dieu aye merey

de- nous s'il luy plaict ». — Ff. ;21l-"21(), répertoire des

enterrements Um> Klil. — F" "214 v", « Revert'iulu.s Nicolnus

de i\VH/i'(7/(', virariuK generalis dioccsU Liujii. cunrexsil fa-

niltalnn inilii bit iiuaque die cdebrandi missam per xex

hebdoiiKulds hir et iii pairucliia Giri/siaci, sive ecclesia aut

capella Crapinuv, iil commodius, œ(irotante parovlw

Greysiuci dirtiv parocliiw luumts ob et utriusqiie loci et

nostri etiain incalie opem spiritudieiii laud(d>ilius suscipiaiit.

Die l septeinbris UiOh. Uii'Ki.i.niK. ». — F°^!26, v», « Louyse

de Sève, dame et baronne de Pollionnay », 4 décembre Ifiti'â.

— F" 247 V", « Ce dimanebeiâ'J" décembre 1670, j'ay estably,

en l'esglise de St-Genis-Ies-Ollières, le jubilé envoyé par sa

sainteté Clément X, pour son advéncment au souverain pon-

titicat. lia continué pendant quinze jours et jusques au di-

mancbe 11° janvier 1671, que la dosture en a esté faicte à

vespres. Dieu nous fasse la grâce d'avoir gaigné l'indulgence

plenière qui nous a esté accordée par iceluy et de continuer

de vivre dans l'innocence dans laquelle la miséricorde de

Dieu nous a voulu reslablir. Dui'EU.iEn. Clément IX en avoit

envoyé précédemment un autre, à l'occasion de la guerre et

siège de Candie, qui feut estably pour les festes de Pasques,

et qui commencea en ceste église le 14 apvril, dimanche des

Rameaux de l'année 1669, et finit le dimanche de Quasimodo,

28 du mesme moys n. — F" 321, mention du décès, au châ-

teau de Laval, de Pierre de Sève, ancien président au
parlement de Dombes, ancien prévôt des marchands de Lyon,

« estant tombé dans son château de Laval et dans sa chambre
se cassât la cuisse, le jour de saint Médard, le calus s'estant

formé et ayant esté travaillé d'une tiebvre. . . mourut. . . aagé
de huitante-deux ans et quelques moys son corps feut

porté en l'esglise des religieuses de Sainte-Claire, où il fut

ensevely »... 3 août 1663. — F" 313, enterrement, dans
l'église de Charbonnières, d'André Gastel, curé de Charbon-
nières et Tassin, 29 août 1668. — F» 309, mention de renter-

rement, aux Carmélites de Lyon, d' « Anthoine de Neufville,

abbé de St-Just, prieur commendataire et seigneur de Firmi-
ny, archidiacre de l'Ile-Barbe, vicaire général de monseigneur
Camille de Neufville, archevesque de Lyon, etc. », 27 mars
1670. — !''" 308, enterrement de Louise de Sève, baronne de
Pollionay, 17 décembre 1670. — F» 303 v", enterrement
aux Jacobins de Lyon, « d'Anthoine Charrier, escuyer, sei-

gneur de La Barge », trésorier de France, « déceddé dans sa

maison de Lyon, après avoir gaigné le jubilé accordé à l'oc-

casion de la guerre de Poulogne et des violances que faict

souffrir à la chrestienté le Turcz, aagé d'environ 9(1 ans

l«iii)>E. SÉRHi E Supplément, Tome 11.
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a esté une perle considérable à la paroisse de Greysieu,

dont il csloil conseigneur r, 6 avril 1673. — F» 3(I3 a Le
jubilé accordé par sa sainteté (élément \, pape, le v'' novembre

1672, pour le 3» an de son ponlilical, à l'occasion des progrès

que faict le Turc, dans la Poulogne et de la prise de l'inipor-

lanle ville de Kamynierset de deux grandes provinces, a esté

ouvert en l'esglise de St-CJenis-les-Ollières, par mon minis-

tère, en mesme temps qu'en l'esglise cathédralle de Lyon, le

dimanche de la Passion, 19 mars (1673). A duré quinze jours

et jusquesaux vespres du jourde Pasrpies. second apvril 1673.

Dieu nous fasse la grâce d'avoir gagné l'indulgence plenière

qui estoit ac(;ordée et de persévérer dans l'innocence oii nous

devons nous rencontrer pour estre mis au nombre des justes

aprèsnostre mort. Dupem.ucii, prêtre ind. » — F" 302 v", « Sta,

viator, et lege 7iooum inortis genus et vitœ.

Hic Jacet D. Anthonitis Charrier de La Barge.

Taceo honores hominis et titulos genti.s.

Nemini ignotus est qui Lugdunum novit,

Octoginta aniios et noiK'in )iatus,

Intra tôt annos, nullus niorlnis sensit,

Post tôt annos, mors ipsu vix morbus fuit ;

Hœc wtas hominis, uudi mores wtatis

Inter honores et honorum negotia

Neminilitem inlenlavit, nemo illi ;

i\eniini inimicus, neimi illi inimirns fuit ;

Nemini fecit maie, fecit omnibus bene

Hœc vita politica, melior christiana

Arbilratus huncmundumhospilium esseelpatriam rœluni
,

Assuescebat wternitati intra tempiis,

Emebat iilam bonis operil>us.

Et moriens eo ivil quo ire consueverat.

Nec mortem timuit quani habebat familiarem

Cunctantcm '! accedere et pêne metucntem ?

Invilavit, e.rcepit, landavit ;

Allatum feretrum aspe.iil, adinisit, probavit,

Deniijue, salutaiis amiris

Et bene precatis lil)eris,

Poposcit preces omnium el preces promisit.

Abi viator, et disce

Novum vitw genus et mortis.

liedi, viator.

Insigne gentis rota lemporis

Et rentru)n aiernitatis.

Lugebat hœc S aprilis 1673.

F" 302, noies sur la famille Dupellier, originaire de Xeu-

ville-les-Dames. — F» 267 v°, « Le 21° septembre 1668, les

habitans de Sl-GenIs-les-Ollières, estans allés pioeessionnel-

lement au grand Hoslel Dieu de Lyon, où j'ay célébré la

messe, après la prédication, ont esté aggregez et associez à la

confrérie de r.Vd)raliiin |ier|iétiielle du S'Sacrement, qui a

28
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l'sté érigée eu l'esglise ilud. Hostel-Uieu, fort .soleiiinelleinent

tlespuis quelques moys et par la coiieession du directeur de

lad. confrérie, qui (!st mconoine de la maison, nommé'

M. Desrives, je puis associer les personnes qui se présenteront à

moy. Dieu nous fasse la grâce de nous acquiter de nostre

obligation et de commencer en ceste vie de rendre à Dieu

des adorations (jm! nous puissions continuer dans l'élcrnité.

Dci'Ki.i.iEii, pr. iud. ». — F" 82!), copies de formules pour

mariage.

ESuppl.969 iGG2.)— In-io, 19'i Icuillcts.

I033-I303. — Actes drcshés par les curés Drupellier

(l(i7a-l(i«8i, Uoniol 1 16KS-1707) ; les vicaires Piard (1(188),

Kouad ilUiKii, et Vidil, curé de Tassiii, Kamey, Gandin,

(Jzier, Jonioni, etc. — Kf. (i, 9, 11, 13, 14, 1(!,17, 28, 33-35,

41, 42, ()3-7(), 87, 91-!t7, 117-119, 127, 133, 139-143, 149-

lo2, 157-161, 1«7 fcjs 169, 176, 177, 181-185, 192-194,

blancs. — F" 25 v", «François Simon, babitant de St-Genis-

les-Ollières, estant déceddé aagé d'environ 56 ans. . . ., led.

Simon a ordonné annuellement à perpétuité, la célébration de

cinq messes en l'esglise dud. St-Genis, cliesque veille des

testes de la glorieuse Vierge, au iiroflit du curé, à l'autel de

la cbapelle de Noslre-Danie, une livi'e de cire blanclie

annuellement à ladite cbapelle, Claudine Cornet, sa femme,

instituée béritière lidéicommise, acte l'eceu par M' Bai'tbéle-

my Uelornu', notaire à Marcy-le-Loup, le 20° aoust, année

su.sd. 1680. Diti'i'iii.ufc:rt ».— F» 109 v°, «Nous, arcliiprestre

des Suburbes, avons fait visite, tant en qualité d'arciiiprestre

que par ordre exprès de M" Claude de St-Georges, arclievesque

et comte de Lyon, et par conséquend visite ordinaire et extra-

ordinaire en la parroisse deSt-Genis-les-(Jlliéres, le dimanche

6' novembre 1695, le s'' Antoine Boniol étant curé, lad. visite

toujours à continuer autant que besoin sera, jusques à la fia

de la présente année, et pour lad. présente année .seulement,

sans préjudices des suivantes. Fait ces mêmes jours et an que

dessus, MoRANGE, archiprêtre ». — F" 112, « Mous' de Clia-

magnieu, seigneur de l'oilloney », 23 juin 1696. — F" 172,

« L'an 1705 et le 12° febvrier, je soussigné, curé de Greyzieu,

me suis transporté à St-(jienis-les-Ollières, accompagné de

W (^barrier, seigneur de la Barge, de m"" Nivon, chamarier

du chapitre de St-Irénée de Lyon, de m'' Vurloud, marchand

dud. Lyon, et de m' Gillet, marchand dud. Grézieu, pour

bénir le nouveau puys fait aux fraix et dépends de m' lioniol,

curé dud. St-Genis-les-Ollières, qui a signé le présent acte

avec nouset les habitants. Aziek, cuié. CnAiiiîiiiitDKLA Barge,

le chamarier Nivo^i, Magon, Valioud, Billet, Ciier.millon,

Boniol, curé de St-Geiiis-les-()llières ». — Begistres parafés

par Roubiliac (1693, 1(J96), de Lucenay (1697-1699), Terras-

son (1700-1707).

UL BHONF

E Siippl. 970 ((iO 3,. — lii-4«, m; feuillets.

f70S-l7«0 — Actes dressés |i:ir les (uirés Boniol

^1708- + Kl avril 1721), Derivoyre (1721), l{(mianis (1722-

1740, + 29 janvier 1741), Lallemant (1741-1756), Joneat?

(1756), Morel (1756-1760); le vicaire Ribier (1721-1722), et

Ozler, curé de Grézieu, Goutorbe, AUizon, Picard, de La Coste-

l'ellisson,Chabal,Rertin,Médail,etc. — Ff. 5, 13-16,21, 22,

27, 28, 33-35, 40-42, 46, 50-53, 118, 136, 137, 153, 157,

161, 167, 17i, 175, 178, 179, 181, 185, 186, 190, 195,196,

199, 200, 203 bis, 211-214, 218, 221, 222,225,226, blancs.

— F° 74, lacéré au bas à droite. — F° 26 v", Gaspard de

F'ondras, chanoine comte de Lyon, seigneur mansionnaire

de St-Genis-les-Ollières, 21 décembre 1712. — F° 44 v°,

mariage de « Louis Lefranc, agent de change de la ville de

Lyon », avec « demoizelle lilizabet (^babry, (ille de nions''

Marc Chahi'i, sculpteur du roy, et de demoizelle iMarieBlanc-

bignou, demeurant en la paroisse d'iMiay », 1 octobre 1715.

Dans l'acte est inséré un acte de dispense de deux publica-

tions et de permission de contracter mariage coram quomm-

que presbitero, 10 septembre 1715. — F" 63, «Je soussigné,

curé de la parroisse de S'-(ienis-les-()llières, certifie que le

8° décembre 1720, avoir béni la statue delà Sainte Vierge en

présence de tous les habitants, et ce, après en avoir obtenu

la permission de m"' le vicaire général, signé Terrasson.

Boniol, curé ». — F" 90 v°, « Le 3^ du mois de may 1729,

nous avons procédé h la bénédiction du grand crucifix placé

dans l'église de lad. parroisse de S'-Genis-les-Ollières, au-

dessus de la table de la communion, lequel nous a été donné,

pour éternelle mémoire, par M'' Cari'el, bourgeois de cette

parroisse. Dieu luy donne sa sainte bénédiction. Lad. béné-

diction faite par moy, curé soubsigné, par permission obte-

nue de m' l'évêque de Synople. Carrel. Romanls, curé dud.

lieu ». — F° 148 v", « Le premier jour de l'an 1742, le nommé

Catherin Chermillon dit Pailleron, babitaiTT de S'-Genis-les-

Olières, ayant fait la charge de luminier ou fabricien de l'é-

glise de St-Genis-les-Olières, pendant l'espace de deux

années, avec tout le soin possible pour l'intérêt de la fabrique,

et afiiu que chaque habitant en état d'exercer laditte charge

de fabricien, et passe à leur tour et rang, selontoutte l'équité,

avons nommé comme nous nommons par ces présentes, du

consentement des principaux babitans de laditte parroisse, le

nommé François Ditty, un de nos principaux habitants

et en état d'exercer laditte charge, ne l'ayant jamais exercé

et cela pour le temps et terme de deux années consé-

cutives, lequel nous avons chargé dès à présent des clefs tant

du cofre-fort, que du cofre dans lequel est renfermé la cire

et le linge de ladite église, lequel a promis eu tel cas

requis de prendre et é|)0user les intérêts de lad. église,

et même par préférance aux siens propres. Le tout en pré-
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seiici; de CUiuili; (lliciiiiilloii, IJiiiiiic Uepaliiie, (^IuikJc N'it-

<'licrin, Ciilhci'iii Clicriiiillori et l'jticiinc.ChcrMiilloti, i|iii ont

Idiis signé. Fii:V:n^;ois Uhty, Ciaude ViinciiiîHiN, CiiEiniiu.o^,

DiiPAi-Mii, E. CnKiiMii.LOiN, .1. Lai.i.kmam, ciiré. Le inCiiie jour

et an que dessus, avons ouvert le coffre de la luminaire, en pré-

sence des susdits Catherin, Claude et Kticnnc Clicruiillon,

François Diltyet Klieiine [)ep;iluie,oii avons trouvé et compté

dans le même colïre au même côté qui lui ap|)artient en sols

ou liards n'a I. 10 s., que nous avons remis dans le môme

cofre pour être employés par ledit Dity aux réparations et

entretien de liiditte éfilise de S'-Genis-les-Ollières, lors(pi'il

eu sera besoin, et ont signé les susdits. ClU!:ltMll,l.o^, Dmv,

Claudk Vl•;lu;llEIU^, C. Depai.me, F. Cmkioiii.i.om, J. Lai.i.k-

MAiNT B. — F° 156 V", a Ce jourd'liiiy l"" janvier 1744, nous,

habitants de S'-Genis-les-Ollières, ayant esté convoqué au

son de la cloche par m'' Lallemand, curé dud. lieu, ledit

Lallemand a nommé et nomme de plein droit, les habitants

y consentant, Philippe Fiché, habitant dudit lieu, lerjuel

s'acquittera de ses fonctions et percevra les deniers de la lumi-

nière et rendra compte, lorsqu'il en sera requis par ledit

curé et habitants en présence de Antoine de Palme, Antoine

Cayé, Fstienne Vurdy, Philippe CJiarodet, .leaii Gayet, Fran-

çois Oilly, Jean Vuldy, Benoit Hrun, Jean .Marchand, Benoît

V'essier de Cro/ieu, Jean Cliaravet, Catherin et Estienna Cher-

millon et lesquels ont signé : FKA^çols Dittv, Estieis>f. Vui.dy,

E. CiiicHMH.noN, Bi':noi.st Ve.ssièiie, CiiEiiMiLi.ioN. Moy, curé

soussigné, me suis trouvé présent. Antoine de Savigny. Le

même jour et ansque dessus, nouscuré et habitants cy dessus

avons continué pour marguillier Benoist Corot, lequel a pro-

mis s'acquitter de son devoir et à défaut de s'en acquitter,

ledit m" Lallemand ayant assemblé les habitants de la par-

roisse de S'-Genis il sera déposé et on procédera à l'élection

d'un autre, led. acte fait en présence des susdits habitants et

ont signé. E. Cheumilmon, Estienne Vui.dy, Benoist Vessièue,

Antoine, curé de Savigny . J. Lallemand » . — F° 100, « Le 1"' de

l'an 1743, le coffre de la luminaire a été ouvert, dans lequel

nous avons trouvé du côté qui appartient à lad. luminaire, la

somme de 23 I., et que j'ai retiré pour me payer des messes

acquittés le lundi, le surplus m'ayant été donné par le lumi-

nier, dont celui-ci donne ma quittance, et du côté de la con-

frérie a été trouvé 51 I., dont m° Claude Simon, dit Marc

Antoine, recteur de ladille confrérie, s'est chargé pour en

faire des réparations, à l'agrément du s"^ curé, du luminier et

autres habitants, à l'église parroissiale dudil lieu, le tout en

présence de Philippe Fuschy, fabricien, Claude Simon,

Etienne Vuldy et Etienne Chermillon et moy curé, qui

avons tous signé, excepté ledit Simon, pour ne savoir. J. Lal-

lemand, curé, FuciiEZ, E. CllElUHLLION, EsTIENNE VuDY ».

—

F" 163, Il Cejourd'hui premier janvier 1746, les habitans

ayant étés convoqués et a.ssemblés devant l'église parroissiale,

21!«

par tnoy curé soussigné, ai nomé, touts les habitants ) cuii-

scntans sans réclamation d'aucun, le s' Jean (layel pour

régir la luminaire et fabrique de nostrc église, lequel s'ac-

quittera de ses fonctions et percevra les deniers de ladille

fabrique et luminaire de S'-Genis-les-Ollières, et régira le

tout en bon père de famille, et rendra compte lorsqu'il en

sera requis pai' moy, (;uré soussigné, comme faire il a promis,

en présence de Philippe Chararvin, (>laude et François

Depalme, François iJity, (Catherin Cheiinillon, F2tienne Cher-

millon, Claude Vercherin, lescpiels ont signé, Fuschey, Dity,

l'Etienne (Chermillon : Claude Vcrclieiin. Uittv, C. IJei'ai.me,

E CiiEiiMiLLioN. J. Lali.emanii. Ce y janvier, année susdite

lOiO, les habitans ayant étés convoqués et assemblés à l'is-

sue de la messe parroissiale, par moy curé de la parroisse

de St-Genis-les-Ollières, ai nomé, tous les habitans yconseu-

tans sans réclamation d'aucun, pour recevoir les deniers de

la confrérie du S'-Sacrement et s'acquitter des autres fonc-

tions en bon pèi'e de famille, et en qualité de recteur de la

susditte confrérie, Lan)bert Assada, lequel a promis de s'en

acquittei' de la manière sus énoncée, en présence de Philippe

Fuchez, Philippe Charavin, Jean Gayet, Etienne Depalme,

desquels ont signé Philippe Fuschey et Etienne Depalme, les

autres ne l'ayant sus. K. Depalme, J. Lallemand. Nota que le

même jour et an que dessus, ledit [..ambert Assada a reçu les

,ol livres dont éloit chargé Simon le l" de l'an 1745, en

présence de Pliilippe Charavin, Claude Depalme Jean Gayet

et Philippe Fuseliez, et le 26 mars 1748, les habitans ontreçu

lesdittes 51 1. pour fournir à la dépense de la fonte de la

seconde cloche, en ma présence, J. [.iALLEMAnd ». —
F° 168, « Ce 8 janvier 1747, a été ouvert, en ma présence

et de celles de Jean Gayet, luminier, Humbert Assada,

recteur de la confrérie, Philippe Fuschez, ancien luminier, et

Catherin Champ, tous de S'-Genis-les-Ollières, le coffre de la

luminaire, dans lequel a été trouvé du costé du luminaiie, la

somme de ,30 livres., de laquelle j'ay reçu 21 livres pour les

messes que j'avois a(;quitlé pour la parroisse, dont j'ai donné

quittance, et quarante sols pour autre dette. Le présent acte

remis dans le coffre, en présence des susnommés, desquels

seul a signé avec moy Fuschez, et non les autres pour ne

sçavoir. FuciiEZ, Lallemant, curé ». —F" 170 v, « Ce jour-

il'huy !'" janvier 1748, les habitans ayant étés convoqués et

assemblés devant l'église parroissiale deS'-Genis-les-(Jllières,

par moy curé soussigné, ay nommé, tous les iiabitants y con-

sentant, sans réclamation d'aucun d'eux, Jean Hevai pour

régir la luminaire ou fabrique de laditte église de S'-Genis,

lequel a promis tout régir en bon père de famille et rendre

compte des deniers qu'il aura perçu pour sujet d'icelle, lors-

qu'il en sera requis, en présence de Claude Vercherin,

Etienne Chermillon, Gaspard Gayet, Antoine Gayet, Jean

Vuldi, Antoine Charavin. Antoine Rampon, André Chara-
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vin, desquels Vercherin, (]herinillon el Gayet ont signé avec

nioy les autres ne l'ayant su. J. L.M.LiiMAMD, curé. Claude

VeUCIIECIUM, E. (^IIKIIMILLION, Gaspaiid G.vyet, J. Lali.emaisi),

curé. Cejourd'liuy 11 janvier, année 1748, a été bénie une

cloche à S'-Genis-les-Ollières. Son nom lui a été donné par

illustre seigneur Hector de Lévi, précenteiir de l'église, comte

dé Lyon et seigneur dud. S'-Genis-les Ollières, qui a fait

assister aux cérémonies, à sa place, ni° Pierre Favre, con-

seiller du roy, notaire à Lyon et lieutenant de juge en la

jui'idiction de S'-Genis et auti'e lieu. La niarreine de laditte

cloche a été demoiselle Etiennelte Michallet, épouse dudil

s'' m'" Favre, en présence de. . . Léw, précenteur de l'église,

comte de Lyon. Etieînette ALcuai.let, Fauke, Fauiie, .1. Lali.e-

viAND, curé ». — Kegistres parafés par Terrasson (1708-1717),

I»iipil(l737-17i4, 17i(;-1760).

E Suppl. 971 (GG 4.) — ln-4», 237 feuillet.-».

1761-1999. — Actes dressés par les curés Morel (17(il-

17t)Si, Alavene (1769-1776j, Laurent (1778-1792), et Prost,

curé de Grezieu, Roux?, desservant, ïestanier, f. Flan-

drin, augustin, Cazade, Besson, Laurent, Garein, Brun, etc.

Laurent, premier notable. — Ff. 4-6, 11, 1"2, 17, 18, 24,

28-30, 36, 41, 41 bis, 45 bis, 46, ,52, o7, 38, 65, 66, 79-82,'

87-00, 100, 106-108, 114 116, 123, 123 bis, 130, 131, 139,

143-147, 155, 161-167, 173-175, 180-183, 188-191, 198,

199, 206, 207,. 224-229, 236, 237, blancs. - F» 42 v°,

« Nous soussignés, curé et habitans de la parroisse de Sl-

Genis-les-Ollières, assemblés dans la place publique, à l'issu

de la messe parroissiale, le premier janvier 1768, après avoir

recueilli les voix desdits liabilans, avons nommé à la plura-

lité pour marguillier ou fabricien de laditte parroisse, Fran-

çois iMorel, habitant dudit lieu, à la charge par lui de

DU KHONE

s'acquiltei' de son mieux de ses fonctions, de tenir un livre

exact de recelte et dépense, comme aussi de se procurer le

montant des pensions dues annuellement à cause des bans

fondés d;ins l'église dudit St-Genis, et tous autres droits ap-

partenans à la fabri(|ue d'icelle, pour en rendre comjite quand

il en sera requis et pardevanl qui il appartiendra, et ont

signé la présente nomination, m" Morel, curé dudil lieu,

s"' Philippe Fuchez, greffier en celle jurisdiction, Etienne

Vuldy, Jean Depalme, Antoine Simon, et non les autres illi-

lérés, de ce enquis. Mohei., curé ; Etieinne Vui.dv, Fuchez,

SiMOM), Depai.me 1). — F° 60 v°, « Le 10 mars 1771, avant

midy,et en vertu de la commission à nous adressée par mon-

seigneur l'archevêque de Lyon, en datte du six du courant,

signée Charrier de La Koche, vie. général, nous soussigné,

curé de l'église parroissiale de Saint-Genis-h^s-Ollières, avons

béni, avec les cérémonies et prières pi'esc'rites par le rituel

du diocèse, et sous le vocable de iNoti'e-Damede (Consolation,

une chapelle nouvellement construite dans notreditte église,

du ('ôté de l'évangile, en présence de m'" Joseph César,

prêtre, deM° Pierre Michalet, bourgeois de Lyon el procureur

fiscal de la jurisdiction dud. St-Genis, de m= Philippe Fu-

chez, greffier de lad. jurisdiction et sindic de la parroisse,

d'Etienne Gayet, fabricien actuel, et de tous les habitans

assemblés pour la messe de parroisse. Césau, prêtre ; Mi-

challet, Fuchez, Gayet, Alavene, curé ». — F° 109 v",

baptême solennel du juif « Lustre Otlolenghi, de Keggio de

Modène», 20 janvier 1777. — Actes de 1791, portés sur les

registres de 1789 et 1790, fif. 213 v''-215, 220 v°-223. —
F" 234, « Clos par moy soussigné, maire, le 20 novembre

1792, Caillot, maire ». — Registres parafés par Pupil (1761-

1766), 1708-17701, Charrier (1767,1771), Bertaud (1772),

Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Ram-

baud (1781, 1783, 1788), Catalan (178i-1787), Basset (1789,

1790), Petit (1792).

SAINT-GEORGES-Di: RENEINS

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Belieoiile.

Kgli8e sous le vocable de Sainl-Seoiges, arcliiprétré d'Anse, cure à la collation de l'abljé de l^luny, élection de ViUefrancho
;

justices de la prévôté de Villel'ranche et de Lnye.

I.AYE-Ei'iNKV. — Eglise sous le vocable de Saint-Denis, annexe de Saint-Georges-de-Reneins (H. — Paroisse réunie a Saint-Georges.

E Suppl. HTÎ (GG I.) — ln-4°, 1Î5 feuillets.

395-l'JB2. — Actes de Laye, dressés par les vicaires

Chambry (1775-1777i, Guillermin (1777-1783), Brun (1783-

1784), Villerd (1784-1786), Maitre il780-1787i, Pascalis

(1787-1792), Chazelle (1792); Mournand, curé de Si-Georges

et de Laye (1792), Veillard, vicaire de St-Georges; f. Ignace

deChamelet, capucin; f. Bemi Bondet, capucin; f. Alexandre,

(1) D'après les actes, cette paroisse comprenait le château de Laye-Espinay ; les hamjaus de Blaceret, Bois-Baron, Coachat, du
Gage ou Gazey, de la Grange-Neuve, de la Grange-Vieille, du Larion, de Loisat, de Laye, de Marsangues, de Nuits, du Partv, du
Perlliier, du Sablon-Cochnrd.

,
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capucin ; Delacosle, vicaire (le St-fieorf^'es; Moiirtiaiid, olli-

ciei- public. — Ff. 9-^2i, 128-31 bis, 86, 37, W-fW, SO-Ol,

t;<;, (i7, 75-77, XO, «1, 85-87, 9-2, !«, !tit, 1(17-109, 11!2-J25,

blancs. — V" "IS, lacért! dans l'angle inférieur droit. — F° 1,

« (Icjourduy sesinie juin 1775, nous, Cbarles 'l'Iiévenet,

pr^'lre, curé de la parroissc de St-G'îorges-de-Rerieins en

IVaujollais, diocèse de Lyon, arcliiprétrc substilué d'Anse,

en conséquence de la cointnission à nous adi'cssée |)ar nions'"'

l'archevêque de Lyui, du trèse du courant, signée Caslillion,

vicaire général, à l'cU'et de prossédcr à la bénédiction de

l'église, vases sacrés, ornements, linges et cimetière de l'église

de St-Denis Kspinay de l^aye, pour servir de succursale à celle

de St-George-de-lkneins, dans laquelle parroisse elle se

trouve située, après avoir accepté laditte commission avec

lionneur, nous nous sommes transportés aujourd'hui audit

lieu de Layc Fspinay, sur les environs de dix heures du

matin, où étant arrivé, nous avons procédé à la bénédiction

de laditle église et de la chapelle construite au côté de l'épitre,

:i)ipartenant au seigneur de Laye-Epinay, sous le vocable delà

S">_Vierge, des vases sacrés, ciboir, hoslensoir, custode,

chassuble, chape, linges nécessaires à l'usage dud. service

divin, de la croix et cimetière construit à côté de laditte

église, et généralement tout ce qui est nécessaire à laditte

église de St-Denis d'Espinay pour le service divin. Ayant

reconnu que tous les objets exigés par niondit seigneur l'ar-
*

clievéque, dans son décret d'érection de laditte église, en

datte du sept du courrant, sont existant dans laditte église.

Après laquelle cérémonie, remplie selon le rituel de inondit

seigneur l'archevêque, nous avons célébré la s'" messe. Après

lesdittes bénédiclioriset messe célébrée, nous avons fait trans-

porter dans le nouveau cimetière les ossements trouvés dans

un champ élogné d'environs deux cent pas du château de

l^aye-Kspinay, suivant le (irocès-vcrhal dressé par m'' Hongon,

les 18 et 22 novembre 17()9 ; lesquels nous avons fait enterre

dans ledit nouveau cimetière, en conformité dune lettre

adressée audit seigneur de Laye par mondit seigneur l'ar-

chevêque, le i janvier 1770; auxquelles cérémonies ont été

|irésent, m"= Jean Finiel, prêtre et cui'é d'Arnas ; de

111"^° Mathieu Rurdin, prêtre, curé de Uracé, m" Michel

Denoise, vicaire de St-Georges-de-Reneins, m" Jean Despinay

Délaye, chevalier, seigneur d'Espinay et autres places, gou-

verneur pour le roi des ville et chasteaux d'Ortès en Beard,

fondateur de. la susditle égli.se, de m''" Frangois-Gabriel Cor-

teille, seigneur de Vaurenard et autre lieu, de m'" Pontian-

.Alexandre Henaud, equié et seigneui' de Milly et Arbuissona,

de m"''-' IMiilibert Torchin, bachellié es droit, clerc tonsuré du

diocèse d'Autun, de m'" Philibert l{ongon, notaire royal à

Mllefranche, de m'" Philibert IMatet, procureur au bailliage

(lu Bcaujollois, lieutenant des terres dudit seigneur de Laye,

di' m'" Jean-François Jansdu, conimissaire en droit seigne-

riaux, demeurant à R(dlevillc, d'Esliennc Hebul, habitant de

.Marsengue, et plusieurs autres qui se sont sonsignés, leB

jours et ans que ilessus. FiMUii,, curé ; FJiiujin, curé; DENoizfi,

vicaire ; de Vauiiknaiu) ; Kecnaid dk Mn.i.v ; Desi'I>\v he Lavk;

Pi.AiEi ; l{o>Jo.N ; Toitciin ; iiE Lavk, (ils ; f. Aiisennk, eapii-

cin ; .\i.r.iEii DE Mu.i.Y ; .Maiue-Hoze Faiiiie de Vaiiiu;.>aiii>
;

MocMAï DE Lave.. .. Tiiéve.net, curé ». — F° 7, « Je soussigné,

curé de St-lieorge-dc- Bénins, déclare (jiie dans le présent

registre sont contenus les actes de baptêmes, mariages et sé-

pultures de ceux qui se sont présentés à .M. Cliambri, vicaire

dans la sucursale de St-George-deBeneins, depuis le cinq-

tième aoust 1775 jusqu'au dernier jour rie l'aiinéi- 177(), re-

nouvellant mes réserves et protestations contre le nom de

|)aroisse que l'on a voulu donner à laditte sucursale et

autres termes que l'on aura employé pouvant préjudicier h

mes droits. A St-George-de Beneins, le 7 janvier 1777.

'l'iiÉVEMET, curé ».— F" 25 v°, « Je soussigné, curé deSt-George-

dc-Beneins et de St-Denis, sa sucursale, certifie <iue le pré-

sent registre n'est point celiiy que j'ay présenté à .M' Benoît

('iiambry,cy-devant vicaire dudit St-George dans sa sucursale,

le 81 décembre 1770, portant seulement le nom de sucui'sale,

certifie que, dans le courant du mois de janvier 1777,

m'étant transporté dans la sacristie de St-Denis, ni'' Chambry

me présenta les registres que je luy avois confié, dans lequel

il ne se servit nullement du mot de paroisse. J'ay été très

surpris lorsque, le 26 mars 1777, m'étant [transp]orté dans

l'église dudit St-Denis, pour confier an-Rapliste

Guilliermin, nouveau vicaire dudit registres que

j'avois remis et veu entre les [mains dud. m'| Chambry, j'ay

trouvé le présent registre. Je renouvelle les protestations et

oppositions contre le nom de paroisse mal à propos employé

dans le registre des années précédentes et proteste de nouveau

conti'c semblable nom employé dans le présent registre (je

déclare que m' Guilliermin m'a promis de ne jamais s'en

servir et de ne rien faire contre mes droits et s'est sousignés

avec moy, le 2(i mars 1776, surpris en outre), j'approuve les

trois lignes cy-dessus raies de ma main, depuis \e mol je dé-

clare jusqu'à celuy en ou/rc. Théveiset. curé de St-Gcorge-de-

Beneins et de St-Denis, sa sucursale. Je déclare que m'

Guilliermin m'a promis de ne jamais se servir du mot de

paroisse et de ne rien faire contre mes droits et s'est sousigné

avec moy, le 26 mars 1777. Guilleumin, vie. ; Tiiévenet,

curé de Sl-George-de-Benins et de St-Denis. sa sucursale «.

— F" 27, « Je soussigné, curé de St George-de-Beneins et de sa

sucursale, déclare que (fest le présent registre que m'' Guil-

lermiii, vicaire, m'a remis, mais que ce n'est point celuy

que j'avois remis à ni'' Chambry, cy-devaiU vicaire
; je l'ay

unis îi celuy de St-George, sans aprobatiou de ma part,

Thévenet, curé ». — F" 3i v", « J'ay unis au registre des

actes de baptême, mariage et sépultures qui ont étés fails dans
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l'églisi; paroissiallede St-Georjie-deKeiieins, les actes qui ont

étés faits à St-l)eiiis, siiciirsalle diidit Sl-(leoi't,'e, sans apro-

batioii du tenue d'annexé, (!e 4 janvier 177!J. TiiiivicrsKT, curé

de St-George-de-Heneins et de St-Denis, sa sucui'sallc ». —
F''4t), « Fierre-Louis Dervieu de Vilieu, haron de Loye, sei-

jjneur de Vilieu, La Pied, Fétan et autres lieux; Jean d'Fspi-

nay de Laye, chevalier, seigneui' de Laye-Kspinay,Giiainpre-

nard, RIacé-le-Bas, Chafupgobert, La Pallud, Bois-Baron,

de la paroisse de St-Martin-de-Salles, de St-l)enis-d'Espinay,

annexe de Si-George et autres lieux, gouvei'neur pour le roy

des ville et château d'Orlez en Béarn, demeurant à Lyon,

place de Louis-le-Grand », 30 juillet 1780. — l''° 48 v°, « Je

soussigné, curé de St-George-de-Keneins et de St-Denis, sa

sucursalle, certifie que l'on m'a remit les registres de la su-

cursalle de ladilte paroisse, dans lesquels l'on m'a dit être

contenu les actes de baptême et de sépulture qui se sont pré-

sentés dans l'église de laditte sucursalle, pendant l'année 1780,

sans approbation des termes qui pourroient nuire à mes

droits et des erreurs qu'il peut y avoir, ce i" janvier 1781,

Théveinet, curé de St-George-de-Reneins et de St-Uenis, sa

sucursalle ». — F" 38 v°, « Je soussigné, curé de St-George-

de-Heneinset de St-Denis, sa sucursale, certifie que l'on m'a

déclaré que dans le présent registre sont contenus tous les

actes de baptêmes, sépultures et mariages qui se sont fait

dans l'église de laditte sucursale, sans approbation d'erreur,

défaut et anticipation, ce l^' janvier 1782, Thévenet, curé de

St-Georges-de-Heneins et de St-Denis, sa sucursale II s'est

fait dans laditte église sept baptêmes, trois garçons et quatre

filles ; cinq enterrement, trois hommes et deux femmes;

deux mariages qui sont portés dans l'état des registres de St-

George-de-Reneins )). — F° ()3 v°, 1782, « H y a eu neuf

baptêmes, six garçons et trois filles; trois mariages ; trois

enterrements, deux hommes et une femme ». — F" 69 v°,

« Je soussigné, en recevant les registres pour inscrire les

actes qui se feront dans la succursalle de St-George-de-Re-

neins, promés de ne rien faire (;ontre les droits de m' le curé

et de la toujoiirz reconnoîlre dépendante de lui, 7 avril 1783,

Bkuin, vicaire de St-Deiiis-deLaye », — F" 70, « (^liarles-

Joseph-Marie, fils de Louis-Archambaud, vicomte Douglas,

chevalier, seigneur de Terrebonne en Amérique, Beauregard

et autres lieux, et de Anne-Victoire Gabriel Despiney de

Laye; Charles-Joseph, comte de Douglas et de Montréal, che-

valier, seigneur de St-Marlin,Gondamine et autres lieux »

2i septembre 1783. — F» 71 v", u Je soussigné, curé de St-

George-de-Reneins et de St-Denis, sa sucursale, déclare

n'avoir donné aucune remise à M' Brun, mon vicaire, pour le

mariage de Jean Roussel avec Pierrette Damlron, mais luy

ay seulement donné mon consentement, quoique ledil de

Brun l'a marqué dans son acte, contre lequel je fais mes pro-

testations de droit, comme contre la qualité de paroisse dont
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il a dcsnomé laditte sucursale et contre tous les termes qu'il a

employé mal à propos, de même que m'" Guillerniin, vicaire

avant luy audit lieu, ce 2 janvier 1784, Tuévemet, curé ». —
F" 84 v'\ u Je certifie que l'on m'a déposé le présent registre

comme contenant les actes de baptême et de sépulture qui se

sont fait pendant l'année 1786, dans l'église de St-Denis,

sucursale de St-George-de-Reneins; j'ay fait mes protesta-

tions contre la qualité de parroisse que M. le vicaire ont

voulu donner à laditte sucursale; elles ont été signifiez et

afti(^bées à la porte de l'église. Je renouvelle encor mes pro-

testations contre la même qualité. Aujourduy, M. Maître,

vicaire, a voulu me refuser le dépôt dudit registre, je ae l'ay

obtenu que |iar menaces de l'actionner en justice, ce second

janvier 1786. Thévenet, curé ». — F" 91, « Je soussigné,

curé de St-George-de-Reneins, réitère toutes mes protestations

contre les ternies que M" les vicaires de la sucursale de St-

George ont employé dans les différents actes qu'ils ont fait,

ne me vendant aucunement responsable des deffauts qui

peuvent s'y trouver, ce 10 janvier 1788, Théveinet, curé ». —
F" 94 v°, «Je soussigné, curé de StGeorge-de Reneins, certifie

que m'' Pascalis, vicaire, m'a remit le présent registre en

m'assurant que tous les actes de baptême, sépultui'e et ma-

riage qui se sont fait dans la sucursale de laditte paroisse, sont

contenu dans le présent registre, ce 10 janvier 1789, Thévenet,

curé ». — F° 111, «Nous, officiers municipaux de St-George-

de-Reneins et de Laye, annexe de S'-George, en exécution de

la loi du 20 septembre de la piésentc année, avons clos et

arrêté ici le présent registre, pour servir dorénavant à l'enre-

gistrement des actes de naissances, de mariage et de décès,

d'après la nouvelle forme, le 18 décembre 1792 et premier

de la Ré|)uhlique. Benoit Gandogé, maire; Pehiiin, otiicier

municipaux Moi, maire de St-George-de-Reneins,

soussigné, certifie que là finitle registre des acte de naissance,

mariage et décès de celte commune, en foi de quoi j'ai signé

le quatre janvier 1793, à St-George, Gandogé, maire de St-

Gourge-de-Reunins ». — Registres parafés par Gesse (17701,

(luérin (1776, 1778-1790), Vaivolet (1777), Pezant (1791,

1792).

E Suppl. 073 (G<". 2.) — In-k', 160 feuilleU.

t590-ia95. — Actes de Saint-Georges, dressés par les

curés Romanel (1375-1593), Gharpanay (1593-13931 ; les

vicaires Roiiianet (1570-1573;, Charpenay (1376-1593), Val-

leytier (1393-1394), Brecquet (1394-1593), et Vignard, Char-

penay, Guillemin, Durand, etc. — F° 156, lacéré au bas,

lacune d'un feuillet entre les ff. 12 et 13. — Ff. 1-4, « Mé-

moire que le jour et fesie saincte Catherine, 23'' novembre

1358, j'ay affermé Clément, mon serviteur, pour ung an, coin-
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iiicii(,uiil k'il. jour, iiiosL'iit iiiiiii cousin Ldns Koyiiard, au pris

lie six livres dix sol/, tournois pour lad. année pour tnulcs

liMfjues. Sur quoy j'ay priiis iroys anlnes drypl en la l)olic(|uc

ilu s"' Lanreiis'Ronianel, liuil jours avant Noël aud. an, pré-

sent led. l'oynard et led. Clément, qui ont cosié Iroys livres

dix-huit solz t. sur s-esd. f;aiges. Plus luy ay haillé sur sesd.

j;ait,'es uu^; solz et trois deniers, pour aller à Trévolz veoir sa

tante. IMus luyay baillé pouraller aux nopees de l;\ la Saosne

troys solz. Plus nie doij.'t rendre couiple d'ung ])oinson vin,

tenant six barras, à quatre deniers le pot, don il ne m'a rendu

(jue un^; solz et SIX deniers t., pour ce reste 3 1. 10 s. (i d.

Plus luy ay baillé quant il s'en alla à la lia de son année cinq

solz t. Plus m'a priiis et desrohbé cinq sactz, vallant la pièce

six solz, pour ce 1 I. 16 s. Plus m'a prins et desrobbé ung

j.'rant plat et une escuelle platte et mespignes pour pigner du

chanvre pour tiller, vallant 2 1. — Mémoyre que j'ay baillé

à pris faicl mon plantier de Fontezay et celluy de Buysante,

contenant en tout 22 hommes de toutes fassons, à Antboine

(Jointe et .lehan (iarillou de l'omiers, au pris de 10 I. 10 s.

et ung poinson buvande que je leur ay délivré sur le champ,

ceste présente année looi). Sur quoy j'ay livré à Jehan Garil-

lon,ce lundy i" marsaud. an, ung bicliet froment et ung bichet

seille, au pris du marché, vallans le froment douze solz et

la seilhe 9 s., pour ce, Ifî s. 6 d. Plus me doyveut une fuste

poinson où estoit la buvande que je leur ay livré. Dans l'es-

glize XXIl liiicieulx, mautilzXXIIl : serviettes XXII, ..émises

IX. — Maistre Marcliet Masson, coslurier de ceste ville, me

doit une noveyneet deux bichetz froment loyaulx et marchans,

h 10 s. le bichet, du premier de février lao9, monte o I. t. IMus

me doitdu derrenier dud. iiiovs oiid. an deux poinsons vin

cleret don il m'a rendu la fuste, à 3 I. t. le poinson, monte,

(î 1. t. Sur quoy je luy dois pour la fasson d'ung manteau

bandé de veloux vallant 35 s. Plus ung saye de drapt noir où

il a mis une bande vieille , simplement pour la fasson

12 s. Plus pour Id fasson d'une pesre chausses grises, pour

la fasson, 15 s. Plus pour une pesre manches de toille blan-

che, pour la fasson 2 s. Plus pour avoir faict ung nère point

à ung vieulx saye drapt noii', pour la fasson et soye, 5 s.

Plus pour uiig bas de chausses qu'il a faicl ausd. chausses

grises pour la fasson 5 s. Receu 2 1. S s. Ueceu plus 2 I. 12 s.

Heceu ung teston vallant 12 s. Plus i-eceu pour la fasson

d'une cape et une pesres chausses 1 1. 5 s. Plus pour la fas-

son d'ung bonet, 5 s. Aujourd'huy xvni" jour du moys d'oc-

tobre 1560, j'ay arresté le conte si desus aveque le sire

Jehan Darmesin, montan à la somme de trois livres quatorze

soz t. don je luy reste la somme de deux livres six soz.

Masson. — Mémoire que l'an 1558 et au moys de février,

j'ay preste à mons. l'eslcu Aujard une cliarrée foin, tant que

du beufz on peu tyrer de mon lougis en sa grange de ceste

ville, qu'il m'a promis rendre à ma requeste. Plus ay preste

à monsieur le prévust des niaresrdiaulx d(! ceste ville s' Pierre

(iarnier dit Bourguignon, la quantité de deux cliarrées paille,

1(^2° février 1560, qu'il m'a promis rendre à la feste inon-

sei^;ucur saincl Jehan Baptiste prochainement venant. Plus

Babas me doit ung bichet froment ipie je luy ay preste, pré-

sent la Camuse, le 2 jour de février 1560. — .Mémoyre que

ceste présente année 1560, j'ay cuilly, la grAce à Dieu, en

mes vignes la (piantité de 22 poinson de bon vin à ma part,

le tout en fuste de Bourgoigne, hormis deux touneaulx, fuste

de païs, et deux touneaulx et demy buvande et achevasmes

de Iroiller le jour et fesle monseigneur sainct Denys aud. an,

et les vins bien' vers. Sur (|uoy j'ay vendu dud. vin, la grâce

;i Dieu, lad. année, à feu liymberl Bolard, (lualre poinsons

paie comptant, tenant 10 asnez, à 24 s. Tasnée, monte 22 I.

t., il me doit la fuste, pour ce, 22 1. Plus ay vendu dud. vin

à Estieiine du Molard, 6 poinsons tenans quinze asnez à 2 1.

10 s. l'asnée, paie comptant, don il me doit la fuste, monte

37 I. 10 s. Plus à mon cousin Jehan Botlu, quatre poinsons

aud. pris de 2 1. 10 s. l'asnée, sur et en déduction de la taille

que je luy dois, monte 23 I. t. Plus à Laurens de Chasteney,

deux poinsons aud. pris, sur (•e(|ueje luy dois, montent 12 I.

10 s. Plus ay vendu dud. vin à mons' le curé de Bellignv,

deux poinsons dud. vin au pris d'ung escu soleil l'asné,

monte 12 1. 10 s. Somme 108 I. Beceu ung toneau, plus

receu trois touneaulx ; receu cinq tonneanlx, receu deux tou-

neaulx. — Mémoyre que le mardy .H» jour du moys de jung,

l'an 1561, j'ay achepté ung cheval poir bay brun, de nions,

l'esleu Aujard, la somme de neuf escuz soleil, à 2 I. 10 s.

pièce, montant la souime de 22 livres 10 solz tournois, pour

ce 22 1. 10 s. Alus ay baillé au serviteur dud. s' Aujard,

pour son vin, 4 s. 6 d. t., 22 I. 14 s. 6 d. Dieu, par sa

saincte grâce, me le veulle préserver et garder de mal à l'in-

tercession de la glorieuse vierge Marie et de monseigneur

sainct ICsIoy et de tous les saincls et sainctes de Paradis et

moy aussi. Amen. Mémoire que ceste présente année 1561, je

n'ay heu en toutes mes vignes, tant en celles que je fois? à

ma main que de celles denioytié, la quantité de quinze asnez

vin et trois asnez buvande, ohstant la gresle, laquelle nous a

tous gâtez cested. année, à Pomiers, don Dieu soit loué par

sa saincte grâce. — Mémoire que aujourduy l"' jour du

moys d'octobre 1561, j'ay achepté des frères Fabry, fermiers

pour lors de La Charretonière lez ceste ville deux bnz de

boys chesne, où il y a heu sept cliarrères boys quem'on coslé

sept livres tournois, sanscomprendre les despens desd. boviers.

— Mémoire que aujourduy 20° novembre lo6i, j'ay achepté

de mons'' de La lioclie deux cliarrées foing que ni'on costé la

somme de et les m'a livré led. jour. Plus ay achepté

aud. s"" une mayefagotz aud. temps et jour que dessus, qui

m'a costé six livres tournois, rendue en mon lougis. Plus ay

achepté aud. temps et jour ung porceau qui m'a costé cinq
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livres quinze solz t. Plus ay achepté dciiiy quarte sel pour le

saler, qui m'a costé seize solz touru. — Méinoyre que aujour-

(luy dynienche, jour mous' sainet Clément, '23* jour du

moys de novembre 1561, j'ay faict le pain bénit à Dieu en

l'esglise Nosti'e-Damo de Villefranche et ay baillé cent et

cinq lillolles d'une livre demy pièce, et huit de deux livres

pièce, et huit petites pour les enffans, et auquel pain bénit

j'ay mis six bicbelz froment loyaulx et marchans à \3 s. le

bichet, lequel pain béni! m'a costé de fasson IS solz tourn.,

et n'ay mis pour le jaulnir une unce sattVan que m'a costé

(juinze solz t., et ay faict festin deux jours durant, que m'a

costé troys escuz soleil, vallants sept livres dix solz t., sans

y comprendre le vin, et ay faict led. pain bénit en la maison

de mons'' de La Bessée quejetiensa louage. — Plus le lundy

suyvant, 24" dud. mois, j'ay achepté et paie comptant deux

quartes luiille à 28 s. la quarte, montant la somme de deux

livres seze solz t. — Plus le 23" de février lo61, j'ay achepté

troys charrées de foin pour mon cheval, de la vefve Loys

Tavernier, renduez en ma maison, la somme de unze livres

tournois. — Mémoyre que aujourduy, veille sainet Mathias,

21° jour de septembre 1562, j'ay aft'ermé, pour ma cliambrière,

Loyse Levrat, pourung an, à six livres t. pour toutes bafiues.

Sur quoy je luy ay paie en une pesre chausses estamine 1 1.
;

plus ung tiers drapt noir 1 l.
;
plus pour une pesre manches

de futeyne blanc du large et ung tablier de joquet 1 l.
;

plus

pour une pesre soliers, 12 s.
;
plus pour faire habiller ses

soliers, pour ce 2 s.
;
plus pour une médecyne 17 s. » — F" 5,

M Ce présent papier commance le xx" jour de juing 1570.

Le xx" jour de juing 1570, je François Romanet, prebstre,

(;onvicaire de Rogneins, certiffie avoir baptisé » sui-

\ent actes de baptêmes, mariages et sépultures. — F" 7, « Le

vendredy 18«jour d'aost, l'an 1370, ung nommé m» Norry,

recteur des e.scolles de Bellevi lie, revenant de Villefranche

aud. Belleville de solliciter certains ses procès fust tuéetmys

à mort au lieu appelle Pastural par certains personnaiges in-

cogneux, et puys par la justice dn s' de Rogneins visité et

ordonné estre mys en sépulture. Et fust enterré par le com-

mandement de lad. justice et sa femme présante, en l'csglise

dud. Rogneins par les prebstres dud. lieu, assavoir m" Fran-

co ys Carnyer et moy soubzsigné, et après l'avoir enterré el

faict le service, vint la justice de Villefranche pour le visiter

el fust tiré hors de terre et porté hors l'esglise el sus la pierre

Perretier el là fust visité par ung m" barbier, présent mons.

le prévost dud. Villefranche, son greffier et ung sergent

nommé La Trompett-;. t^e tout faict les an et jour que dessus.

RoMA-NET ». — p" 7 V», « Jean de La Bessée, escuii', s'' de

Rognens
; .\nllioine de Guilliermy, s'' de Larthuzie »,

23 août 1370. — V'^ \3 v°, Naissance d'un enfant au masage

(le « Xuys », où sa mère « se retirast pour la grandeur de

Saosne », 10 décenihre 1370. — F" 17, « .lehanne de Honnay,
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dame de Rogneins », 12févder 1571. — F''23v'', « Jehanne

de Chivrière, dame de Laye », 9 septembre 1571. — F° 36,

« feu Jehan de La Bessée, en son vivant escuir, s'' de Brame-

loupl el de Rogneins », 29 mai 1372.— F'34 v", enterrement

de Jeanne de Boiinay, veuve de Jean de La Bessée ; « Geoi'ge

de Damas , escuyer, s' de La Bastie ; Anthoine de Guilliermy

s' de Larthuzie et de Bogneins ; Sycard deFabry.s' de Brai-

meloux ; Héleyne de La Bessée, vefve du s' de Fontenay »,

31 mars 1373. — F" 01 v°, « Claudine de Ronzières, femme

de Claude de Labourier, s' de F^a Vallée ; Jaquellyne Jonety,

dame de La Bussière en Masconnoys », 16 août 1573. —
F° 73 V, « Anthoine de Nagu, s"" de Prés et de Vuril », 6 sep-

tembre 1574. — F" 78 v°, baptême d'une fille trouvée à la

porte du château de Laye ; « Merchionne de Nagu, femme du

s' de La Bastie ; feu Philibert de Nagu, s"" de Varennes et de

Laye », 21 novembre 1574. — F° 99, baptême d'un enfant

auquel « fust mys nom Benoist, pour la révérance des fondz

baptismaulx», porté sur les fonts par « noble Siecard deFabry

s"- de Brameloupt», 26 avril 1576. — Ff. 103-107, table des

actes par ordre chronologique. — Lacune du 16 décembre

1370 au 10 septembre 1589. — F" 116 v°, « madanioyselle

de La Combe, dame de Marzé », 10 septembre 1590. —
F'' 118, « Magdaleyne de Bully, dame de Marzé », 19 janvier

1591. — F" 133, « Le xxvi" jour de décembre, jour feste

nativité sainet Estienne 1592, et à heure que l'on sonne

serand, fust, par ung nommé La Conduitte, tué le charretier de

nions. Larthusie et au lieu que l'on a accostumé de jouer le

pot et aux quilletz, et fut porté en la chambre de l'hospital,

là où je l'ouis en confession, ou moins il l'eût regret de ses

faultes et incontinent après rendit l'experit à Dieu et de là fut

mené sur une charrette à Villefranche, par le prévostz des

mareschaulz, pour illec plus amplement estre visité par la

justisse ». — F" 139, enterrement d'un homme tué «par des

soldars dn régimen du seigneur de Tenossé ?»,27 juillet

1593. — F" 140 v", enterrement d'un homme «obfusqué el

gasté de tonnerre », à la Grange Baudet, 13septembre 1393.

— Ff. 157-159 r°, table des actes par ordre chronologique.

— Ff. 160 v" et 159 v°, « Aujourdluiy vi" jour de febvrier

l^M2, dans l'esgllze de Rogneins et au-devant de l'bostel

gi'..., en présence du s'' Noël Bothu, noble Sycard de

Fabry, s' de Brameloup, capitaine de cent hommes en la

citadelle deChallon, m'a baillé charge de dire une messe heu-

charist. pour les trespassés tous les jours de jeudi ung

an durant, à commaucer le jeudi 13" jour dud. feb-

vrier et à semblable jour liuissantet jiour ausmône et

(^''lébration d'icelle messe, m'a promys donner à mon vicaire

el à moy la somme de huicl escuz, faict ce vu" febvrier 1592.

F. BoMANKT. — Le jour feslo de sainet Pierre-aux-liens, pre-

mier jour d'aost l'an 1392, j'ay affermé Fi'ançois Guillin, lilz

feu Loys Guillin, mou frère, à mons'' Godard, recleur des
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es('olli's de \'ill(,'lr;iiiclR', |iuiii' iiii;; ,m et (jour lud. .innvv liiy

ai promys payé la somme de douze esciiz d'or sol., siiyvaiil

rordoiiiiancc à Iroys livres i)ièces, quinze hicln'lz froment,

mesure Villefraiictie, et uiig poiiisoii vin, bon, (niret net, (;l

iuy ay baillé quatre escii/ cniitaiit et eu déduction et par les

mains du sieur Noël IJoilui, lequel a conté l'argent, et en

sif;ne de vérité, j'ay ceste présent(! faict ces an et jour que

dessus. Dieu par sa j^ràce veulle qu'il fasse bien soni)roflit el

«piil soit homme de bien, car c'est tout ce que je désire, lin

présence de m" André Cbarpaney, prebstre, lequel en a aul-

lanl promys poi- son nepveur. I''. i{oM.\iNi:T. — Le vendredy

Wlll' septembre ioQ"2, j'ay envoyé par André Gnillin, mon

nepveur, à mons. le recteur desescolles de Vjllefrancbeet en

déduction de la pension de Françoys Guillin, mon nepveur,

iiiize bicbetz froment, mesure Villefranclie, lequel a esté

mesuré par Thnssainct Cbanitron, et ne s'en est fallu sus le

tout que ung coppon el demy. — Le vendredy Vil" jour de

janvyer, au courant 1593, j'ay ramené mon nepveur à l'es-

colle à Villefraache et ay baillé à nions, le recteur, son

maistre, troys escuz, assavoir deux escuz d'or vallanis liuict

livres et vingt solz, qui est en déduction de la pension dud.

(luiliin. — Le jeudy 4° jour de febvrier 1593, j'ay donné à

mons. le recteur des escoUes de Villefranclie el en présence

de son bacliellier et de nous deux disciples la somme de

deux escuz, assavoir ung lésion et le reste en pièces de six

blancs pesaules. — Le lundy X« may 1593, j'ay donné à

mons. le recteur la somme de six livres dix solz en ung double

ducat, vallanl lad. somme, en la court de lad. escolle, en

présence d'ung sien serviteur qui aporlat son papier pour

mettre payé, et ne Iuy reste pour la présente année que L solz

t. el quatre biclielz froment. — Le lundy XVl" aostz 1593,

j'ai fait compte avec le recteur des escolles de Villefranche et

hiy ay baillé cinquante solz que je Iuy restois de l'année pas-

sée, tinissant au premier jour d'ao.stz dernier passe et en con-

tinuant pour la seconde année, et pour niestne pris, commen-
çant à ce mesnie jour, Iuy ay baillé en déduction de l'argent

liuicl livres dix solz, VIII I. X s. ».

E. Suppl. 974 (GO 3.) — I.i-4°, 211 feuillets.

leâS-ieM». — Actes dressés par les curés Rebeud(1648-

1656), Pb. Ikbeud (1669-1679), Sauveur (1679-1680), les

vicaires Pelletier {1648-1649i, Danni (1649-1650), Prost

11650-1654), Jean Murey (1654-1655), Milliet (1655l, Grange

(1670), Bay (1670-1673), Armand (1673-1676), Soulier (1677-

1679), Mouret il679-1680j, Logerot (1680],Bottu de La Bar-

mondière (1675), etc. . . Ff. 6, 127-132, 154-156, "227-241,

blancs. — Du f 83 il ne reste qu'un fragment de la partie

supérieure, collé au bas du t^ 84; ff.202, 203, rongés au bas

BnÔMK. Sliltlli K SUPPLÉ.MENT, ToME 11
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à droite , IL 208-210, rongés en tète, h droite. — l(. 1 54,

ba|>tèm(;s de 1648-1657; ff. 49 v"-50, mariages de im);
If. S2-55, mariages et enterrements 164X-I657; ff. «3-113,

baptêmes de 1669-1673; ff. 114-126, mariages de 1669-

1674; ff. 133-153, enterrements 1669-1674; ff. 157-168,

baptêmes 1673-1674
; ff. 165-226, les trois actes, novembre

1674 - septembre 1680. — Ff. 2-5, table par prénoms des

baptêmes de 164S à 1056. — 1''" «, « Louyse de Kond ras,

dame de Valbières, du Vernay et Brameloup », 18 octobre

1648. — P 16, « Guillaume de Fabri, escuyer, s' du Sau-

vage
; Lucres.se de David-Vallière », 3 avril 1650. — F" 18,

« Cbarlolle Bordet, femme de m'" Gay, s' de Marzé », 15 oc-

tobre 1650. — F" 21, « Anihoine de David, seigneur de Val-

lières », 11 mars 1651. — F" 30, « Jeanne Sabatier, femme

de Jaques Sanacin, seigneur d'Escolles », 17 juin 1652. —
F° 35 v°, François Mignot, lieutenant général, 16 octobre

1653. — F° 63 v", u Le mesnie jour 18° octobre, année pi'é-

dicle 1653, est déceddé noble Jacques Bellet, conseillier et

secrétaire du roy, seigneur de Boistraict et autres, qui fust

conduit dudit lieu de Boistraict, parroisse de St-Gcorges-de-

Bognains en Beaujollois, jusques en l'esglise de Villefranclie,

pour y estre inhumé, suivant son intention testamentaire au

tombeau de ses prédécesseurs, où à la rencontre des ecclé-

siastiques quicondtiisoient le corps, et le nommé Cliaillard,

soy-disant curé de Villefranclie, fust commis une notable

insolence à la confusion dudit (;haillard et scandalle detoulte

la compagnie, qui esloit en nombre de deux à trois mil, tant

ecclésiastiques, ottîciers, païens el allez du deffunclqu'aullres,

dont acte fust requis pour informer sur la vanité et imperti-

nence dudit Cliaillard ». ;— F" 85 v°, « Laurent Botlu, es-

cuier, seigneur de La Barmondière ; deMonspey, seigneur de

Vaillère, Monspey et Brameloup », 15 novembre 1669. —
F° 99, « Jacques Bellet, escuier, s' de Boistraict », 15 juillet

l(i71. — F° 108, « Noël Mignot, escuyer, s' de Bussy »,

4 avril 1673. — F° 112, « Antoine de Monspey, seigneur de

Bessey, Vallière et autres ses places », 8 septembre 1673.

— F° 153, « Nota qu'au commancemcnt du livre du papier

timbré et parafé, qui commancc en janvier de l'année 1674,

les mesnies actes de haptesme et de sépulture et mariage, ont

esté copiés de ce présant livre jusques au 27° juin ». . . .
—

F°210, « Jean-Philippe de Gliampier, hallifdu Beaujollois,

compte de Thizy, seigneur de.Moroye el autres places; Charles,

de Camu, chevalier, seigneur d'Arginy ; Jean de Babutin,

escuyer et seigneur de Celles ; Fslienne de Monspey, seigneur

deTavernaud
; Gaspard de Fondras, comte de Lyon ; Claude

de Ponceton, escuyer et seigneur de Komans, 1 février 1679.

Claude de Ponceton, escuyer et seigneur de Franehelin et

Romans ; noble de Mathieux, seigneur de Sanurvia î ». —
F" 126 v°,« Nola qu'en l'année 1679, par nostre soin el nostre

sollicitation, les luminiers achetèrent les six chandeliers de

29
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lotliou à neuf (lu inaistre autel, au froz et des deniers de la

luniinèie.n'y ayant alors que des chandeliers à la vieille façon

et tous faussés. Sauvei'm, curé. Item, nota qu'îi nos frès et de

nos deniers, nous aelietâmesàniesuio temps les chandeliers de

l'autel de St-Kstienne et de Ste-iMa;idal(>ne, et les deux petits

qui servent aux arolites, ainsi (|ue les croix et lahanniéredela

croix des processions. Item, nota que l'année KiHO, j'aclietay

les deux lampes des deux petits autels. Item, nota que dans

la mesmc année, nous finies faire la chaire du prosne par les

deniers de la luminère. Je fis draper le dedans du tahernade.

Item, dans la mesmc année, nous fismes faire trois grandes

aubes, plus cinq grand surplis, toile grossière, deux pour les

acolites et deux petites aubes. Item 1681, nous fimes cadeter

tout le pavé de la nef de l'église, et nous bénimes la chapele

de Hofray, et l'on y fit la figure de St Eslienne et la piscine

du baptistère. Item 1682, par nos soins, madame deMonspey

fit faire la chère du célébrant, et nous fimes réparer le banc

de m" les prêtres qui estoint extrémemant bas. Item 1682,

nous fimes faire le grand pupitre portatif et le petit pour

l'autel. Item 1683, nous procurâmes deux chasubles, la

verte et la rouge, aux fre/. de m' l'abbé de Cluny. Item à la

mesme année, m'' de La liarmondière, à nostre sollicitation,

fit faire les deux dalmatiques rouges; je procuray six bou-

quées artificiels, valant 12 I. Item h la mesme année, le

mesme nous acheta la chasuble violete de camelot. Item 1684,

nr de Rofray donna oO escus pour taire le perron et plate-

forme de l'entrée de l'églize. Item en la mesme année, on

recouvrit le clocher et l'on accommoda le befroit. Item les ba-

lustres et les marchepieds de deuxchapeles et leur crédanc(!s.

Item à nos frès 1692, nous fismes faire le beau tableau de S'°

Magdalène. Item 1696, on fit faire l'autel de St-Estienne et

j'ay fourny vint et huit livres. Item 1697, nous avons fait

faire un grand confessional du costé de bize. Item 1698,

nous fimes faire celuy du costé de vent et blanchir le cadre de

l'autel; item les portes de la sacristie, le baptistère et les

bancs. 1699,fait faire la serrure de la grand porte, à nos dépens,

et les 2 rétables des chapelcs ; 1700, nous fimes blanchir la

croix des processions par les luminiers, deux liaubes fines et

deux surplis, .lean Dehron de Rivière les rant. 1701, je fis

faire la figure de S' Jean-Raptiste ».

E Suppl. 975 {G(i 4.) — In-4', 214 feuillets.

flAN'î-ie99. — Actes dressés par le curé Sauveur, les

vicaires Delessard (1682), .losserand (1683), Framnndon

(1683), Monin (1683), Jouan (1684), de Mane ^1683), Robert

11683), Moreau(168n-1686), Tholozan (1686-1688), Closel-

line? (1688-1693), Gebelin (1694-1693), Aubert (l(i9o), Pel-

licot (169o-1696), Antoine Cadet (1696), Bourguignon (1696-
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1697), et Solvi, curé de Messimy, Meissonnier, Rossel, etc.

— Ff. 11-20, 88-90, 141-148, 160-167, 180-191, 199-ïi02,

214, blancs. — F° 84, a François de Fondras, comte de Lyon,

prieur d'Harnaiii et deSoliaq; (jatherine d'Angelville, dame

religieuse de Neufville », 7 août 1687. — F°133 v°, Gaspard

Leviste, chevalier, seigneur de Briandas, 2 septembre 1693.

— F° 159, « La grosse ou la copie du présant livre des actes

curiaux. a esté remise et receue par le s'' Pâtissier, chez

M'IXoyel, le receveur, et le receu de décharge est au bas de

celuy qu'on a fait aux luminiers, lorsqu'ils ont payé les 13 1.,

le l"' mars 1694. S.vrvEUU, curé ». — Registres parafés

par Mignot (1682-1693, 1693, 169ti), du Sauzey (1694).

E Suppl. 1)16 (GG 5.) — lri-4°, 140 feuillets.

ie9?-t9IO. — Actes dressés par les curés Sauveur

(1697-1699), Bourguignon (1700-1703), Vaginay (1703): les

vicaires Bourguignon (1697-1699), .lasme (1702), Bo-

get (1703), Bechot (1703), Giraudier (1703), Morant (1703-

1706,1, Minière (1706-1708), Torlot (1708-1709), Souchon

(1709-1710), Orset (1710), et Sauveur, ancien curé, Castin,

curé d'Arnas, Frottin, cordelier, etc. — Ff. 4, S, 28, 29, 41

,

30, 61, 86, 107,137-140, blancs. Registre de 1698 en déficit.

— F° 17, « Estienne Fabry de La Bessée, escuyer, seigneur

deMarzé», 1 novembre 1()99. — F" 23 v°, « Vu dans la

visitte de monseigneur ( messire Claude de Saint-George), le

18 novembre 1700, DEvn.i.b; ». — F" 27, 1700, 43 baptêmes,

10 mariages, 49 enterrements. — F° 46, « François Bellel

de Prony; Loujse Bellet de Boistrait », 28 juin 1702. —
F" 63, « Jean-Charles de La Barre, escuyer, seigneur de Neu-

ville», 8 mars 1704. — F» 71, « Estienne Fabry, escuyer,

sieur de la Bessée et .Marzé », 16 novembre 1704. — F° 97,

1706, 34 baptêmes, 8 mariages, 34 enterrements. — F" 113,

Claude-Guillaume du Saix, chevalier, seigneur de Villechatel

(Virechastel) et Chareilliat, baron d'Arnan ; Jaques de Camus,

chevalier, comte d'Arginy, baiily de Beaujolois ; Nicolas-

Marie de La Guicbe, chevalier, comte de Sivignon, seigneur

de Martiny, Comune et Souterrain ; Louis Ficher, chamarier

de Villefranche, prieur de St-Jean-de-Serve ? », 3 mai 1708.

— Registres parafés par de Lucenay (1697, 1699), Terras-'

son (1700-1710).

E Suppl. 977 (GG 6.) — lii-4% 223 feuillets.

19I1-1930. — .\ctPS dressés par les curés Vaginay

(1711-1713), Janson (1713-1730); les vicaires Orset (1711),

Janson (1711-1712), VuiUermoz (1712-171 4), Samoel (1714-

1716), de Grasse (1716-1717), Ferrière (1717), VuiUermoz



(l7n-l7"2-2), (iiraud (1743-1740), Mahé 11745), Qiiclii{,'iiO(l

(1745-1747), Viiioye il747-1748), Ueroclie (1748-1749),

Lifiilaiid il7/iO), et l>('lavi;,'ne, oordelier. Jacquet, ciircd'Ode-

nas, etc. — \'(. 9-11, 44, .(4, 3;^, 44, 53, 54, ti4-U4, 108,

109, 135-144, 15i-157, 180, 181, 194, 193, blancs. — F<'17,

« Aymé Janin, sci}i;neiir de Konso et de La l'illoiiiiière; Ca-

llieriiie de Moiispey de Liiisandre », 7 juin 1714. — F" 41,

1714, 37 liaptèmes, 13 iiiaria{;('s, 49 eiiterrenieiits. — F° 28,

François-Henry Berfiiron, sieur de Fonlenaille », "Id août

1713. — F" 6U v", « Louis Despiney, escuyer, sei^jneur de

Clianitroliert et ("-orcelles », conseiller au bailUif^e de Beaujo-

lais, sul)délé(,'ué de l'intendant, 11 janvier 1717. — F" 70,

(I Pierre de Plielines, seigneur de Ruyèr.es », lieutenant par-

ticulier, juin 1717. — F° 95, « Visité le 14» octobre 1719,

(liKTiuiAT ». — F° 97 v°, 1719, 26 baptêmes, 10 mariages,

77 enterrements. — F"> 123 V, « Du x° aonst 1741, l'on a

porté le bassain pour les réparations de la chapelle St Etienne

de Uoft'ray, et l'on a quetté led. jour 3 1. 13 s., plus quette le

15" aoust, 1 1. 13 s., plus le 10° dud. trouvé dans lad. chapelle

o s. d'oftVaude qui nous revenoit, et les avons laissés pour

les réparations, outre ce que nous avons déjà donné, 5 s.,

plus quette le 17° dud., 1 1. 17 s. iJans le mois de novembre

1741, la chapelle de St-Ktienne-de-Hoffray a été recouverte

par nos soins. L'on a seulement fait une petite quette par

l'églize, pour avoir une partie des matériaux; tous les char-

pentiers ou massons de la parroisse y ont fait chacun une

journée, en leur payant seulement leur nourriture. Au mois

de février 1724, les recteurs du banc des âmes, sçavoir :

Philippe Chabod et Benoit Lacroix ont, des épargnes qu'ils

ont faits el des deniers qu'ils ont queltés dans l'églize, achepté

deux chasubles, une de camelot gaufré, avec sa garniture, et

l'autre d'un satin damassé, aussy garnie, de bource-voile, étole

et maniiHile de même étoffe, et avec cela un devant d'autel d'un

petit damas, le tout noir el garny de galon de soye, ce qui coûte

le tout 65 franc ». — F''145 v°, « Mémoire pour l'advenir. Le

6° mars de la présente année 1743, l'autel de St-Abdon a été

bénit et le 31° du même mois et même année, on a commencé

à y dire la messe. Le 31"= octobre 1743, l'autel de la Ste-Vierge

a été placé et le 16' janvier 1744 il a été bénit, et le même
jour l'on a commencé à y dire la messe «. — F" 163 v°,

« Josepli d'.Vrod, chevalier, marquis de Montmelaz, seigneur

dud. Montmelaz, Gogny, Denicé, St-Julien, Blacé et autres

places
; Antoine de Mouspey, chevallier, marquis de Vallière;

Joseph-Henri de Monspey, comte de Vallière «, 19 juin

1745. — F° 190 v, « François Bottu, chevalier, seigneur de

La Barmondière, La Fontaine, Gravin et autres places », 2 dé-

cembre 1727. — F" 216, « Laurens Mignot, chevallier, sei-

gneur de La Martizière ; Jacques-François-Marie Mignot,

chevallier, seigneur de Bussy », gouverneur de Villefranche,

lieutenant général, 40 août 1749. — F" 241, feu Llézéar
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d'Agout de l'ontevez, chevalier et marquis de Bu.

•2(j octobre 1729. — F" 225, 1729, 53 l)aplêmes, 7 ma-

riages, 64 enterrements. — Begistres parafé* par Ter-

rasson (1711-1717 , Mignot(17l9, I724i, de IMielines (1720),

Janson (1741,1743, 1745-1749).

E Suppl. 97« (GG -,.)— In-S», 250 feuillets.

930-194i>. — Actes dressés par les curés Janson

(1730-1744). Denis (1744-1745); lesvicaires Lieutaud (1730i,

Girod (1730-1732), Galant (1732), Butty (1732-1733), Pas-

tura'l (1733-1735), Breyse (173(i), Bartholin i1736-1745). —
Ff. 14-20, 34-36. 82, 96-98, 110-114, 126-130, 145-150,

162, 174-176, 187-190, 200-204, 224-226, 238,246-250,

blancs. — Une erreur de foliotage a fait coter 215 le feuillet

suivant leP> 204. — F° 11, « Philipe Grumel de Lafayette»,

intendant du duc d'Orléans en Beaujolais, 16 novembre 1730.

— F" 50, 1732, 50 baptêmes, 7 mariages, 38 enterrements.

— F° 89, « Veu le 24 juin 1735, dans le temps de notre

visite, Lhardy, curé de Vaux, archiprêtre d'Anse ». —
F" 123, « Veu et trouvé en régie à St-George-de-Boeigneins,

dans le cours de nostre visitte, le 17 de septembre 1737,

l'abbé DE La G.^Ri.AVE, comte de Lyon, vie. général». —
F" 158 v", « Louis des Garets du Pertuil, seigneur du Colom-

bier et autres places », 15 septembre 1739. — F" 192 v°,

Jean-Cbarles-Marie Debrun, maître des eaux et forêts du

Beaujolais, 45 mars 1742. — F» 223, «Du mois de novembre

de la présente année 1743, ont esté bénistes, avec permis-

sion accordée par M«''de Gidon, sutFragant de Lyon et vicaire

général, la seconde el troisième cloche, par nous soussignés,

le paiTain de la seconde a été M' Lemeaux, conseillier, rece-

veur des tailles, et madame de La Barmondière, veuve .Mignot,

el de la troisième .M'' de La Barmondière, neveux de lad. dame

et mademoiselle de Botl'rey, parrain et marraine. Denis,

curé ». — F° 234 v", (c Vu dans le cours de notre visite aud.

St-George-de-Beigneins, le 48 juillet 1744. St-Alxbi>, comte

de Lyon, vie. général, l'ar mondit sieur le révérend vicaire

général, ni: BiiKiii-, secrétaire commis». — Registres pa-

rafés par Janson (1730, 1731, 1734, 1736-1744), .Mignot

(1734, 1733, 1735, 1743-1745).

E Suppl. ',i"9 GG 8.) — lii-i», 1G5 feuillets.

17-fte-l9â'ï. — .Actes dressés par le curé Denis ; les vi-

caires Bartholin (1746-1749), Boscary (1749), Dupaquier

(1750-1754), Lantelme (1754-1757), f. Eustaehe, Breton, etc.

— Ff. 11, 12, 19-41, 39-43, 54-37, 68-71, 87, 98-103, 113-

119, 140-145, 154-156, 158, blancs. — F" 137, o Jean
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Jat'qiicl, torinier du marquis de Vaiihau, dans la paroisse de

(;iibli/.e,9 se|)teinl)re l7Si). — F» \&2 v", « Louis-Alexandre

d'A<.'oiilt, marquis de Buous ; Monspey (lliarantey ; .Monspey

d'Ai'mas; Monspey de Vury », 10 août l7o7. — Registres

parafés par Janson rlTiti), (lusin (1747, 17iHi, Jacquet

(17-49-1757).

F. Suppl. 980 (GG 9.) — ln-4", 26',l feuillels.

iî58t7î5. — Actes dressés par les curés Denis (17,jX-

17(j(i), Thévenet (17t)()-1775); les vicaires Lantelme (1738.

17o'J), l':spezolles(1759-1767), Fayard (1767), Govard{1767-

1708), Delhonne (1708), Burdin (1708-177^2), Fucliy 1
177-2-

1774), Denoizé (1774-1775), p. André, Lantelme, curé de

Baneins, Burdin, etc. — Ff. i;^-10, 28-32, 48, 01-04, 104-

100, 119, 120, 139-101, 190-192, 211-213,220-229,243,

233, 20()-209, blancs. — F" 12, 1758, 49 baptêmes, 9 ma-

l'iages, 19 enterrements. — F" 24 v°, « Vu dans le cours de

notre visitte ;'i St-George-de-Reynains, le 16 octobre 1739,

.St-Ali.E!1^, vie. général ». — F° 87, enterrement dans le

chœur de l'église de St-Georges d'une tille deJeanDespiney,

chevalier, seigneur de Laye, de St-George-de-Reneins el

autres places; en marge, mention de l'opposition du s"" de

Monspey, 7 août 1763. — Entre les ir. 120 et 127, note sur

feuille volante constatant la lacune d'un feuillet à la date du

28 floréal an V(I. — F" 190, extrait des registres de l'hôpital

du St-Espi'it de Marseille, constatant le décès du fusilier

Louis Faure, du régiment de Beauvaisis, 28 mars 1771. —
F° 240, « L'an 1773, le 9^ décembre, je soussigné, curé de

Sl-George-de-Reneins, par permission de monss"" l'archevêque

de Lyon, ay bénit une cloche à laquelle on a donné le nom

de Marie-Pierrette-Luc, dans l'hameau de Laye-Espinay,

pour servir à l'église succursale de St-George-de-Reneins,

donnée par m'" Jean Despinay de Laye, chevalier, seigneur

de Laye Espinay, Champrenard, parroisse de Sale, et autres

lieu, gouverneur pour le roy des pays d'Hostes-en Béard.

Ont été parrain et marraine m''° Pierre de Laye et demoiselle

.Marie-Anne, fils et fille de m'^ Jean Despinay de Laye et dame

madame Marie-Madelaine Moniat de l'Ecluse, et ce en leurs

présences et celles de m™ Mathieu Burdin, curé commis de

Dracé-le-Pannoux, et de Michel Fuchy, vicaire dudit lieu, m"""

Philibert Torchin, clerc tonsuré, dame madame Marie-Cathe-

rine Vernie, épouse de m™ Vernier, chevalier de St-Louis, de-

moiselle Marie-Victoire de Champenard, de Laye, dame Marie

Demilly, épouse de m" Renaud de Milly,etde demoiselle Fran-

çoise de Raousset, el plusieuis autres qui ont signes avec

nous. PiKiiUK Dicsi'iNAv Dki.aye, Marie-Anne Despixay Délaye,

.MoGMAT ni^LAYi;, n'EsiMNAY de Laye, Touciiin, Maiue .\li.ier
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DE Milly, Marie-Cateiefune Muller Vernuîr, Françoise oe

Raoi'sset, Père Serapiiim, capucin. Lièvre, Marie-Victoire

Despinay de (Champrenard, Fuciiy, vie. Burdin, curé commis.

(jorratv, Thévenet, curé ». — F" 262, enterrement de

« Marie-Anne-Livie d'Agoult de Pontevès, épouse de Joseph-

Henry de Monspey, chevalier de St-Louis, capitaine de dra-

gons, seigneur de Vallière, du Sauvage, du Vernay, de Clia

rantay, Veury, Armas; (iabriel-F*once d(t 'l'errerière?, seigneur

de Vertprcs », 9 septembre 1775. — Registres parafés par

Jacquet (1758-1767, 1770), Roland (17()8, 1769), Clerjon

(1771), Renaud (17721, Gesse (1773-1775).

K Suppl. 981 ,GG 10.) — In-io, 295 feuillets.

tïïeiïoa. — Actes dressés par les curés Thévenet

(I77(i-I791 ), Mournand (1791-1792); les vicaires Denoizé

(1776-1784), Bénévent (1784), Pardon (1784-1785), Saunier

(1785), Pascalis (1783-1787), Delacoste (1787-1791), Hélis?

(1791-1792), el Rernard, curé de Sl-Romain, Burdin, cure

de Dracé, Brun, Pradiei-, Denoizé, Craponne, etc. — Ff. 18-

20, 50-54, 67, 102-104, 120, 133-130, 163, 104, 193-190,

210, 240, 241, 235-239, blancs. Le foliotage saute du f° 67 à

88. — F° 34 v°, « Elise-Catherine de Monspey, dame de

Remiremont », 1 octobre 1777. — F°94 v°, «Louis Levisle de

Briandas, comte de Montbrian, grand sénéchal deDombes »,

1 juin 1780. — F" 100 v, « Louis-Alcxandre-Elisée de

Monspey, marquis de Vallière, aide-major de la compagnie

écossoise des gardes du corps du roi », 28 décembre 1780.

— F° 118 v», « Il va eu (1781), 43 baptêmes, 23 garçons el

20 filles; 33 enterrements, 31 hommes et 22 femmes; 14 ma-

riages
; y compris ceux de la sucursale, dans laquelle il s'est

fait 7 baptêmes, 3 enterrements et 2 mariages w. — F" 124,

« Marie-Louise de Monspey de Vallière, dame comtesse de

Remirmond», 5 avril 1782.— F" 132v°, 1782, 46 baptêmes,

12 mariages, 38 enterrements. — F" 142 v°, « Louis-Alexan-

dre-Elisée, marquis de Monspey, seigneur de Cliaranlay et

autres lieux », 31 juillet 1783. — F» 134, « Le 4 avril 17S4,

le grand autel de l'église de St-Georges-de-Reneins a été

placé par François Regnard, tallieur de pierre et marbrier,

demeurant à Belleville, el bénit par moy curé soussigné,

après les foi'malités nécessaires en semblables cas, Etienne

Chanay de Bussi et Jean Blanc du Gandoyé étant fabricicns,

auxfrais de lafabrique, excepté 150 I. que MM'abbé de (Clun\ a

donné comme seigneur décimaleur, en plaçant la grande au

milieu du cœur, on a découvert que l'église a été balie en

739. Thévenet, curé archiprêlre de la congrégation de Belle-

ville ». — F° 209 v">, 1787, 73 baptêmes, 61 enterrements,

18 mariages. — F" 243 v°, «Marc-Antoine, comte de Marcel-

langes, clievailler, seigneur d'Arçon, .capitaine au régimeal
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de .Nuiiillcs (li'u^jijii, litMiiciiiant iiii i;lirilL'au (l'Ar(,'oii, parroisse

(i(! Vicq cil Bourboniiois, diocèse de Clernioiil, (ils d'Iidnie-

Ptiilippe de Maroellaiiges, elievailler de justice dis l'ordre de

St-Jcan-de-.l6riisalein, cominaiideiir des coininanderics de

Ciiantoin et (lliarrières, seigneur prieur des prieurés de St-

Marliii de Belleuave et de Sl(ieriiiaiii-les-l''ossés », 19 mars

1790. — l''" !29i, « Nous, oflioiei's niuiiieipaiix de Sl-George-

(Ic-Uogiieiiis, vu qu'il iiiaii((ue de registre pour liiiir la pré-

sente année 179:2, avons établis la présente feuille pour

continuer le registre et le conduire jusqu'au l"' janvier 179;^,

en foi de ([uoi nous avons signés, h St George, le 14 décenibi'c

179!2 et l"' de la République. Gaxuockii, maire; Langi.ois,

otlicier ; Le Roux, procureur de la commune ». — F° 49i v",

IMJ;.MK.\T 2-2!»

« Nous otliciers municipaux de St-Georgcs-de-Ueiicins, en

exécution de la loi du 20 septembre de la présente année,

avons clos et arrêté ici le présent l'egistre pour servir doré-

navant à l'enregistrement des actes de naissance, de mariage

et de décès, d'a|)rès la nouvelle forme, ce \H décembre mil

sept cent nouante deux et l"' de la Hépiiblique. Ga.ndogeh,

maire. Pkhhin, (illicier municipaux ». — F"'" 295, « Moi, maire

de St-(;eorgc-de-l{enein, certilic que là linit le registre des

actes de naissance, mariage et décès de celte commune, en

foi de quoi j'ai signé le i janvier 1793, à St-George, GANDocEn,

maire de St-George-de-Heneins ». — Hcgistres parafés par

Guérin (177(5-17901, Pezantii791, 1792).

SAINT-GEUMA1N-AU-M0NT-I)'0I{

Arrondigieiiient de Lyon, canton de Neuville.

Église sous le vocable de Saint-Germain, nrchiprétré des Surburbes, cure à la collation du chapitre métropolitain de Lyon ;

élection de Lyon, justice de Saint-Germain, relevant du comté de Lyon.

E Suppl. 982 (GG 1.) — In-4', l:>8 n-uillets (cahiers de

formats divers).

1614-1031. — Actes de baptêmes dressés par le curé

Goindci lGi9); les vicaires Ryvaudi 1614-1619), Bruyas( 1619-

162i5j, Ccreyzier (1623-1626), Durand (1626-1627), Michal-

let (1628-1631), et Imbeit, vicaire de Curis, l'ienet, etc. —
Ff. 109-112, 128, blancs. —F» 104, mariages de 162i. —
Les premiers feuillets de ce registre transposés dans GG2,

tr. 70-81. — Ff. U v°-60, notes de comptabilité. — F» 66 v°,

« Bénigne de Damas La Bastie, femme de Claude d'Albon,

seigneur de Curis », 2 juin 1624. — F" 12o v°, « Antboiiie

Coinde, habitué en l'églize de St-.lehan de Ljon, chanoine

de Nostre-Dame-de-Forvière et curé de StGermain-du-

Mont-d'Or », 22 octobre 1630.

E Suppl. !«3 (GG -2.) — In-4«, 232 feuillets (cahiers de

différents formats).

lG39-IOâ9. — Actes dressés par les curés Bertrand

{1631-16o5i, Greysolon (16o6); le vicîaire Giboin (16o6), et

Faure, Rollet, Gillet, Maire, Blanc, Pierruqiiet, Foucquon,

vicaires de Curis, etc. — Ff. 10, 219-223, 230-232, blancs.

— Ff. l-6o, baptêmes 1631-1640; ft. 69-67, enterrements

1636-1640
; ff. 70-76, baptêmes 1640; ff. 76-81, baptêmes

1612-1613; ff. 84-138, baptêmes 16il-1649; ff. I66-I08,

enterrements 1642-1649; f° 168, enterrements 16o0-1633;

11'. 169-218, baptêmes 1649-lfio7; IV. 224-229, enterrements

1649-1656. — F" 31, « Dame Kstiennette Bonjour, femme à

s"" Cornelle de La Haye », 1637. — F" 33 v°, « Corneille de

La Haye, bourgeois de Lyon «,6 septembre 1637. — F° 31,

« Guillaume d'Albon, comte d'Olon ?, seigneur deSal, Arbi-

gny et Montrolier », 27 février 1639. — F" 62 v", « Claude

de La Haie, fils à s"" Corneille de La Haye », 27 avril 1640.

— Ff. 82 v", I6(i v°, 167, notes de comptabilité. — F" 86 v",

« Noble Nicolas Barailbon, sieur de la maison forte de La

Combe », 7 juin 1641. — F" 102 v", Jacques Pillebotte, sieur

de La Pape, 25 mai 1643. — F» 106, a Henri Austrein, sei-

gneur de Gernosse, lieutenant particulier en la sénéchaussée»,

18 octobre 1643.

E Suppl. GG 3.) — In-4», 168 feuillets.

IS50-tS70. — Actes dressés par le curé Greysolon ; les

vicairesMontili(un 1667-1673i, Cdrton 1 1673), Soulier(1676),

Ratzil678). — Ff. 84-87, 101, 103, blancs. — Ff. 132-

157, rongés en tète à droite ; ff. 142-166, usés h gauche. —
Ff. 1-77, baptêmes 1656-1673; ff. 78-83, enterrements 1637-

1659; P 88, enterrements I659-1()60; f" 90, baptêmes 1636;

ff. 91-102, mariages 1637-1674 ; ff. 104-134, enterrements

1636-1(i74; ff. 133-167, les trois actes 1674-1679. — F» 28 v°,

Hugues Dufour et Anne Millet, seigneurs de Vigosset »,

30 juillet 1663. — F° 49 v», «Germain .\udran, graveur,

Antboinette Audrau », 28 octobre 1668. — F° 139, a Claude

de Barancy, seigneur de Sandars », 4 ociobre 1674.
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E Su[,p|.98r) r.G "i." — Iii-4«, 181 IVniilIcts

ie7»-l«i»». — Actes dressés par leciiré Mnry (1680-

160!») ; les vieaires Chanipatçiiy M(>79-1680),Giiilliiiiiii (168i-

'168()), MoUot (I68(i),|{iiiier (l()8()), Crottet (108(1), fi'. llyla-

rion, ermite (KiOOi, Pieard (Itii)Oi, Martiiion i Ki'.IOi, ,larrif;e

(1698), et André Sevcrt, ancien curé de Bans, Pontov, Kerry,

Pitiot, etc. — Ff. it, 20, 21, 39-4o, 117, 100-163, 172, 173.

blancs. — F° 3, « Gaspard de Baralion, escuyer, seigneui' de

La Basse Combe», novembre 1079. — F° 145, «Nous,

arcbiprestre des Suburbes, avons fait visitle, tant en qualité

d'archiprestre, quepar ordre exprès de m^'^Claudede St-Geor-

ges, archevesque et comte de Lyon, et par conséquent visitte

ordinaire et extraordinaire en la parroisse de St-Germain-au-

Mont-d'Or, depuis le dimanche 2 octobre, après vêpres, jus-

qu'au niardy suivant, après midy, de l'année 1095, m"'- Louys

Mory estant curé, et laditte visite toujours à continuer, au-

tant que besoiiig sera, jusqu'à la fin de la présente année et

pour lad. présente année seulement, sans préjudice des sui-

vantes. MonA>Gii, archiprétre». — Begislres parafés par Bou-

biliac 11094-1096), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. nS0{GO 5.1 — In-4», 271 feuillets.

1700-I934. — Actes dressés par les curés Mory (1700-

171 i), N. Navarre (1715), Ducret (1715-1721), Hugonin

(1721-1724); les vicaires Jarrige (1701), Denervo (1705-

1700), Fillon (1710), Delaforge (1711-1712), Paquette (1714-

17151, Baverot (1715), Draguât (1716-1722), Clialon (1722-

172-4), et Denervo, vicaire de Curis, Mallet, Tnichet, fr.

Amable, du Bousquet, etc. — Ff. 9, 10,17-23, 30 35, 41-47,

67-71, 79-83, 92, 103, 125-131, 137-141,151-153,162-164,

174-177, 185-189, 198-201, 249, blancs. — FM, « Nicolas

Manis, écuyer, sieur de Cliarnpvieux », 2 janvier 1700. —
Begistres parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 987 (GG 6.i — In 4», 27i feuillets.

lï^é-l?!»!
.
— Actes dressés par les curés Hugonin

fl72i-1738),(:iiantre (1738-1751); le vicaire Devaux (1739-

1751), et Ducret, ancien curé, prieur de St-Alban, Clialon,

Malaval, Perret, fr. Germain, franciscain, Devigo, Martin,

Aiihert, Mallière, Plasson, Chanet, Charésieu, Donnet, etc.

— Ff. 189, 190, 198-200, 206-208, 214-216, 248, 259, 271-

274, blancs.— Ff. 68-70, noies de comptabilité. — F»203 v",

« Nicolas Foy, chevalier, seigneur de St-Maurice et de

Champvieux.commandeur de l'ordre royal et militairedcN.-D.

du -Mont-Carmel et de St-Lazare, conseiller d'état ordinaire

et président honoraire de la Cour des monnoyes de Lyon;

Jeanne de Grolée, veuve de Luc, marquis de Benaiid Alle-

mand, chevalier, seigneur de Belleci/.e, ancien aide de camp

(les armées de Fraiice et d'Kspagne, capitaine colonel des

gardes de sa majesté la reine douairière Marie-Casimir de

Pologne, grande duchesse de Lituanie et gentilhomme de sa

chambre », 17 juillet 1740. — F'^203 v", « L'an 1740, et le

17° juillet, nous, curé de la parroisse de St-Gei'main-au-

Mont-d'Or et de Curys, soussigné, en vertu de la permission

à nous accordée par m''''' l'évesque de Cydon, 'suffragant et

vicaire général de ce diocèze, avons béni la 4' cloche, à

laquelle on a donné le nom de Nicolas-,Ieanne. Ont été

parrein m" Nicolas Foy, chevalier, seigneur de St-Maurice et

de Chaiiipvieux, commandeur de l'ordre royal et militaire de

Nolre-Dame-du-MontCarmel et de Saint-Lazare, conseiller

d'état ordinaire et président honoraire de laconrde smonnoye

de Lyon, et marreine dame dame .leanne de Grolée, veuve

de m" Luc, marquis de Benaud Allemand, clievalier, sei-

gneur de Bellecize, ancien aide de camp des armées de France

et d'Espagne, capitaine colonel des gardes de Sa Majesté la

reine douairière Marie Casimir de Pologne, grande duchesse

de Lituanie et gentilhomme de sa chambre, qui ont signé avec

plusieurs autres. Grolée de Bellescize. de Begn.\uld. Foy de

Saiot-Maurice. Diiseiueux de St-Matjkice. Jeanne de Bellecize.

Anne de Begnauld. Pierre François de Bellecize. Glode-

Espérance de Bellecize. Bodinaine, prêtre. Do?iNETZ, curé de

Polleymieux. Devaux, vicaire. Graind. Depellay. A. Benoist.

Martin, .lean Pachard. .lean AkiNaud. Chantre, curé ». —
F" 234 v°, « Jean-Baptiste de Befrégé Chàteaumal, s'' du Thil,

ancien trésorier de France, à Lyon », mariage célébré dans

la chapelle du château de Cliarnpvieux, 11 novembre 1744.

— Registres parafés par Pupil (17,37-1746, 1748-1751).

E Suppl. 988 (GG 7.) — In-4û, 277 feuillets.

1958-19 95. — Actes dressés par les curés Chantre

(1752 1759), La Tour (1760-1775) ; les vicaires Boucharlat

(1753-1758), F. Hermil ? (1755-1756), David (1767-1771),

Channorier (1774-1775), et Doiinet, curé de Poleymieux,

Couze, Dusûleil, La Tour, Gandin, Vincent, etc.— Ff. 12-14,

20-28, .38, 53-56, 04-66,75-78,97,98, 124-127, 137-139,

148-151, 162, 163, 173-175, 197-199, 211, 220-223,235,

245-2i9, 260-263, 273-277, blancs. — F» 3 v°, « Joseph

Javard, sieur de la Brosse, archiviste des seigneurs comtes

de Lyon », 7 mai 1752. — F° 48, « L'an 1756, et le 28 mars,

4° dimanche du carême, un jeune chien de trois mois étant

entré dans ma chambre pendant l'office de vespres, seroit

monté sur mon bureau et auroit mis le présent registre

dans l'état où il se trouve, en conséquence je l'ay racomodé
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autant ((u'il m'a été possible, pour la sûreté des six actes pré-

cédeus, l('s(|uels sont confornius à ceux 'du rej^istre double

ipit n'a pas esté eiidoniagé, cl je déclare qu'il ne nian(iue

rien dans le présent i'et,'istre, quoique je sei'ay oblii;é de ne

pas entièrement remplir les deux feuillet suivants, ( jia.miie,

curé». — F° 104, « Le :23'' du mois d'aoust, l'an iTOl, en

exécution de l'ordonnance de M^ l'abbé de Navarre, |)romo-

teiir, arcbiprélre né des Suburbes, vicaire général d'illustris-

sime et révérendissime seigneur Antlioine de Malvin de Mon-

tazet,an'licvéque eteontede Lyon, nousavonsbéni lacliappelle

domesti(|ue de M'" Jean Haptiste Hurlât, bourgeois de Lyon,

dont nous avons dressé procès-verbal, où tous les témoins

avaient signé, lequel a été remis au secrétariat, le double au

pouvoii- dud. s' Burlai. La Touk, curé ». — F°115, « L'an

I7(it, ce jourd'hui 25° du mois d'août, nous Joseph Bertoint

La Tour, curé de la parroisse de Saint-Germain et de Curis

au Mont-d'Or, en exécution de l'ordonnance et nianiue <le

bonté de monsieur l'abbé Navarre, promoteur, arcliiprétre

né des Suburbes, vicaire généi'al, du Sa' du présent, et à la

réquisition de sieur Jean Baptiste Bitrlat, bourgeois de Lyon,

avons béni, avec les cérémonies prescrites dans le rituel du

diocîèse, la cbapellc domestique qu'il vient de faire construire

dans l'angle de son parterre, de la décence commodité, situa-

lion et ornements de laquelle nous avons dressés procès-verbal

le 19" du susd. mois, comme il nous avoit été ordonné par

mondit sieur de Navarre, le 12° du présent, et y avons célé-

bré les saints mislères les jour et an que dessus, en présence

de monsieur IJonnet, curé de Poleymieux, arcliiprêti-e subs-

titué, de messieurs Gandin, curé de Cbasselay, Boyer, perpé-

tuel de l'église de St-Paul, Colomban, prêtre, de messieurs

Verberte, vicaire de St-Pierre et St-Saturnin, Viviant, vicaire

de Curis, notre annexe, Velut, prêtre et auti'es témoins sous,

signés avec nous. l)o?i?iET, curé de Polleymieu ; Boykk,

prêtre ; Gaudin, cui'é de Gbasselay ; Lemoyne, prêtre; (>olo.m-

iws, prêtre ; Verbekte, vicaire de St-Pierre et St-Saturnin
;

Veixut, prêtre ; Viviant, vicaire deCurys; Bhui.at, Javaud

DE La Brosse, Haham'. Certifions en outre qu'il y a une pierre

sacrée. La Touk, curé susd. ». — F" 130 v°, « Jean-Jacques

Duon, seigneur de Pourrière, bourgeois de Lyon», 20 juillet

1764. — F° 230 v°^ « Le 26" juillet 1772, nous soussignés

curé de la parroisse de St-Germain-au-.Mont-d'Or et de Curis

son annexe, en vertu de l'ordonnance et commission à nous

addressée par M° Cliari'ier de La Kocbe, vie. gén., du 22" du

présent, sur une requête par nous présentée à M^' l'arcbe-

vêque et comte de Lyon, aux fins de construire une chapelle

dans la cour de notre presbitère,sous le vocable de Saint-Joseph;

de la bénir; d'obtenir échange d'bipotèque de fondation de

sept messes affectées sur le lieu et maison qu'occupe à pré-

sent lad. chapelle, et lesquelles demeurent annexées à lad.

chapelle et continueront d'être acijuittécs par nous et nos

successeurs, nioyenant le droit de vas et de banc, pour nous

en tenir lien d'honnorairc ; le tout nous ayant été accordé,

avons béni lad. chapelle sous le vocable de Saint-Josepli noire

|)ali'on, le dimanche, join- et an susdits, sur les dix heures,

avant la 2" messe, qui y a été célébrée, en présence des sous-

signé/, et de la majeure partie des bourgeois et habitants.

Biii'NEi, procureur fiscal de la juridiction. Giianjon, greffier.

Benoit Tmomé, sindic. Victor Presi.e, luminier. I)KMor.i>s,

prêtre. La Toir, curé ». — F" 241, « Klieinie Mayeuvre de

(^hampvieux, chevalier, conseiller au Conseil supérieur de

Lyon », 2 août 1773. — Begistres parafés par Pupil (17o2-

176(î, 1768-1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud (1772),

Gesse (1773- 177."»).

K Stippl. 989 iGG 8.) — In-1», 269 feuillels.

??<;- 799. — Actes dressés par les curés La Tour

(1776-1791), Jk-y (1791-1792); les vicaires Gauthier (17S0),

Vitaut (1781-1783), Roussel (1783-1786^ et Monneret,

prêtre, Channorier, vicaire de Curis, Vinart, Duro/.at, Donnet,

Demolins, Muguet, Condentia, Perrin, Buisson, etc. Bey,

olficier public. — Ff. 12-1 i, 27, 28, 41, 42, 38-66, 78-82,

93, 94, 107-110, 121-126, 140-142, l.jo-lo9, 171-173, 191,

206, 207, 217-221, 237, 232, 233, 267-2()9, blancs. —
F° 3j v°, niaiiage de « Jean-Maiie Audibert, peintre,

fils de sieur Joseph Audibert, du même art, demeu-

rant à Lyon, rue Boyale », avec Aimée Granjon, fille

d'Abraham Granjon, notaire, 9 novembre 1779. — F» 90 v",

«Charles-Claude Mayeuvre des Ptoches, écuyer; Etienne

Majeuvre de Champvieux, chevalier. Il octobre 1781. —
F° 188, Bernardine-Charlotte du Bourg, ancienne prieure

de Largentière, 26 octobre 1787. — F° 232 v°, Claude Grand,

maire de Si-Germain, 30 septembre 1790. — F" 243 v», « Le

19 mai 1701, M''''' l'évêque de Sarepte, suffragant de Lyon,

vicaire général, a fait l'ordination de sept prêtres et de huit

diaci'es, dans l'église de cette parroisse, dont acte, La Tour,

curé ». — F" 243, « Paraphé au désir du procès-verbal de ce

jour, 13 octobre 1792, l'an I delà république françoise, Cha-

i.iER, président ». — F" 246 v", « Clos, anêté et remis enlre

les mains de .M' Grand, maire de cette parroisse, le 23 juin

1791, La Tour, (îuré; Grand, maire». — F° 248, le troi-

sième acte, baptême de Jeanne Martin, écril sui- une bande de

papier cachant une première rédaction, 1 novembre 1791. —
F°231, « Clos et arrêté le 6 janvier 1792, malgré l'arrêlé

inconstitutionnel et illégal signé de M' l^atour, mon prédé-

cesseur, feuillet 9, page 10, Rev, curé ». — F" 262 v", « Ce

jourdhuy 28 octobre 1792, l'an premier de la République

française, nous soussigné, maire et officiers municipaux, con-

formément à l'art. 1°'' du titre 6 de la loi en datte du 20 sep-
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tembre susdite année, qui détermine le mode de constater

l'état civil des citoyens, avons clos et arrêté le|)résent registre

et l'avons de suite confié au citoyen Pierre Hey, oflicier puhlic,

pour y inscrire les actes de naissance, mariage et décès,

conforniéiiicnt à la susdite loi, Pklagot, maire; (^i.ai dk

MoiTib;, off. m. ; I'ieiihe AnciiEit ?, ott". m. ; i). Maiitin, pr.

de la commune ; Key, secret, greffier ». — Registres parafés

par Gesse <n7(i-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779),

Kambaud (1781 , 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset

1 178!t, 17!t(l), Maypuvre 1 1791 1, l'etit (1792).

SAINT-GERMAIN-SUR-L'ARBKESLK

Arrondissement de Lyon, canton de l'Arbre^le-

Église sous lo vocable de .Saint-Germain, annexe de l'Arbresle ; élection de L-yon, justice do l'Arbresle.

E Suppl. 990 (GG 1.) — 111-4°, 309 feuillets.

1043-16^ I . — Actes dressés par les curés Lepin (1043-

1648), Besson (1653-1606) ; les vicaires Gay (1642-1649),

Pécheret (1649-1060), Carrand (1660-1669), Ponchon (1670-

1671), Dusapt {1671-1670), Brès (1675-1680), Lions (l(i80-

1681), et Bernand, vicaire de Bully, Barre, curé de Nuelles,

Dumas, Mondon, etc. — Ff. 2, 46, 63, 64, 69, 71, 131-134,

222, 223, blancs. — Ff. 135-144, rongés à droite, moitié

inférieure. — Ff. 1-62, baptêmes 1642- 1649; ff. 65-68, enter-

rements 1642-1649; f» 70, mariages 1640, 1645; ff. 72-221,

baptêmes 1649-1671; ff. 224-235, mariages 1670-1680;

ff. 236-253, enterrements 1670-1681 ; ff'. 254-309, baptêmes

1672-1681. — F" 38, « Claude Chermetton, mestre paintre

à Lion », 26 novembre 1646. — F° 185 v", o Nous avons veu

les présens registres baptistaires de l'église parroissialle de

St-Germain, annexe de L'Arbretle, tenus par m''" Jean Carrand,

vicaire dud. lieu. Fait à la visitte, ce 25" septembre 1667.

Chassaing, arcliiprebstre ». — F° 198, « Nous avons veu le

présent registre des baptesmes faits dans la parroisse de St-

Germain, à la visitte, ce 10° septembre 1669. Ciiassaino,

archiprebstre ». — F» 260, « noble Cbristoplie, escuyer,

seigneur de Saillan » , 22 mai 1673.

E Suppl. 991 (GG 2.) — In-l", 192 l'euillels.

IB'îJI-i'ÎSa. — Actes dressés par les curés Besson

fl698(, Cazfi (1701-1710); les vicaires Rouzant (1681-1683),

May (1684-1690), Meyère (1690-1691), Ciiastelut (1694-

1697,1, Barrier (1697-1706), Souciion (1706-1708), de San-

delion-St-Trivier (1708-1710), Germanan (1710-1711), Do-

mergue (1712-1723), et Dumas, prébendier de L'Arbresle,

May, Cbfitel us, Barrier, Renaud, etc. — Ff. 8, 71, 190-192,

blancs. Ff. 1-8, rongés dans l'angle supérieur droit; f" 9, usé

à droite et au bas i'i gauche; lï. 42, 43, lacérés dans l'angle

inférieur gauclie ; f° 44, troué à mi-liauteur à gauche ; f° 45

troué à gauche, lacéré en tête à gauche; ff. 61-63, l'angle

inférieur gauche enlevé; ff. 110-111, usés à droite. — F° 172,

actes de 1709 k reporter à la suite du f° 133. — F° 20, « Ce

8" jour de septembre 1686, il est à remarquer que Jacquemal

Brunier ayant esté vefve d'Anthoyne Gichard, elle demeura

enseinte de luy, don elle a fait trois enfants d'une même

ventrée ». — F» 63 s", François Amjot d'Albigny, che-

valier, seigneurde Bully, Albigny, Montroman.... », 1 avril

1695. — F" 115 v°, « Veu le présen registre à St-Germain,

annexe de L'Arbrelle, y faizan visitte, le 7° juin 1707. Des-

plasses, arcliiprestre de L'Arbrelle ». — F" 157 v", « Le

3" juin 1750, nous avons visitte l'églize de St-Germain,

annexe de L'Ai'brelle. Despi.asse, arcliip. ». — Registies

parafés par de Sève (1692), de Lucenay (1697), Terrasson

(1700, 1703, 1705-1717).

E Suppl. 992 (GG 3.) — In 4», 207 feuillets.

1993-1759. — Actes dressés par les curés Domergue

(17241730), Dumolin (1735-1754); les vicaires Thévenet

(1723-1724), Piffet (1724-1726), Rabbut (1726-1757), et

Large, vicaire de L'Arbresle, Meynier, Cbalon, Nourrisson,

Prost, Chavent, etc. — Ff. 65, 100, 136, 137, 152, 163, l(i4,

185, 186, 193, 207, blancs. — F» 194, lacéré en tête à

gauche. — F° 7 v", « Veu et trouvé en bon estât dans nostrc

visite, ce 11° janvier 1725. Bayakd, archiprêtre de L'Ar-

brêle». — F" 17, « Veu dans nostre visite, ce 30 noveiribre

1727. B.WARD, archiprêtre de L'Arbresle ». — Mentions de

la visite de l'archiprêlre Bayard, ff. 26, 42, 45 v", 50, 64,

80, 113 v% 18 mai 1730, 18 juillet 1734, 3 juillet 1735,

31 juillet 1736, 24 mai 1739, 11 novembre 1741, 3 février

1747,7 janvier 1750.— F" 18 v", « Veu et trouvé en état dans

nostre visite, ce 26 may 1728. L'abbé de Bkissac, vie. gén. ».

F" 92 v°, entre des actes du 31 août et du 13 septembre 1743,
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la signature du vicaire général de iMontiiiorilIfni. — lle-

gislres parafés par Pupil {\':M, \1:V.), 17ir2, 17t:i, 1747-

1757).

li Siippl. U93(GG 4.) — Iii-l', 208 feuillets.

Êl&ti-tl^i. — Actes dressés par les vicaires Kabut

(1758-1706), Loiseau (17(J7-17G<J|, Koberl (17{i9-1775), et

Loiseau, vicaire de L'Arbresle; fr. Modeste de I.,yoii, capucin,

Heurticr, Mussiou, fr. Botiaventure Le{,'iiy, aufiusliii, etc. —
F(. 7, li, 3^2-34, 46, 5(i-58, 08-70, 80-8^2, 99-107,115-119,

1;20-131, 141-143, 154-155, 107, 179-181, 194,205-208,

blancs. — F° 83 v°, a Je soussigné, députéde la coniniunaulé

des pères ('apiiciiis de Tarare, priés par sieur Claude (^lianet,

syndic de l'annexe de Saint-Germain, de venir desservir ladite

annexe, privée de son pasteur par la mort de très vénérable

prêtre Pierre Rabut, ai baptisé », 8 décembre 1706. —
F" 137, « Jacques Riclion, écuyer, s'' du Colombier, capitaine

au bataillon de Tarare», 24 juillet 1770.— Registres parafés

par Pupil (1758-1760, 1768-1770), Charrier (1707, 1771),

Bertaud (1772), Gesse (1773-1775).

E Suppl. 994 (GG 5.) — In-4«, 24:> feuillets.

• 9 90-1902. — Actes dressés par les vicaires Robert

(1776-1783), Forest (1783-1791), Fabre (1791-1792), et

Soulier, vicaire de L'Arbresle, Vial, d'Antoine, Gardeys,

Pascal, Bouvet, Olivier, etc., Chanel, officier public.— Ff. 12,

13,26, 27, 39-41, 52-55, 66-69, 79-83, 95-97, 109-111,

125, 152, 153, 169, 170, 188, 200-202, 214-216, 228-230,

239-242, blancs. — F" 45, «La inissionaétéfaiteàSt-Germain-

sur-L'Arbreslc, par messieurs de la congréguliKU de S'-Joseplie

de la ville de Lyon ; cette mission a été de cinq semaines,

depuis le 10 janvier 1779 jusqu'au 14 février de la même
année cy-dessus; le supérieur de cette mission a été monsieur

l*errin, ses associez ont été messieurs Hermand, Coindre,

Bazin et Bertrand. Pour monument de cette mission, les ha-

bitants du susdit St-Germain ont fait dresser une cioix en

pierre à la place du lac?, territoire dudil Sl-(icrmain «. —
F" -45 v, « Le 27 août 1779, une chapelle située à Glay,

bâtie aux frais et dépens de s' François Antoine, curé de la

parroisse de Savigny, prieur de Rcndan et prébcndier de la

prébende de S"-Magdelaine,el sur le terrein de lad. prébende,

aétébéniesousie vocable de saint Antoine par messii'e Jacques

Marion, archiprétre et curé de L'Arbresle et prieur du Ledat,

en pi'ésence dud. sieur Antoine, du s' Charles, curé de Char-

nay, et de plusieurs autres curés et ecclésiastiques soussignés.

Madei.ainne Mahion, de Feuii ? ; Puasse, curé de Chessi et du

Breuil ; Amoi^e, pr. curé ; Boukganel, prêtre ; Charles, curé

de Charnay ; Robeht, vicaire ; Soulier, p'"
; Regnaud, vie.

;

Chosson? J. Maiuon, pr. du Ledat, curé, arch. de L'Arbresle».

— F" 48, « Jean-Baptiste Ranibaud, maître d'école de S'-

Gerniain », H juillet 1779. — F° 178, acte d'abjuration du

calvinisme, 10 juin 1788. — F" 230 v, « Nous soussignés,

maire et officiers municipaux de St-Germain-sur-L'.\rbresle,

conformément à la loy, avons arrêté le présent registre et pa-

raphé à St-Germain-sur-L'Arbresle, le 11 novembre 1792,

l'an premier de la République. Vkrand, maire ; Chanel, offi-

cier; Jos.sERAND, officier; Fr. Palmier, ofticiers ; Pignard,

officier; Haty, pr. de la commune; Amvoï ». — Registres

parafés par Gesse (1770-1778, 1780, 1782), de Leullion

(1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787),

Basset (1788-1790), Berger (1791), Petit (1792).

SAIIVT-IGNY-DE-VFRS

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Mongols.

Santigny. Eglise sous le vocable de Saijit-Jean-Baptiste, arcliiprétré du Bois-Sainte-Murie, diocèse d'Aulun, cure a la collation

du chapitre d'Aigueperse ; élection de Villefranche en partie
;
justice de Chevagny-le-Lorabard en partie. Chapelle de Notre-

Dame-de-Vors.

E Suppl. 995 (GG 1.) — In-4», aOO feuillets (cahiers de

divers formats).

fleOB-ie94. — Actes dressés par les curés Depuy (1609),

Preaud (1032-1651), Preaud (1652-1667), Mollaret ^1667-

1668), Duniont (1668-1674) ; les vicaires Daniel Pons(1608),

Savarin (1668-1669), et Débordes, chanoine d'Aigueperse,

Rhône. Série E Supplé.\ienï, To.me H

Demaillet, etc. — Ff. 232-236, 260-262, 267, 269, 270, 290-

300, blancs. — Ff. 2, 43, 00, usés sur les bords ; f" 62, usé

à l'angle supérieur droit ; lï. 86, 87, usés à droite ; f'' 88,

lacéré h droite et au bas ; ft". 89-95, lacérés en tête à droite ;

ff. 104-126, pourris en tête à droite ; tf. 144-153, la moitié

inférieure rongée; tf. 144-148, 150, 151, rongés en tête i

droite; tî. 152, 153, le quart supérieur rongé; ff. 189-196,

30
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angle supérieur droit rongé ; f" 289, angle inférieur gauche

enlevé. — F° 1, mariages de 1(J()9; ff. 2-G1, l)aptênies 1632-

16il ; ff, (i2-87, bapléuu's 10i8-16o3; ff. 88-231, baptêmes

16o4-l(J7i; P213, mariages de l(i70 ; ff. 21i)v°, 216, 218,

mariages de 1671 ; ff. 226 v°, 227, mariages de 1673;

ff. 237-239, enferremenis 16G8-1674; ff. 263-266, enterre-

ments 1672-1774 ; f" 2(Î8, baptêmes, mariages et enterrements

de 1677; ff. 271-289, mariages el baptêmes 1672-1674. —
F" 10 v°, « Magdelayne de S"'-Colombes, dame de La Garde»,

22 juin 1633. — F" 13 v°, « Magdelayne de Saincle-Colombe.

dame de La Garde et des FeuUetz », 6 décembre 1633. —
F°13, « Françoys Tanyères, sieur de La Roche », 8 janvier

1631. — F° 15 v°, « Claude de Montchanin, sieur de La

Garde Marzac, gendarme de la compagnie du roy et sieur des

Feulles ? Magdelayne de S'°-Collombe, sa mère ; Antlioine

de Montrichard, sieur de La Brosse », 5 février 1634. —
F" 19, « Le vingt-huictiesme jour de juillet, jour de saincts

Nazai're et Coeice, bénédiction, en l'églize de Sainct-Ignye, at

esté baplizée et montée au cloché, la seconde cloche de

ladicte parroissc, laquelle at esté nommée par M" Pierre Bo-

caud, marchant de Vei's, parrin, et marraine denioizelle

Philiberle Turriii, femme de noble Antlioine de Mon-

triciiard, sieur de La Brosse, tous deux de Sainctignye de

Vers.qui se sont soubsignézavec moy, curé, et autres perrois-

siens présentz. Phé.^ud, curé. Turbin. Déborde, n" royal,

GuicHARDE. Pradel. C, Decrozet, maréchal deMatour, qui l'a

ferré. Débordes, chanoine, qui l'a baptisé par permission.

Pierre Boucaud b. — F°21, «George Raffin, sieur de La

Vaulx », 5 novembre 1634. — F" 22 v", baptême dans la

chapelle de Vers ; « Guillaume de Montchanin, en son vivant

sieur de La Garde, des Feulles, Mazsac et de ïheuri ? », 27

janvier 1635. — F" 34, a Jehan Gayant 'Gayandj, sieur du

Sordet (Sourdeti, 23 février 1636. — F" 52, baptême dans la

chapelle Nostre-Dame de Vers ; Thomas de Bullion, seigneur

de Traniayes, lieutenant criminel au bailliage deMasconnois;

Izabeau de Rébé, dame de Chevagiiy », 21 septembre 1639.

— F° t;2 v°, baptême dans la chapelle de La Garde, 12 avril

l(ii8. — F" 66, Fran(;oys de l^aubépin, baron dud. lieu et

seigneur de Sarrier et cappitaine d'une compagnie de chevaul

légier dans le régimen de monseigneur le comte d'Alcour
;

Françoizc Damas, baronne de Choffaille », 3 décembre 1648.

F'°80 v°, « Roland de Foudras, escuyer, s' de Châleauliar »,

12 janvier 1652. — F" 98, «Philibert Michon, escuyer, s'' de

La Molliére », 29 mars 1655. — F" 101, « Claude de Mon-

chanin La Garde Marzac, chevalier, seigneur des Feuillez,

Les Mazilles et de La Garde; Anne de Foudras; Jacques de

Saincte-Colombe Laubépin, chamarier de l'abbaye royalle de

Savigny ; Henriette de La Guiche », 28 juin 1655. — F» 120,

« Izabeau de Rébé, vefve de deffunt noble Jean de Sarron,

dame et baronne de Chevagny le Lombard », 20 octobre

DU RHONE

1638. — F''122v'', «Estiesne de Musy, seigneur de Vauzelles »,

16 mars 1639. — F° 166, « Jean-F'lléonord de Noblet, che-

valier, seigneur de (>haneletles », 23 décembre 166i. —
F°167, « Philibert Préaud, prebstre, curé de St-Inyj chanoine

de l'église collégiale deS'o-Marie-Magdelaine d'Aygueperse,

prieur de St-Clément et chapeliii de Vers et S' Antlioine »,

5 janvier 1665. — F° 176 v", « Jehan de Montrichard, sieur

de Vaulx », 11 décembre 1665. — V° 272, «Marie-Anne

Couver, fille de défunct Henrys Convers, s'' de Verpré

et lieutenant criminel au baillage de Beaujollois »,

1 mars 1672.

E Suppl. 'J96 (GG 2.) — In-}o, 252 feuillets.

1694-lfOO. — Actes dressés par le curé Dumont (1674-

1698); les vicaires Lebaudy (1698-1700), Maurage (1699).

— Ff. 19-21, 37, 54, 55, 82, 87, 115.118, 127-130, 176,

177, 184-189,217-219, 228-234, blancs. - F» 1, usé tout

autour ; f° 2, usé en tète et à droite ; f° 3, lacéré en tête k

droite ; f" 8, la moitié inférieure enlevée ; f° 22, usé à droite;

f 141, lacéré à mi-hauteur à droite. — F" 4 v°, « Gaston-

Jean-Baptiste Savary, aber ? de Brève, seigneur de Coux ? »,

janvier 1675. — F" 15, « Rolland de Foudras Chàteaulier,

seigneur de Matour, Le Pontamailly, Clienas et autres places
;

Françoise d'Aunet, dame de La Clayette », 20aoiit 1677. —
F° 17, Anthoine deMalsat, sieur de La Garde de Chassiny et

d'autres plasses » , 9 janvier 1678. — F° 43 v°, « Antlioine de

Montrichard, escuyer, seigneur de Collanges », 25 juillet

1681. — F''45 v°, Anthoine de Montrichard, escuyer, seigneur

de Colanges et La Brosse », 10 novembre 1681. — F° 66 v°,

« Jean Monnier, seigneur de Boisfranc, advocat en Parle-

ment », 17 mars 1684. — F" '78, « Claude-Charlotte de Ra-

bulin, femme de m''" Heugues-François de Matiiieux, escuier,

seigneur de Cheviny, Champuigy, Essertine, Plombi ? et

autres places », 3 avril 1683. — F" 93 V, « Marie-Chaterine

Terreinonde, femme de noble Jean de Mesgriny, gouverneur

de la sitadelle de Tournay », 2i juin 1686. — F" 148,

« Louyse de Rabutin, comtesse de Juif, de la parroisse de St-

Aiidré-le-Désert, diocèse de Mascon », 16 novembre 1688.

— F" 157, «Anthoine de La Tour Paulat, escuier, sieur de

La Tour ; Françoize de Mathieu de Champuigy, de la paroisse

de St-Bonnet-de-Viellevigne », 4 janvier 1690. — F" 167,

o Henry de Champuigy, chevalier, segneur de Champuigy,

Esserteneet Chevigny Plomb », 21 avril 1691. — F» 213 v%

« Nicolas-Marie de La Guiche, chevalier, comte de Sevignon,

segneur de Martigny Sousterrain, Gomune, Ghassy, La Ber-

tranche et autres places ; Françoise de Régnier, comtesse de La

Claite », 30 septembre 1696. — Registres parafés par Mignot

(1689, 1692-1695), de Lucenay (1697), Pillot (1698, 1699).
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F. S,i|,|)l. 907 ((JG :t.) — Iii-4", ÎK; fouillcta.

lïOO-ITïS. — Actes dressés par les curés Diiiiiont

(170()-17If;), Guilliii (171G-i7"22) ; les vicaires Maurage

(17(10), Lardy(1700-170ai, Aillas (1704-1705), Thomas (1705-

1708),S'-Jeaii(170!)|,Uiicliariie (1713-1715), Mieliaud(1717-

1718). — Ff. 19, 49, 50, 72, 236, blancs. — F" 91, rongé

tout autour, le quart inférieur enlevé ; f" 92, lacéré dans

l'angle inférieur droit; f° 192, lacéré en tête, à gauche. —
Lacune du 28 août 1709 au 12 janvier 1710. — F° 5,

« Luo-.\driau des Brosses, s' de La llruyère », 6 juillet

1700. — F° 20 v°, « Denis-Guichard Guillin, sieur du Montet,

notaire royal, juge de Clievagny-le-Loiiihard », 22 février

1702. — F° 115 V", « François de La lirosse, escuyer, sei-

gneur de Moiirichard ; Philipe de Mathicux d'Essen.iue »,

24 septembre 1713. — F" 162 V, « Enterrement d'un enfant

appelle .loseph dont on ignore le père et la mère. Le 4° février

1718 a été inhumé, dans le cimetière de cette parroisse, un

enfant apellé Joseph, âgé d'environ dix-huict mois, dont on

ignore le père et la mère, lequel a receu le sacrement de

baptesmo h Monsolset de l'éducation duquel madame la mar-

quise des Prés, en qualité de dame de Chevagny, fut chargé

par M' le lieutenant général de ce pays provisionnellement,

en vertus d'une ordonnance mise au bas d'une requeste pré-

sentée audict sieur lieutenant général ; ont assistés ;\ son

enterrement Benoist Morelet, son nouricier, Glaudine Laca-

relle, femme dudict Morelet, sa nourrice, et Estieiine Descroux

qui n'ont signés, à la réserve dudict Descroux, de ce eiiquis,

DES Giioux, Guiu.iN. Ledict jour et an que dessus est comparu

s' François Marcoux, procureur d'officedes terresetjuridiclion

de (ïhevagny, qui nous a diet que le nommé Joseph que nous

avons ensevely ce matin, étoit deson ordre chez Benoist Morel,

en vertus de l'ordonnance de M'' le lieutenant général de ce

pays, à luy signifiée le 7 ou le 8 novembre 1716, par Monet,

huissier royal a été faict, sauf son recourt contre ma-

dame la marquise des Prés, dont il est procureur esdicles

terres de Chevagny, de laquelle déclaration ledict s"' Marcoux

nous a requis actes, ce que nous luy avons octroie pour luy

servir tant en jugement que d'il.... ce que de raison, en

présence de (^1. .Miciiuud, vicaire dud. S'-igny, et rnessire

Thomas de Montrichard, qui se sont soubsignés avec nous

et led. s' Marcoux. Monrichakd, Marcoux, Michaud, vicaire;

GuiLi.m ». — F° 225, « François de Monricliard, écuyer, sei-

gneur de La Brosse, Henry Mathieux d'Essertine, comte de

Chauvigny, seigneur deChevigny et autres places; Louise de

Monrichard, épouse de m" Jean de Thoniassin, écuyer, sei-

gneur de Selle », 29 novembre 1721. — F" 235, « Je soub-

signé, certifie à qu'il appartiendra, que M" Crepin Samoel,

prêtre du diocèze de Màcon, en vertu de la main-levée de

l'arrêt de défence que j'avois obtenu contre luy, s'est mis en

pocessiun de la cure de .S'-lguy qui luy avoil été adjugée

par sentence du bailliage de Beaujolois, le 14 décembre 1721

,

sadite poccssion fut prise le 28 may 1722, et que les regis-

tres de baptêmes, mariages et sépultures qui ont été cl deubt

être tenu, depuis ledit jour 28 may 1722 jusqu'au 30 may
1724, sont en son pouvoir, jour auquel, en vertu de l'arrêt

obtenu en la cour le 20 may dcditan 1724, M" Pierre Boltin,

prêtre, aumônier à La Garde, a servir à ma prière, après la

désertion dudit s' Samoel, mon bénélice jusqu'au samcdy

dans l'octave de Penlecoste, 10 juin dudit an, que je rentray

dans la pocession de mon bénéfice, ainsi qu'il apparoit tant

par les verbaux de visite fait en présence des babitans, tant

de l'église dudit S'-Igny que du presbilaire dudit lieu, receu

Augros, notaire royal, que par les significations dudit arrêt,

faites audit Samoel le vendredy neuvième dudit mois et an,

par le ministère de M^ Lacarelle, huissier, en foy de quoy je

me suis soubsigné. Guillin, curé, chanoine. Du depuis le s'

Samoel m'a remis les registres qu'il avoit en son pouvoir,

lesquelles j'ay joint aux minutes de ceux de l'église. Guil-

lin, curé, chanoine ». — Begistres parafés par Pillot (1700,

1706), de Même ? (1703).

E Suppl. 998 (GG 4.) — In 4», 255 feuillets.

7SS-I'734. — Actes dressés par les curés Samoel

,1722-1724), Guillin (1724-1734) ; le vicaire Guillin (1725-

Î733i, et Botton, prêtre. — Ff. 23-26, 34, 125, 126, 202,

203, 255, blancs. — F" 27, usé en tête. — F" 29 v», «Claude

de Monchannin, seigneur comte de La Garde de Malzalc,

Chassigny, Colonge, Pelicleux, Beauvernay ; Charles-Paul-

Hubert-Fraiiçois Bureau, seigneur marquis de La Rivière,

vicomte de Tonnerre et seigneur de Quincy-le-Vicomte »

31 août 1724. — F° 65 v, « Eiéonor de Fay La Tour Mau-
bourg, dame et comtesse de La Garde .Marzac, Les Cours,

(lairigiiy, Colange, Pellicieux, Beauvernay, Charly et autres

places », 28 juillet 1726. — Ff. 80, 100, 128, 153, 177, 204,

a Nombre des lettres de recedo ou de renvoy o, accordées

de 1727 à 1734. — F» 149, « Claude de .Saint-George, che-

vaillier, seignieur de S^-André en Bouaniiois ; .Anthoine de

S'-George, seignieur et marquis dudit S'-André, Ouche

Etieugue et autres places i>, 29 septembre 1729. — F° 130,

a Louis de Fondras, clievaillier, i;oiiite de Catheautier ; .\n-

tlioined'Amanzé,chevaillier, seignieiiretcomtede Chofaille»,

29 septembre 1729. — F" 168 v°, « Claude-Beoé de Thibaut

de Thulon de .Noblet des Prés, clievaillier, seignieur et mar-

quis de Thulon, fisprés, Chevagny-le-Lombard, Le Terreau,

Le Mondefrance, Thoriny, Koulré et La Baguinière », 9 juillet

1730. — F" 206, « Le samedy 6° jour du mois dejuin 1731, en

conséquence de la permission oblenuede mons'' l'évèque d'An-
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tun, signé de Seurre, vicaire général et officiai, nous soubsi-

gné, avons fait la bénédiction de la segonde cloche de Notre-

Dame de Vers, en sa cbapelle, qui a été nommée Jacqiieline-

Eléonor, par monsieur maître .lacque du Mont, conseillier du

roy es cours de Maçon, y résidant ordinairement, et haute pui-

sante dame dame Kléonor dcFay laTour deMabourgt, dame et

comtesse de la Garde Marzac, Chassigny, les Cours, Collanges,

Pellicieux, Reauvernay, Ciiarly et antres places, et se sont

soubsignés avec nous ledit sieur du Mont et ladite dame de

Marzac, et plusieurs autres cy assemblés. Maubourg Mauzac,

Marzac-St- George, Du Mont, Guillin La Brosse, P. Dumomt,

Jacquier, Ducroux, Monrichard, Jacquier, Marcoux^

P. Marcoux, Guillin, curé chanoine ». — F°210 v°, « Jean

de La Porte, chevaillier, seignieur de Chavanne, Léronde et

autres places ; Hugues Guillin, sieur du Montet», 17 novem-

bre 1731.

E Suppl. 999 (GG 5.) — In-4», 298 feuillets.

l'334-l'>4B. — Actes dressés par le curé Guillin ; les

vicaires Guillin (1734-1737), Deperier (1737), Clément

(1738), Vedeau (1738), [{ey (1738-1739), Labrosse (1739-

1740), Desforges (1742-1746), Robin (1746-1749), et Cons-

tantin, curé de Chassigny, de Monrichard, Aillas, etc. — Ff.

15S-174, blancs. — Ff. 199, 248, lacérés en tête, à gauche.

— Registres de 1740 et 1741 en déficit ; lacune du 2 février

1740 au 5 février 1742. — Ff. 1, 52, 104, Etats des recedo

de 1734-1739. — Registres parafés par Guillin (1734. 1737),

Pressavin (1737, 1738, 1742, 1743), d'Aigueperse (1745).

E Suppl. 1000 (GG 6.)— In-4», 311 feuillets.

1749-1760. — Actes dressés par les curés Guillin

(1747-1760), Pressavin Desprelles (1760), Mathieu (1760);

les vicaires Robin (1747-17S0), Félix (1750-1751), Belin

(1751),Cortey (1751-1752), Quétat 1752-1753), Girau (1753-

1754), Colard (1754-1755), Compte (1755-1757), Communaul

(1756-1757), Dobeil (1757-1758), Mortier (1758), Larochelte

(1758-1759), Martrier (1758), Labrosse (1758-1759), Monat,

Epery, Jandard (1760), et fr. Fidèle, capucin, Delacharme,

curé de Propières, Monrichard, Poyet, Compte, Cortey, Grif-

fon, Thomas, Mathieu, etc. — Ff. 109, 110, 248-256, 258,

blancs. — F" 27, lacéré à droite. — Ff. 1-110, enterrements

de 1747-1758; ff. 111-259, baptêmes et mariages de 1749-

1758
;

ff. 130-131, enterrements 1750 ; lï. 260-311, les trois

actes 1758-1760. — F" 120, « Jeanne-Marie de Truchy,

veuve de Messire Lazare de Musy, chevailler, seigneur de

Vauselle, Musery et autres lieux », 5 décembre 1749. —

DU RHONE

F" 200 v°, notes de comptabilité. — Ff. 132 v», 154 v°, 178,

201, 202, états de recedo de 1749, 1750, 1752-1755. —
Registres parafés par Janson (1747), Cusin (1749, 1760), de

Roche (1752, 1758), Jacquet (1752, 1754-1757, 1759).

E Suppl. 1001 (GG 7.) — In-4o, 257 feuillets.

1701-1 77&. — Actes dressés par les curés Mathieu

(17611763), Fumet (1764-1775), Audin (1775); les vicaires

Jandard (1761-1763), Fumet (1763), Peitin (1763-1774),

Mathieu (1775), et Jaqueton, curé de Pradines, Prévost,

Polhier, Gauthier, Branche, Viberl, p. Théophane, capucin,

etc. — Ff.51, 93-99, 117, 133-135, 153, 167-169.216 218,

230-234, 257, blancs. — F° 1, la moitié inférieure enlevée
;

f" 26, le quart inférieur enlevé; f° 136, lacéré dans l'angle

supérieur gauche; ff. 235, 236, lacérés au bas, ;\ droite et à

gauche
;

f° 253, lacéré en tête à droite. — Registres parafés

par Cusin (1761, 1763), Jacquet (1764-1767), Roland (1768,

1771), Vaivolet (1769), Clerjon (1770), Rertaud (1772), Gesse

(1773, 1774).

E Suppl. 1002 (GG 8.) — ln-4o, 272 feuillets.

177B-I793. — Actes dressés par les curés Audin (1776-

1791), Sallet (1791-1792), les vicaires Mathieu (1776), Cheu-

zeville (1776-1777), Clément (1777-1780), Desmures (1781-

1782), Deleau (1782), Ducharne (1783-1786), Briday (1788-

1791), Terret (1791), Clément (1792), Aulas (1792), et f.

Théophane, capucin, Grelfon, Delametherie, Fumet, Coutu-

rier, Condemine, Boucaud, etc., Sombardier, officier public.

- Ff. 14-18, 29, 33, 34, 96-98, lil, 112, 127-132, 160,

172-178,191-203, 231-242,254,256, blancs. — Ff. 1-18,

rongés dans l'angle supérieur gauche; f''29, lacéré dans l'an-

gle inférieur droit ; f° 99, angles enlevés à droite. — En défi-

cit premier feuillet des registres de 1776, 1781 et les regis-

tres de 1787 et 1790. — F''28v°, « Quoyque dans le présent

registre, il se trouvent cinq feuilles oii des mourceaux sont

rapportés, ce n'a été que pour réparer un accident arivé et

imprévu, néanmoins elles doivent toujours faire la même

foy, ayant été tout de suite corrigées et mis en règle. En foy

de quoy nous nous sommes soussigné, ce 7 décembre 1777,

Audin, curé chanoine ». — F" 43, acte de baptême dont la

date a été surchargée ; en marge, mention de la falsification.

— F" 59 \°, « Le 22 juillet 1779 a été bénite, dans l'église de

cette parroisse, une cloche nomméeJeanne-Marie-Anloinette,

dont les parrain et marraine ont été .M' Jean-Marie Celard,

écuyer, seigneur de Chasselard, Montaschard et autres lieux,

ancien lieutenant général au bailliage et siège présidial du
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Mîlconriois, et dame Antoinette Diunoii, veuve de M' le prési-

dent Foillard ; ledit M' Celard, représenté par M' Etienne-

Marie Celard, son (ils, aussi seigneur dud. Cliassclar, con-

seillier du rois et son avocat aud. siège de M;\(;iin, et tous

résidant aud. lieu qui se sont soussignés avec M'' Antoine

Delarocliette, curé de S'-Racôt, Etienne Clément, vi(!aire de

S'-lgny, chanoine d'Aigueporse, Cilaude de Naconne, Claude

Boutnuge, prêtres bénéficiers demeurant à iVlàcoii ; M' Hugue-

Marie Koilliard, président de l'Election du Màcoiinois, com-

missaire élu pour le roy aux états dud. M;\coiinois ; M"

Etienne Boucaud, Erançois-Anloino Augros, notaires royaux
;

s' François Mareoux, m" chirurgien, diMueurant aud. .S'-Igny

et soussigné. IJc Mot Fom.iaiu), Cei.i.viii) dkCiiasski.ah, Foiu

LAïui, BouTour.K, i)K LAitociiiiTTK, curé, chanoine ; Dknaco.nue,

RoucAUi), AiïJiios, Maiicoux, Clément, vie. ; Auon, curéchan».

— F° 271, « Ce jourdhui six janvier 1793, à deux heures de

relevez, nous avont doux et arrêté le présent registre et remis

entre les main de nostrc grelié, secrétaire de notre munici-

pallité, pour servir et valoir ce que droit, et me suis soussi-

gné. Dumoulin, maire ». — Uegistres parafés par Guérin

(1776-1780, 178-2-178(J, 1788, 1789), Pezant(1791, 179-2;.

SAINT-JACQIJES-DES-ARRÈTS

Arrondinsement de Villefranche, canton de Montais.

Eglise sous le vocable do Saint-Jacques, apôtre, nrcliiprêtré de Vauxrenard, diocèse de Màcon, cure ù la collation du prév6(

de Saint-Pierre de Màcon ; élection de Villefranche, justice de La Roche-Julié.

E Suppl. 1003 (GG 1.) — ln-4% VI et 137 feuillets.

IGBl-l'S'&d. — Actes dressés par les curés Chalelat

(1(592-173(1), Garde (1737-1755), et Jeambon, curé de S'-Ma-

mert, Pressavin, Canot, etc. — Registres en mauvais état,

lacune de 1725 septembre à 1735 ; ff. 81-84, copies d'actes

de 1719-1735; P 26, copies d'actes de 1736 ; ff. 84 bis,

84 ter-137, actes souvent informes écrits sur feuilles volantes;

f° 130 v°, copies d'actes de 1728-1733 ; f° 92 r°, copie d'actes

de 1739, un acte de 1753, au v° actes de 175i. — Ff. 3, 8,

45, 59 (lacéré), 104, blancs. — F" 36, tiers inférieur enlevé
;

ff. 75, 76, échancrés en tête et à droite ; f" 80, rongé k l'an-

gle supérieur droit ; f° 85 bis, les deux tiers inférieurs en-

levés; f" 130, lacéré au bas dans les angles ; f° 131, lacéré

au bas, à droite. — F" 6, « Claude de La Roche, escuyer,

seigneur de Poncié, conseiller secrétaire du roy au Parle-

ment de Metz et son advocat au baillage de Beaujolois »,

1 juillet 1693. — F" 87 v°, « Registres de messires les curés

Chatelat et Garde, qui ne servent à rien, parce qu'ils ne sont

pas en règle et qu'il n'ont pas été pris à Villefranche, ce ne

sont que des morceaux de papier chifoné ». — Ff. 131, 133,

135, mentions de messes. — Registres parafés par Mignot

(1692, 1693, 1695-1705, 1708-1710, 1717-1723), du Sauzey

(1694), Noyel( 1707, 1711-1714), de Phelines(1716i, Janson

(1738, 1746), Pressavin(l741, 1743).

E Suppl. 1004 iGG 2.) — In-4% 178 feuillets.

1956-1 799. — Actes dressés par les curés Donjon

(1756-1789), de Baudonesche (1789-1792), et Alex, aumônier

cliez le marquis de Valadois ; Gonon, BouchacourI, vicaire

d'Avenas. — Ff. 8, 40, 64, 75, 94, 102-104, 140, 154, 165,

1()6, 169, 170, 173,174, 177,178, blancs.— F" 95, lacéré au

milieu en tête ; f" 111, lacéré dans l'angle supérieur droit;

ff. 124-127, l'ongés au bas ; f" 128, lacéré dans l'angle supé-

rieur gauche. — F" 35 v", « Foi soit ajoutté à la feuille ci-

dessus jointe à cause de la grande maladie de 1763 ».— a Le

9 janvier 1788, nous, liabitans, tous assemblées, avons reçeu

la cloche en bon état de maitre Barrard, laquelle à nous a

été rendu tidèlemeut sur les lieux, qu'ilsont promis la rendre

bien faite, sur les conditions que les babitans et le seigneur

de la parroisse sont convennus ensemble. Laquelle cloche a

été bénite par moi curé soussigné, de S'-Jacques-des-Arrets,

ayant obtenu la permission de m^^' l'évêque, ou en son absence

un de ses grands vicaires, laquelle bénédiction s'est faite

solemnellemcnt. L'on a choisit pour la présenter m" Jean-

Baptiste Charier, seigneur, barron de La Roche, et madame

Claudine Octavie, lesquels n'ont pue se transporter sur les

lieux h cause de leur distance, et pourcete effet, ils ont com-

mis s"' Jean Margerand, leur concierge, et Marie Delorrae,

-femme de Claude Sangoard ; laquelle bénédiction s'est faite

en présence de Joseph Sangoard, d'Antoine Dufranc, de s'

Joseph Bouchacourd, vicaired'Avenas, de s' Jean Alargerand,

lesquels témoins avec moi se sont soussigné ; de s' Benoit

Gonon, prêtre, curé de Germole, de s' Charles Vincent-Du-

four, vicaire de Germole, qui ont soussignés avec moi. Fait

et passé à S'-Jacques-des-Arrest, le 9 janvier 1788. .Marge-

RAMD, Gonon, curé de Germolles; Bolchacour, vie. ; Dufour,

vie. ; Sangouard, Aukranc, Donjon, curé ». — Registres para-

fés par Jacquet (1756-1764, 1767i, Cusin (1765, 1766, 1769-

1771), Clerjon (1768), Bertaud (1772), Gesse (1774, 1773),

Guérin (1776-1790), Pczant (1791-1792).
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SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES

Arrondissement de Ville/r^nche, canton de Belleoille.

Église sous le vocable de Sainl-Jean-Boptiste, arohiprêtré d'Anse, cure à la collation de l'archevêque de Lyon
élection de Villefranclie, justices de Pizay, de l'Ecluse et de la prévôté de Belleville.

E Suppl. 1005 jGG 1.) — In 4°, 192 feuillets.

1646- leos. — Actes dressés par les curés Sollore

(1646-1647), Mourier (1648-1664), Barou (1668-1674),

Pressaviii (1678-1699) ; les vicaires Renaud (1649), Meynier

(1651-1632), Forestier (1694), et P. Antoine Coste, franciscain,

Perraclion, Morier, Gras, Delolme, Logerot, Richard, Duriz,

Mirniande, etc. — Ff. 19, 28, 120, blancs. — F» o, rongé à

droite et au bas; f° 40, le tiers inférieur enlevé ; entre les ff.

6-4 et 6o un feuillet arraché; ff. 88-91, coupés en diagonale,

la moitié droite enlevée; f" 158, le tiers inférieur enlevé;

f 139, lacéré à droite et au bas. — F" 1, baptêmes de 1679;

f 2, baptêmes de 1631, 1677; fl". 2 v°-26, baptêmes de

1646-1663 ; f° 27, baptêmes de 1664 ; ff. 29-31, mariages de

1668-1670; f»32, enterrements 1669-1670 ; ft". 33-43, bap-

têmes 1668-1671 ; ff. 44-58, les trois actes 1671-1674 ; ff. 59-

77, copies des actes de 1676-1690; ff. 78-192, les trois actes

1678-1699. — Lacune du 19 février 1695 au 7 janvier 1696.

— F° 8, « François de Ste-Colombe Nanton, comte de Lyon,

seigneur de Pizay, Tanay et autres places », 14 avril 1649.

— F°9, « Anne Putod, marquise de l'Eschize », 8 septembre

1649. — F° 10, a Claude de Bresche, abbé de Saint-xMartin-

'd'Ambierle; Louise de Pracomtal, femme de François Damas,

seigneur et comte deCrux», 12 janvier 1649. — F° 12,

« Jacques Coste, chevalier, baron de Charmes, seigneur de St-

Douat, Marg... et Balernon? B, 16 février 1650. — F" 17,

« Pierre de Vincent, escuyer, seigneur de Rambion ; Jaque-

line-Marie de Bellecombe, femme de Pliillibert de Cajot,

escuyor, seigneur de Bournan, L'Ordre, Pichou et Vacheresse
;

Antlioine de Garadeur, seigneur et marquis de L'Eschize, St-

Jean-d'Ardiéres, Pizay, Dracé, Tapponas, Reclaines et autres

plasses 1), 10 octobre 1653. — F° 20, « Joseph-Guillaume de

Rovorée, chevalier, baron d'Atignac, Mons et La Tournelle,

seigneur de Château -Reignaud, Monburon et autres places;

Gabrielle Bouton de Chamilly, tille de monsieur le comte

de Charnilly, baron de Nanton, Monlégu, St-Légier de Nedrey?,

Charangeron et autres places », 20 mars 1636 ; « Alexandre

de Bérangier, seigneur du Gua etBenist ) »,20 mars 1636. —
F° 21 v°, (( Guillaume de S'°-Colombe Nanton, seigneur de

S"'-Colombe, Pizey, Tanay, La Bury ; Diane de Vauriou, sa

femme ; Claude de Bébé, archevêque de Narbonne ; feu Jean

de Sarron, seigneur des Forges; Antoine de Vaurion, chevalier,

seigneur dudit lieu et (^hameré », 14 mars 1633. — F" 22,

baptême dans la chapelle ducliàteau de « Pizey ; feu François

de Manlhon, baron de la Gillière et d'Hoyrias »,23 novembre

1660. — F" 22 v°, « René de Menthou, comte diid. lieu et

Moutrotier M, 25 novembre 1660. — F° 35, « Guilbaume de

Sainle-Colombe Nanton, chevalier, seigneur de Sainte-Co-

lombe, Pisay, Taney, St-Ennemond, La Bury et La Gouy-

tière », 2 novembre 1668. — F" 35 v°, « Pierre de Montjou-

van, chevalier, seigneur de Boua, Le Chaney et La iMaisoufort

desChalon», 13 novembre 1668. — F" 58, « Antoine de

Chardonney de Laye, seigneur et baron de Sl-Lagier, Cercler

et autres places », 18 février 1674. — F» 87, « Veu dans le

cours de la visite, ce 14 juin 1681 ... » ; même mention f"'98 v°,

même date. — F° 92, a Je soussigné, certifie avoir trouvé

dans le présent registre plusieurs feuilliet à moitié coupé,

ainsi qu'en bien d'autre endroits des anciens registre peu

d'ordre et de manquements, en foy de quoy j'ai signé :

Carrier, curé ». — Registres parafés par Mignot (1692,

1693, 1696), du Sauzey (1694), de Lucenay (1697, 1699).

E Suppl. 1006 (GG 2.) — lii-4% 181 feuillets.

17O0-1934. — Actes dressés par les curés Pressavin

(1700-1709), Vau.>; (1711-1714), Blanc (1714-1717), Deme-

ribel (1718-1720), Coignard (1727-1729), Ravacbol (1731),

Jacquet (1732-1734) ; les vicaires de Castro (1705), Vaux

(1709), de Grasse (1717-1718), Punctis Delabruyère (1721-

1726), Sappey (1726-1727), Luizier (1727-1730), Thielly

(1730-1731), Berlin (1731), Meyssonnier (1732), et Despiney,

chanoine de Belleville, Gouttenoire, Charrier, Bidaud, Achard,

Champenois, Thielly, etc. — F° 112, lacéré au bas à droite.

— En déficit registre de 1710 et la plus grande partie de

celui de 1723. — F" 52, découverte du cadavre d'un jeune

homme < tout proche le lieu et place de la chappelle S'-

Germain, dans la parroisse de St-Jean-d'Ardière », 4 no-

vembre 1709. — F° 56 v", « François-Henry Bergiron,

seigneur de Fontenaille», 28 juin 1711. — F° 67, a Le

1°' janvier 1714, je soussigné curé de SlJeand'Ardière, ay

convoqué l'assemblée de paroisse à la manière acoustuniée, où
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sont coiiiiianis M" Joscf Giiill.ird, principal scinilic. Jc;in

Saiivcrl, Josef Vacliot, et M" Cliamrion, qui, tous unaiiimc-

iiieiit, ont iiornuK' pour luniiiiicr Antoine Baratin, lils de

Guillaume, à qui on a remis environ quatre livres de ciergo

et doux livres dix sols en argent, pour la régii- en bon œco-

noMU', ainsi que toutes les autres pansions qui luy seront

remis par les débiteurs à lad. luminaire. Moy, curé, luy

promelani, en présence des soussignés, pour l'inciter à faire

bien son devoir, de le marier gratis, en exerçant sa cliarge

jusques à la Pentecoste 171^», ainsi que des autres qui luy

succéderont, et ont signés. Guii.i.Aitn, DiiPAitooN, Vaux,

curé ». — V° 98 v°, « Joseph-Aimé de Hussière, écuyer,se i.

gneur du Cbâtelart et d'Hscussolle, conseiller au baliagc de

Beaujolois; Marguerite Buron, fille de Monsieur Buron

seigneur de La Verpilière en Beaujolois », 18 avril 1719. —
F* 101 v°, « Veu dans le cours de la visite généralle de

monseigneur l'archevesque de Lyon, M" François-Paul de

Neufville de Villeroy, par nous l'un de ses vicaires généraux,

ce l'a" octobre 1719. L.\croix, vie. général». — F° 157,

« M' l'infirmier a dit la messe à Taponas, le dimanche de

Quasimodo, le dimanche 2° après Pasques, le dimanche 3°j

M' l'auuiosnier l'a dit à St-,Ican et moy îi Taponnas. Le di-

manche 4°, je la dis à Taponnas, et M' d'Lssertinc à StJean
;

le dimanche 5°, m' l'infirmier à Taponnas; le jour de

l'Ascension M' l'infii'mier à Taponnas ; le dimanche après

l'Ascension, M"" l'infirmier à Taponnas. Le jour de la l*ente-

coste, M' l'infirmier à Tapoilnas ; le lundy de Pentecoste, M''

l'infirmier à Taponnas; le mardy de Pentecoste, M'' l'inlirmicr

à Ste-Catherine. Le dimanche de la Trinité, M' l'infirmier à

Taponnas; le jour de la Feste-Dieu, M' l'infirmier à Ta-

ponnas le dimanche de l'octave de la Feste-Dieu, M"" l'inlir-

mier à Taponnas
; le jour de St-Jean, M'" l'infirmier à Ta-

ponnas ; le dimanche après la St-.lean, le même à Taponnas;

le jour de S'-Pierre, le même à Taponnas ». — F° 173 v°, « Ce

jourdhuy 19" jour du mois de juillet de l'année 1733, nous

Alexandre-Claude .lacquet, prêtre, curé commis de la par-

roisse de St-Jcan-d'Ardière, avons assemblés les confrères de

la confrairie du Très-Saint-Sacrement de l'autel, érigée dans

l'églize de laditte parroisse, pour procéder à la nomination

d'un recteur et vice-recteur de laditte confrairie, pour régir

les questes et généraleirient tout ce qui peut concerner la

direction de laditte confrairie, aux charges de rendre compte

par devant nous et ceux qu'il appartiendra de laditte adminis-

tration, et ce au lieu et place de s' Claude Guillard, recteur

de laditte confrairie, que nous ne déchargeons par encor de

la reddition de compte, ne l'ayant pas rendu et nous ayant

demandé quelque temps pour cela faire. A cet effet, avons

nommés Claude Blanc, vigneron, demeurant chés M' l'abbé

Bouquin, pour recteur, et s' Pierre Blanc, frère duditClaude,

demeurant dans nottre ditte parroisse, pour vice-recteur, et ce
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sur leurs protestations de fidélité, en présenci; de (Claude

Guillard, ancien recteur, qui a signé, de Claude Foiiillard,

meunier de laditte parroisse, qui a signé, dudit (>laude Blanc

et de Jean Sanvert, lesquels n'ont signés pour ne lescavoir,

de ce enquis, de M' Benoit I*enel, bourgeois, demeurant à

Villefranche. Ci.audk Gun.uAiiD, Clwmi: Foii.LiArtu, B. I'k>et,

JACQiîfîT, prêtre, curé commis ». — Begistres parafés par

Terrasson (1700-1709, 1711-1713, HHi, Mignot ;1718,

1719), Janson (1733, 173i).

E Suppl. 1007 (GG. 3.)— In-i», 192 feuillets.

1334-t9«8. — Actes dressés par les curés Jacquet

(173i-1736), Dessertine (1736-1739), Bonnet (1741), Bel

(1741-1754), Carrier (1738-1739), Durand (1759-1763); les

vicaires Gendre (1738-1740), Finiel (1734-1737), Meynis

(1737-1738), et Frugier, vicaire de Taponas, Bouvard, Linage,

Maire, Dubost, Longin, Mazelli, Percet, Perler, Godard, etc.

— Ff. 29, 37, 43-47, 35, 59, 74, 80, 86-92, 96-100, 103,

106, 111-113, 120, 121, 126 bis, 127, 134, 140, 146, 132,

158, 171, 188, blancs. — F» 1^6 bis, la moitié supérieure en-

levée. — Lacunes dans les registres de 173(>, 1737, 1739 —
F° 7 v°, « Ce jourdhuy 13°jourdu mois de febvrier de l'année

1735, après la messe de parroisse, au son de la cloche, la

parroisse assemblée pour la nomination d'un luminier, à la

pluralité des voix, nous avons nommé Philibert Galand,

vigneron au canton de Poimier de cette parroisse, pour avoir

soin de ce qui regarde la luminaire, ramasser les messes, les

faire acquitter, en retirer quittance et faire tout ce qui dépend

de l'office de luminier, à la cliarge de rendre compte à M'' le

curé, quand il le jugera à propos, et auttresen ayant-droit. A
Saint- Jean-d'Ardière, en présence de Jean Sanvert, de Claude

Blanc, de Joseph Chaffangeon, de Claude Latorche, de Jullien

Pillet, de Louis Preslier, de Benoit Desme, tous demeurant

en cette parroisse, qui n'ont signés pour ne sçavoir, de ce

enquis, et d'Antoine Vcrnay, quia signé. Laditte nomination

faitte pourtrois années, commencées de ce jour. Jacqukt o, —
F° 117, « Fnnemond Mogniat, ancien échevin de la ville de

Lyon, seigneur de l'Ecluse, Saint-Jean-d'Ardière, Pizay,

Dracé, Taponas, Beclenne et autres places; l'ierre-Ennemond

Joachim, Marie Mogniat, de Dracé, écuyer, avocat en Parle-

ment; Camille Mogniat de Tourvéon, écuyer, chevallier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de

grenadiers au régiment de Richèilieu; .Magdelaine-.Marie

Mogniat d'Ardière; Anne-Marie Mogniat de Taponas », 23

septembre 1751. — F° 144 v°, « .M"' Rolin, écuyer, seigneur

de Champclos », 10 décembre 1753. — F° 185 v°, acte

d'abjuration du calvinisme, 11 juillet 1762. — Registres pa-

rafés par Noyel (1734), Mignot (1733, 1737, 1738), Janson
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(17-40, 1741, 1746), Mi^'not(1742, 1743), Noyel (174o), Cusiii

(1747, 1748, 1737, 1738, 1700, 1701, 1703), Jacquet (1749-

1731, 1733, 1730,1, de Hodie (1732, 1733, 1739), de Biis-

sières (,1734).

E Suppl. 1008 (GG 4.) — In-i», 197 feuillets.

9«4-l39V. — Actes dressés par le curé Durand (1764-

179^2i, et Donjon, prêtre, Godard, vicaire de Taponas, Conde-

minal, Burdin, Longin, Paret, etc. — Ff. 14, 19, 28, 33, 42.

43, 54, 62, 03, 71, 72,86, 94, 102, 119,126,134,141, 133,

174, 181, 189, 196, 197, blancs. — F" 7, certificat de décès

délivré par le greffe de la Conciergerie de Paris. — F° 72 V,

1773, 14 baptêmes, 16 enterrements, 3 mariages. — F° 90,

« Charles Joieaud de St-Maurice, conseiller au parlement de

Bourgogne ; Franç;ois Augustin Petitot, ancien conseiller h la

cour des nionoycs de Lyon », 10 août 1778. — F" 106 v",

« Jean-Baptiste Boutier, seigneur de Rocbcfort et de La

Tour», 21 août 1780. — F" 170, « Cejourdhny, 6° juillet

1789, les deux cloches qui sont les seules que nous ayons

ont été bénies par nous, curé soussigné, la plus grande sous

le nom de Pierre, et l'autre sous celui de Suzanne. A été par-

rain de la grande. M™ Pierre-Ennemond-Joachin-François-

DU HHONE

Marie-Elisabeth Mogniat de l'Ecluze, seigneur du marquisat

de Lécluse, ancien capitaine commandant au régiment de la

Reine dragon, parrain avec haute et puissante dame, madame

Fran(;oise-Ciiarlotte-Antoinette de Gayardon de Fenoyl,

comtesse de Bussy, marraine; et pour la 2°, haut et puissant

seigneur, m'° Anloine-Fraiiçois-Aimé-Marie Mignot, comte

de Bussy, chevalier, seigneur de Villiers-Launas, capitaine de

dragons au régiment de Lorraine, parrain avec dame Madame

Suzanne Belet deTavernot de l'Ecluse, marraine. Lesquelles

cloches ont été jettées 164° juillet, par Alexis Barrail, fondeur,

de Champignol en Lorraine. La grande peze 1370 livres et

l'autre 970 l., poids de marc ; les vieilles pesoient ensemble

1060, c'est donc une augmentation de 1280 livres qu'on a

fait. Dun.\iND, curé ». — F" 196, « Nous, officiers municipaux

de la paroisse de St-Jean-d'Ardière, avons arrêté ce registre

h quarante-quatre (six) actes, tant de naissances, mariages, que

décès, que nous avons compté et vérifié, en présence de

M'' Durand, curé dudit St-Jean, lequel registre nous avons

retiré et donné décharge. Fait audit St-Jean, le 10 janvier

1793, l'an 2« de la République française, Vatoux, maire
;

Cl.mide Aciiaipitue ; B. Déduit; Boisson, pr. d. l. c. ; Moniau,

secrétaire-greffier». — Registres parafés par Cusin (1764-

1771), Gesse (1774,1773), Guérin (1770-1790), Pezant (1791,

1792).

SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS

Arrondissement de Lyon, canton de Gioors.

Église sous le vocable de Saint-Jean, annexe de Dargoire, orchiprètré de Mornant ; élection de Saint-Etienne,

justice de Soint-Jean-de-Touslas.

E Suppl. 1009 (GG 1.) — In-8% 52 feuillets.

1A61-I893. — Actes de baptêmes dressés par Durand,

curé de Saint-Jean-de-Touslas et Dargoire (1003-1072) ; les

vicaires Ponce Girard (1001-1069), Filhat (1009), Ferry

(1009-1073), et Laurenson, curé de Dargoire (1662). —
Ff. 1, 30, 52, blancs. — F» 49, un enterrement de 1674;

f° 31 vo, mariages de 1662 et 1069, et un baptême de 1070

— F° 12, « Bertrand de Rivirie, conseiller du roy, seigneur

de S'-Jean-à-Tholas, S'-Romain, Eychalas », 8 décembre

1664. — F" 20 v°, Ponce Girard, prieur de La Platière de

Lyon, 1 février 1667. — F° 31 v°, « Claude Girard Allemand,

baron de la Levratière », 20 mai 1009. — F" 36, « Pompone

de Rivirie, seigneur de S'-Jean, La Mouchonièreet Eschalar,

et S'-Romain-en-Gier », 11 janvier 1671. — F" 38 v°,

ff Charles Bullioud, bourgeois de Lyon, s' d'Escossieu »,

10 septembre 1071. — F° 39 v°, « Estienne Marmain, peintre

à Lyon », 30 décembre 1671.

E Suppl. 1010 (GG 2. — ln-4", 192 feuillets.

1900-I93&. — Actes dressés par les curés Blanchon

(170.3-1722), Chevalier (1722-1733), .Aubert (1733-1733) ;

les vicaires Ferry(1700-1701), Blanchon (1702-1703), Hugon

(1723), Pin (1723-1724), Bernard (1723), Grenier (1723),

Golion (1727-1732). Brette (1732-1733), et Ferry, curé de

Tartaras, Munier, Dugas, Dubost, fr. Cyprien de Buronne,

Morand, etc. — Ff. 0, 10, 42,47, blancs. — F» 07, la moitié

inférieure enlevée. — F° 4, a Pompone de Riverie, chevalier,

seigneur de St-Jean àTouslas, LaMouchonnière, S'-Romain-

en-Gier et Eschalas; Michel de Burone, chevalier; Ennemond

de Rénal ? de Villai', chevalier, lieutenan colonel à la suite?

de la ville d'Ardres ; Marie-Thérèse de Bofin ? de La Sone »,

femme de ce dernier, 14 septembre 1700. — F"* 22, « Louise

Croppet de Vai'issant, femme de noble Jean Gayot d'Ecossieu »,

20 septembre 1703. — F° 33, « Par un mandement de mon-

seigneur Claude de Saint-George, archevêque et comte de
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Lyon, du 31' janvier 1701), nous avons inaiij,'o de la viande

pendant le carême jusqu'au dimanche des Hameaux exclu-

sivement, sçavoir, le dimanche matin et soir, le Inndy,

mardy et jeudy matin, et le soir maigre, sans déroger au-

cunement au jeune, le tout à cause.de la rigueur de l'Iiyver,

qui a été si cruel, (juc les bleds froments et seigle, sont

entièrement morts, eu qui a causé une très grande cherté des

grains, puisque le seigle s'est vendu jusqu'à 12 1. le bicliet,

le seigle trémois 15 1., l'orge 1-i 1., le bled noir 15 1., les

peiseltes 11 I., tellement que le pain de seigle vaut 3 s. la

livre, et la miciie de bnlanger pesant deux livres, poids de

Lyon, vaut 15 s. f^e froment s'est vendu à luCircnette, à Lyon,

jusqu'à 19 1. le bichct. Cette même année nous avons exposé

le Très-Saint-Sacrement, par un mandement de monss"" l'ar-

chevêque, à cause de la disette des grains, depuis le li° avril,

jusqu'au 15 juillet, et avons donné la bénédiction tous les

jours environ le soleil levant, après avoir célébré une messe

basse, le tout conformément aud. mandement ; la même année

et au mois de septembre, la récolte des menus grains étant

levée, le froment vaut encor 15 1., le seigle lOàll 1. le bichet

et l'orge 7 1.; nous ajouterons aussi que cette même année,

la recolle du viTi manque presque entièrement. Le vin vaut

à présent jusqu'à 25 1. l'anée, et je puis certifier l'avoir

achepté à ce prix au lieu du Pey, parroisse de Trêves. Ainsi

. nous avons le malheur de voir toutes les denrées très chères

en même temps, et à peine l'avenir pourra-elle croire ce que

je mes icy au plus juste, pour informer nos successeurs de la

misère que nous voyons avec douleur cette année 1709. La

disette de vin a été si grande que nous avons été obligé de

faire de la genevrelte, pour nous tenir lieu de vin, c'est-à-

dire un vin qui est composé comme s'en suit, sçavoir, est de

prendre un bichet de grains de genèvre bienmeur, le concas-

ser, ensuitte le mettre dans une barrille de 3 anées environ, y

jetter une bouteille d'eau de vie ou esprit de vin, ensuitte faire

bouillir de l'eau, et la jeter dans laditte barrille pendant trois

jours, c'est-à-dire environ une anée chaque jour ; mais il

faut observer de ne pas tout à fait remplir laditte barille, aftin

que laditte boisson puisse bouillii', ensuitte jetter une couppe

d'orge, dans laditte barrille; il faut aussi faire bouillir trois

livies de la mouscouade, puis la jetter dans lad. barrille, il

faut aussi concasser trois livres de coriandre cj^u'il faut de

même faire bouillir avec laditte eau de genèvre, et mettre le

tout dans ledit tonneau, et laisser ensuite reposer laditte

boisson jusqu'à ce qu'elle soit bien fermenlée, et après un

mois de tems on pourra boire laditte genevrette jusqu'à moi-

tié du tonneau, et on pourra si on veut remplir laditte barille

pour continuer à boire laditte boisson, tenant lieu de vin

dans un tems de disette, laditte boisson est très cordiale, au

sentiment de tous les médecins. Led. genèvre s'est vendu à

Lyon jusqu'à 7 l. le bichet, parce que toute la populace

Rhôke. Série E Supi>i.lmem. Tome II.
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il voulu éprouver ce que j'ay cy -dessus inaïqué, et que j'ay

épiouvé moy même ». — F» «S, i Anne l'écoil, femme de

m" Harthélemy Daveyne, chevallier, seigneur de Chavane ».

8 novembre 1715. — F" 102 v», a Vizé dans le cour» de la

visite générale de mons*'' l'archevêque, par nous commiss"

en lad. visite, ce 15 septembre 1718. i\. Navaiihe, com"
susd. ». — F° 142 V", a .Nota que la chapelle de m' de Hi-

very demeura interdite le 1"" avril 1727. M' Lionet, prestre

demeurant à S'-Andéol, y ayant confessé sans permission de

mons'^''" l'archevêque, et sans le consentement du curé, ledit

Lionet fut aussy interdit. Cuevai.ieii, curé de Dargcoire ». —
F° 144, <( Benois Vialis, docteur en la faculté de Paris, sieur

de Torrepane», résidant à Saint Chamond ; mariage célébré

dans la chapelle o d'Ecossieu, rières la parroisse de S'-Jean

à Touslas », 3 septembre 1727. — F" 149 v">, « Sébastien

l)upral,seigneurdeChassagny»,27févrierl729.— F°16l,L'an

1730, le 25° juillet, nous, curé de Nostre-Dame de Dargoire

et de S'-Jeau à Toulas.. avons bénit la treizième cloche dudit

S'-Jean
; le parrain a esté noble m" Philippe de Rivery, prieur

de la Platière; la marraine a esté dame Françoise Daveyne,

dame de S'-Jean à Toulas, en présence des soussignez. L.

CiiiiV.ALiEK, curé susdit. — F° 178, « Ce jourd'huy, 4° aoust

1733, nous soussigné, archiprêtre de iVlornand, avons fait la

visite de l'église paroissiale de S'-Jean à Toulas, annexe de

Uargoire, où nous avons trouvé toutes choses en bon état, en

présence de m" Ghristophle Anbert, curé de lad. parroisse,

Philippe Paradis, recteur du luminaire de lad. église, et aussy

en présence de m''" Philippe Guion, curé de Mornand, André
Faure, curé deSoucieu, témoins requis et soussignez. Aubert

curé. Piiii.LH'E DE Paradis. Faure, curé de Soucieu. Guion,

curé de Mornand. G. Desverneys, curé d'Orliénas, archi-

prestre de Mornand ». — Registres parafés par Terrasson

(1700-1717).

E Suppl. 1011 (GG3.)— ln-4%240 feuillets.

1936 19 90. — Actes dressés par les curés Aubert

(173(i-1757i, Verne (1757-1763), Roux il76i-1765i, Guyot

(17G5-1770); les vicaires Bret (173(5-1742), Gentialon (1748),

Grallier (1759), Portier (1759-17(J4j,Roux (1764-1705), Char-

lat (1766-17701, et de Romans, prêtre, Giraud, P. Félix,

capucin, fr. Antoine Pillonchery, récollet; Chavanne, Au-
quier. Coquet, Merlin, de Boissieu, Lespinasse, etc.— Ff. 10,

44, 52, 62, 70, 78, 86, 94, 104, 131, 139, 168, 174, 179^

200, 212, 220, 226, 232, blancs. - F" 2, « Ce jourd'huy'
]"• janvier 1736, je soussigné, prêtre, curé de Dargoire et

de S'-Jean à Toulas, ay fait venir les capucins missionnaires

dans ma parroisse de S'-Jean, pour y faire la mission qu'elle

n'avoit pas eu depuis quatre-vingt ans environ, lesquels,

31
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après les dépenses nécessaires pour les frais de laditte mis-

sion, in'onl laissé en argent, provenant tant des offrandes,

cierges et restitutions indéterminées, la somme de trois

cent livres, laquelle, sur le champ, fut remise h Etienne

Mensieu, habitant de cette parroisse, pour en payer le prix

fait que nous avons donné dans le tems k Claude et Antoine

Vilars, oncle et neveu, habitant de S'-Jean et maçons, pour

construire l'aile gauche qui jouxte la chapelle de m" Vialis

de malin, la platteforrae du devant de l'église de soir, la nef

de l'église de vent, et la maison des seigneurs chanoines et

barons de S'-Just de bize, qui ont accordé en chapitre, tenu

le 16 avril 173G, ensuitte du rapport fait par m"" de Bargues,

chanoine et député, une permission pour démolir leur mu-

raille qui jouxte lad. aile nouvellement construite et la reculer

dans leurditte maison de 14 pouces, les habilans néantmoins

se chargeant, par acte du 26 may 1736 de lad. année, d'en-

tretenir à perpétuité led. mur à présent mitoyen ;
2» pour

construire une voûte dans la nef de lad. église, à deux pieds

au-dessus de celle du chœur, le tout bien plâtré et blanchi,

moyennant la somme de 540 1., 80 bennes de chaux sur

place, et tous les charrois nécessaires, lesd. maçons se char-

geant de fournir la pierre de taille, les bois et le surplus de la

chaux nécessaires pour la perfection dudit prix fait, et comme

la somme de 300 1. que les missionnaires ont laissés, n'étoit

pas suffisante, le soussigné curé et les missionnaires convo-

quèrent les principaux habitans qui, avec le s' curé, ont con-

tribués k la confection de lad. somme mentionnée dans le prix

fait reçeu par m'' Jarrasson, notaire, demeurant k Tartaras.

Le 31 janvier de la même année, à la fin de la mission, fut

rétablie la croix la plus prochaine de l'église du côté de

vent, bénite solemnellement et chargée d'une inscription où

sont appliquées des indulgences de 30 jours en mémoire de

lad. mission. De plus, le soussigné curé voulant achever les

réparations nécessaires pour l'embelissement de son église,

a fait percer la chapelle de mad. Vialis, pour communiquer

avec l'aile nouvellement construite, aggrandir le vitro de la

S'»-Vierge, aggrandir aussi la grande porte de lad. église,

pour une porte au clocher du côté du cimetière, barrer et

vitrer la fenestre nouvellement construite et celle de la

chapelle de la S'»-Vierge, et enlever 4 pieds et demy de terre

au-devant de l'église, depuis la maison du s' Pannier jus-

qu'au mur du cimetière, qu'il a fait construire, et depuis

l'église jusqu'au chemin, y ayant auparavant 3 degrés à mon-

ter pour aller à l'église, et 2 à descendre pour entrer dans

laditte église, le tout à ses frais et dépens montant ii la somme

de 160 1. De plus, il a fait construire des bancs et des formes

dans le chœur, qui ont été faits en partie aux dépens d'un

legs fait à l'église par Marie Bonand, femme de Paccalin,

AuBERT, curé de Dargoire et S'-Jean ». — F°53v'', « Le

io janvier [1744], j'ay fait peindre le chœur et l'église, ay fait

DU RHONE

faire le confessional», — F" 63, « En janvier 1745, l'église

de S'-Jean a été peinte aux dépens du s' curé. La maladie a

fait beaucoup de ravages parmi les bfttes k corne. La grêle

tomba si grosse et si abondante, le 9 juillet, que toute la

récolte fut emportée ».— E° 71 v°,a La guerre contre la reine

de Hongrie et l'Angleterre qui a commencée en 1740, au sujet

de l'élection du grand duc de Toscanne, son mari, pour em-

pereur, dure encore. Les ennemis sont entrés en Provence le

premier de décembre de la présente année [1746], on envoyé

force troupes pour les en chasser ». — F° 79 v°, « Le jour de

la nativité de saint Jean-Baptiste 1746, l'horloge fut placé dans

l'église de S'-Joan. La maladie des bestiaux a continuée

encore la susd. année. Le 21 juillet 1747, monseigneur le

cardinal de Tencin, archevêque de Lyon et ministre d'état,

passât dans cette parroisse en allant k S'-Etienne. Le bled a

valu cette année 1747, k cause de la guerre, le froment61. 10,

le seigle 4 I. 10 s., l'avoine 2 1. 10 s. le bichet ». — F° 87 v°,

< En 1748, vers la tin de juin, la paix a été faite entre la

France, l'Angleterre, la reine de Hongrie et les autres puis-

sances alliées. Le fromend a valu toute l'année sept livres

10 sols, cinq livres dix sols, le seigle et les autres grains

à proportion. J'ay achevé ma maison au mois de mars de la

présente année ». — F° 91, « Vu bon et approuvé par nous

vicaire général en cours de visite aud. S'-Jean, ce 19* sep-

tembre 1748. MoNTJOuvENT, comte de Lyon, vie. gén. Par mon

révérend vicaire général. Latour, secret, commis ». —
F° 93 v°, « Le 15 aoust 1749, madame de Boissieux a fait

présent à l'église de S'-Jean de la chasuble blanche, dont la

croix est bleue, en broderie d'or et d'argent a. — F° lOo v°,

« Le 2o juillet 1730, le bled, par une providence particulière

est diminué tout à coup de plus de la moitié, le froment ne

vaut que quatre livi'es, le seigle quarente-cinq sols et le reste

à proportion. Le nommé Pierre Paccalin, saisi d'une folie

extraordinaire, a tué sa femme et son fils aîné ; il a été con-

damné, par arrest du Parlement de Paris, à être enfermé à

Bisseltre, le 16 janvier 1751. Le 30 avril 1751, la chappe

blanche en dorure a coûté 260 livres ». — F" 118 v", « Le

24 mars 1753, Jean Bouchu a fait don de l'ostensoir de

l'église de S'-Jean, qui cofîte 166 livres, l'ancien luy a été

remis, dont il a eu 25 1. et mess, de S'-Just ont donné

48 livres». — F° 121 v", « Vu bon et approuvé en cours de

visite par nous, vicaire général, ce 14° may 1742. Momijou-

VENT, comte de Lyon, vie. gén. Par mon révérend vicaire

général. Latouh, secret. ». — F° 128 v°, « Nota le 13 juillet

1753, Jean Bouchu, habitant de La Gibertière, parroisse de

S'-Jean à Toulas, a fait don de l'ostensoir d'argent k l'église

dud. lieu, à l'exception de soixante livres qui ont été données

par m" de S'-Just et de la vente des vieux rayons d'argent de

l'ancien ostensoir ». — F° 169, « Nous soussignés, cui'é de

S'-Jean et Dargoire, en présence des principaux habilans,

I
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après nous être assemblés pour délibérer sur le choix d'un

hiiiiinier, nous avons nommés et nommons Antoine Choict

et Antoine-Jean Cholet, père et (ils, pour remplir la place de

luiiiinier de la parroisse de S'-Jean à Toulas, vacante pour

succéder à Jean-Baptiste Marparon lils, que nous avions

continué, pour luy donner le temps de renger ses comptes.

Après nous être assenililés selon les formes ordinaires, nous

avons nommés et nommons lesdits Antoine (-liolel et Jean-

Antoine (iliolet, père et (ils, en présence d'Etienne Boniiand,

illiléré et de ce etiquis en présence des soussignés, ce 5' mars

1758 ». — F° 170, «Vu et parafé ce jourd'liui, ce 21" may

17S8, en conséquence de nostre visite. Morand, archiprétre

de Mornand ». — F" 224 v°, « Le l-i* aoust 1708, il est tom.

bé de grêle avec tant de force et si abondante, qu'elle a em-
porté absolument toute la récolte. Chaulât, vie. à S'-Jean h

Tonlas ». — F" 230, « Le 20° du mois de juin de cette pré-

sente année 1769, M' de Flesselles, intendant pour le roy en

la généralité de Lyon, a terminé une difficulté qui divisoit en

quelque sorte les deux paroissses de Dargoire et de S'-Jean à

Toulas. L'église de Dargoire ayant été réparée, les habitants

de S'-Jean refusoient de contribuer aux frais et de payer ce à

quoi ils avoient été imposés dans un rolle dressé à cet eltet

par M' Bruyas, subdélégué à Hive-de-Gier. Après plusieurs

requêtes données de part et d'autre, soit de la part des oppo-

sants, pour se soustraire au payement, soit de la part des ha-

bitants de Dargoire, pour prouver combien il étoit juste que

lesd. opposants qui avoient des fonds sur la parroisse de

Dargoire, fussent condamnés à solder ce à quoy ils avoient

été taxés, les habitants de S'-Jean, par sentence émanée du

tribunal de AK l'intendant, ont été débouté de leurs préten-

tions et condamnés à payer, et afin que pareille sentence ne

s'égarât pas, j'ay jugé à propos de la transcrire et d'en laisser

acte dans le présent registre à Dargoire, le registre à nous

remis le 1" janvier 1770. Guyot, cuié de S'-Jean et de Dar-

goire. — Extrait de la sentence qui condamne les habitants

de S'-Jean à Toulas à contribuer aux frais des réparations de

l'église de Dargoire: «Vu la présente requête, ensemble celle

des habitants de la parroisse de Dargoire, contenant leurs

réponses et les éclaircissements à nous addressés, desquels il

résulte que l'imposition faite aux suppliants pour raison des

réparations faites à l'église de lad. paroisse de Dargoire a due

avoir lieu et qu'elle est proportionnée aux fonds qu'ils pos-

sèdent dans laditte paroisse, nous avons débouté les suppliants

de leur demande. Ce faisant, nous ordonnons que le rolle fait

pour raison desdittes réparations sera exécuté selon sa forme

et teneur et qu'ils seront contraints au payement des sommes
pour lesquelles ils y sont compris par toutes voyes de droit.

Fait à Lion ce 23 juin 1769. De Flesselles. Collationé sur

l'original par moy soussigné, curé de Dargoire et de S'-Jean

à Toulas. A Dargoire, ce 1""" janvier 1770. Guvor, curé de

Dargoire et de S'-Jean à Tonlas». — F" 239. u Pendant le

cours de cette année 1770, le bled a été fort cher, le bichet

ayant valu près de 10 I., et les autres grains.'t proportion.il y
a eu aussi une guerre cruelle entre la lUissie et la Porte otto-

mane. Les Busses ont presque toujours été victorieux et ont

enlevé au grand seigneur une multitude de provinces consi_

dérables. lis se sont assujeti toutes les isles de l'Archipel, ils

auraient emporté les dillérents forts des Dardanelles et mis
le siège devant Constantiuople déj.'i affaiblie et ruinée par la

famine et par la peste, s'ils eussent s(;u profiter de leurs vic-

toires passées». — Begistres parafés par Pupil (1737, 1739,
1743-1750, 1752-1766, 1768-1770), Charrier (1741, 1767).'

E Suppl. 1012 (GG i.) — In-1«, 191 feuillets.

199t-179a. — Actes dressés par les curés Guyot (1771-

1781), Coste (1782-1791); les vicaires Charlal (1771),Charra

(1772), Savoie (1773-1781), Carie (1781-1784., Delorme

(1791), Touron (1792), et f. Epiphane, capucin ; f. .Marcel

Sauzion, Dupré, Tisson, Bouvre, Auquier, Gas, Guichard,

Fiard, etc. — Ff. 18, 148, 158, blancs. — F" 15, . Jean-

François Bredonier, seigneur d'Escossieu, loaoijtl772. —
F" 24 v», « Celte année est célèbre par la bulle donnée par

Clément XJV, le 15 aoust 1773, laquelle porte suppression

de la société et compagnie de Jésus, qui avoil rendu de si

grands services à l'Église et qui avoit produit tant de grands

hommes en tout genre ». — F" 33, « Le 13 décembre 1774,

a été payé à la rente noble de monsieur le baron de Bivirie

le milods trentenaire des fonds de l'école de Dargoire, échu
le 30 mars 1772, et qui a été réglé par amiable composition

à 166 livres, la quittance dud. milods, ainsi que celle des

arrérages de servis, dus par les précédens fermiers, a été

annexée aux papiers qui concernent l'école. A St-Jean, ce

14 décembre 1774, Guyot, curé ». — F» 52, enterrement de

« Fleurie Dubois, dame d'Ecossieux, épouse de monsieur

Jean-François Bretoniiier, seigneur d'Ecossieux, conseillerdu

roy, conlrôlleur au grenier à sel, à Thysy... décédée presque

subitement dans le château d'Ecossieu, paroisse de S'-Jean

;\ Toulas dans l'église paroissiale de S'-Jean à Toulas,

eu égard à ce que l'édit qui interdit les sépultures dans les

églises n'est point encore observé, ni à la ville ni à la cam-
pagne, dans le diocèse, et auquel édit on se conformera aus-

sitôt qu'on aura pris les mesures et arrangements nécessaires

pour l'observation d'iceluy », 15 septembre 1776. — F" 136,

« Vu et vérifié par nous, en cours de visitte à Saint-Jean de

Toula, ce 21 septembre 1786, Lacroix de Laval, g"" obéaucier,

vie. gén. ».— F" 139 V, « Mission. François Cholet, natif de

La Gibertière, frère chez m" les missionnaires de S'-Lazare

à l..yon, voulant favoriser cette parroisse, y a fait faire la
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mission h ses frais, qui a commencé le 17 décembre de cette

année 1786 et a été terminée le li janvier, par une proces-

sion solennelle, où il y avait foule de tiens étrangers. Cette

mission a été faite avec zèle de la part de m" les mission-

naires et succès. La croix située à la place de La Cihcrlière

a été réparée et bénie. Messieurs les missionnaires étoient au

nombre de cinq : M" Louis Verne, Léger Biolet, Laurent

Brum, Guillaume Chintron et Cuiliaume Coste; ils ont fait

une aumône considérable de pain. Le frère François Cholet

se propose de fonder la mission de dix années k autres ». —
Registres parafés par Charrier (1771), Bcrtaud (1772), Gesse

(177;-{-177H, 1780, 178-2), de Leuliion(1779),Raml)nud(1781,

1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789-1790), Pa-

lerne (1791), Petit (1792).

SAINT .lEAN-DES-VIGNES

Arrondissement de Villefranch e, canton d'Anse.

Eglise sous le vocable de Saint-Jean, annexe de Morancé ; élection de Lyon, justices de Morancé et de Chàlillon.

SAINT-JEAN-LA-BUSSIÊRE

Arrondissement de ViUefranche, canton de Tliiiy

Eglise sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste, archiprêtré de Beaujeu, diocèse de Mâcon, cure à la collation du chapitre

de Saint-Vincent de Maçon; élection de ViUefranche, justice de Rébé.

E Suppl. 1013 (GG 1.) — In-i°, 281 feuillet.'?.

1599- 1070. — Actes dressés par les curés Glacier (1605-

1620), Pierre Viallier (1620-1620), Des2eignes (1632), Bois-

set (1637-1631), Vialtier (1652-1670) ; les vicaires Pierre

Viallier (1599-1617), Grat (1618), Godarl (1632), Viallier

(1633-1636), etc. — Ff. 57, 139-147), 155-157, 160, 162-

167, blancs. — F" 20, le quart supérieur enlevé ;
f 93, le

quart inférieur enlevé ; f» 99, ud acte enlevé au milieu
;

I" 122, rongé par l'humidité en tête à gauche ; f" 128 troué au

bas ; ff. 130-133, lacérés à droite ; f" 233, lacéré à droite. —
Ff. 1-14, h. 0,200, 1. 0.140 ;ff. 15-63, h. 0,1 iO"/-", 1. 0,100 ;

ff. 64-121, h. 0,265, 1.0,190 ;ff. 122-129, li. 0,200, 1. 0,140;

f» 130-167, h. 0,220, 1. 0,165 ; ff. 168-183, h. 0,265,

1. 0,180 ; ff. 184-233, h. 0,183, L 0,145 ; ff. 234-263,

b. 0,200, 1. 140 ; ff. 264281, h. 0,255, 1. 0,185.— Ff. 1-7,

baptêmes 1599-1605 ; ff. 8-14, les trois actes 1602-1605
;

ff. 15-28, les trois actes 1605-1609 ; ff. 30-36, les trois actes

1611-1615 ; ff-. 63-59, les trois actes 1609-1611 ; ff. 69-108,

baptêmes 1616-1630 ; ff. 109-115, mariages 1616-1630
;

ff. 116-121, anterrements 1616-1628 , ff. 122-129, baptêmes

1632-1633 ; ff. 130-138, baptêmes 1635-1638 ; ff. 138159,

enterrements 1635-1636 ; ff. 168-181, baptêmes 1637-1639;

f''183, enterrementsl637-1638; ff. 184-232, baptêmes 1639-

1648 ; f 233 v°, baptême de 1640 ; ff° 234-263 baptêmes

1648-1631 ; ff. 264-271, eiiterremeals de 1652-1670 ; f" 268,

mariages de 1662, ff. 272-281, mariages de 1652-1670. —
F" 2, « le neufième jour du mois d'aut, en l'an da grand

jubilé qui est l'an six sens ». — F° 8, « Jehan de Brianne,

sieur de Chamere », 20 octobre 1602. — F» 23, « Le XII

d'octobre 1607, ensepvely Agatte Longeron et Jehan, lilz de

Jehan Rivachon le jeusne. laquelle Longeron a ifaiet fondas-

sioii en l'églize deS'-Jeban le contract receu Dujoiard », —
F» 26, « Le XXVII juin 1608, le curé m" Pierre Gacier a pris

possession de la cure de S'-Jeban la Bruxière ». — F° 30 v",

« Ce mesme jour (21 mars 1611), l'on a mis une bonde neiitvc

en l'estan du curé de S'-Jehau ». — F° 36, « Le XXI" jour

du moys de septembre (1612), jour et feste S'-Matieu, au moiz

de septemt)ro, monseigneur le révérendissime évêque de

Mascon, Gaspar Dinest, a faict sa vizite en l'églize de S'-Jehan

La Buxière, a mis en en escript tous les reveneus de la cure

dud. S'-Jean, pris les confins des terres de la cure, mayson,

jardin, cours, fondations, animaulx et aultres revenus d'i-

celle, mesme les dîmes, et houtre ce, a prêché en l'églize dud.

S'-Jehan et reconfirmé environ soissante personnes en lad.

église dud. S' Jean. Faicl le jour seusd., par moy Pierre

ViALLiKQ ». — F" 38 y°, enterrement à Cublize de « Mada-

moiselle de la Raflinière », 2 février 1613. — F" 39, « Au

seusd. mois et an (février 1613) oni esté faictes les portes de

l'églize dud. S'-Jehan et accomodé la crois platte, et ausy

les degrés qui entre la pettitte porte de lad. églize ». —
F° 39 v° « . . . et en se mois (février 1613), ont esté aclie-
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vêes les portes de l'églize qui ont estes faictes par Pierre

Viallier, plassé toiittcs iieufvcs ». — V" 50 v", « liyinare de

Tréinolles, feiiie de iiot)le Jeliaii de Brieriiie, sieur de Cha-

inore », I i février Kîiri. — V" SS, « Eaull noter (|ue le jour

fine j'ey iiiniuislré le s' sacrement de uiariafçe à les person-

nes sous ecriptz, je n'ey sullcnicn que mis mariajie, fault

entendre (jue c'et le jour que le s' saciemeiit de mariage

leur a esté administré, el niesme de ceulx que il i a baptizé

que je leur ay administré le s' sacrement de baptesme; et

de mesme les sépultures, aynsy le certitHe, Vi.vi.LiiiU, prebs-

Ire ». — F° 64, « S'ensuit le livre des batizés, mariages et

sépultures de la perroisse de S'-Jelian La Buxière, commen-

çant en l'anné KilO, lequel aperlien à moy Pierre Viallier,

prcbstre dud. lieu, et du depuis en l'année 1620, curé dndit

lieu, par eschange et premutation avec M" Pierre Gacier,

jadis curé de ce lieu et maintenant curé de Tizy, par résina-

ti(in que je luy ay taict. P. Vulueu, curé de S'-Jehan La

Buxière, jadis curé de Tizy ». — VW (ia-US, tables des actes

ltî1(î-1627. — Ff. 71 v°-72, baptêmes du Bourg-de-Tbizy

1617. — F" S;{, « Nicolas Boisset, Jane donnée de Bébé, sa

femme ; Jelian de Bébé, prieur de Tbisy ? et chanoine de

S'-Pierre de Mascon », 8 mais l(i"20. — F» 83 v°, a S'en-

suyvent les baptizés faictz par moy Viallier,. curé de S'-Jehan

La Buxière et du depuis ma prinze de possession de ladicte

cure, qui fut le jour de S'-Jeban de may en cette année

1030 ». — F» 88, Samedi 28 mai 1022, baptême fait à N.-D.

de Thizy, < à coze que nous estions à S'-Germain en prosses-

sion ». — F^SSy", «Les baptizés sus écript ont estes extraictz

et envoyés à Mascon, au sinode de Pâques 1025, comme

aussy les mariages et mortueires ». — F" 98, « Notés que les

baptizés devant écriplz ont estes enregistrés à Mascon et ceux

qui c'enssuyvent sont depuis Pâques 1626 jusques k Pâques

1027 ». — F° 108 v°, « Marie d'Alboii, baronne d'Amplepuis,

30 mars 1630 fault noter que led. pettit avoit esté bap-

tizé un mois devan ce jourduy, mais les sérémonies de l'é-

glise n'estoien faictes, il avoistesté baptizé à coze des mala-

dies de contagion », 7 avril 1030. — F° 109, mariages du

Bourg de Tliizy, 1617. — F" 118, « Le VIII" jour du mois de

jenvier est décédé Jehan Ratiin Giratid et a esté ensepvelly

parles prebstres d'Amplepuis, le IX" dud. mois, sans m'avoir

appelle ny moins demandé aucune permission, et le mesme

jour je leur ay faict detfence's de poin fayre des fonctions

curialles en ma perroisse ni recevoir aucun de mes perrois-

siens aus festes de Pâques, ans confessions et réception de

Nostre-Seigneur, à peyne de m'en pourvoir par justice, faict

le jour seusd. 1622 ». — Ibid. don de 30 I. à l'église par

« Jean Lapierre de Balmon, serviteur de Claude Fillon»,

8 juin 1622. — F" 120, « Ge jourd'huy 21 octobre 1624 a

esté ensepveli noble Jeban de Brienne de Gbamere, a fondé

par son testament Xll messes à l'églize de S'-Jeban, est sep-

veli en l'églize dud. lieu, près son lilz su.scriplz, par moy
curé seusd., nommé m° Vivuiiiii ; son testament a esté faicl

et receu au Puis en Ovcrgne d. — F"> 121, « l.,e mardy

1 jour du mois de décembre 1026, a esté ensepvely Jehan

Verrière Bougran, en l'églize de S'-Jehan, soubz le clocher,

le(|uel a fondé, faisan son herelier, conliact receu par mètre»

Briauil et Pierre Forey, noteres de ce lieu de S'-Jehan, le

denier jour du mois de décembre 1020, dix messes
;

plus a fondé, par son testament de dernière vollonté ou

piotlit de la luminaire dud. lieu, demy lampe d'huille, et au

proflit de la confrérie demi bichelfebves, led. testament receu

par lesd. m" Briand et Pierre Forey, l'année présente 1626».

Enterrement d'un homme noyé dans « lerui.ssel de Urioulle »,

25 février 1627. — Ff. 148-154, « Pour estre roy de S'

Boc, pour l'année qu'on dira 1612, deslivré à Anthoine Bouf-

fanié pour 3 I. cire blanche
;
pour estre raine a esté deslivré

à Claudine Boberton pour 2 1. demy cire blanche. .Mémoire

des mises du royaume de S' Claude pour l'année qu'on dira

1042 : pour estre roy a esté délivré à Philibert Uunoyer pour

8 l. den)y cire blanche
;
pour dansser le l'oy a esté délivré à

Gilibert Dunoyer pour demi 1. cire blanche
;
pour estre reyne

deslivré à Pierrette Favillon pour 7 1. cire blanche
;
pour

dansser l'espée a esté deslivré à Anne Fiot pour 2 I. cire

blanche
;
pour dansser la raine a esté deslivré à Pierrette

Chanteloub pour 2 1. cire blanche. Du 3° augst on a crié les

royaumes de S' Pierre et S' Claude de l'année qu'on dira

1643, pour le roy a esté deslivré à Jasque Servasse pour o 1.

3 car t. ; et pour estre raine a esté deslivré à Benoiste Ver-

nay pour 5 1. demi cire blanche
;
pour dansser l'espée a esté

deslivré à Pernette Délaye et à Marguerite Laurent pour

demy 1. cire ; pour offrir devant la raine de S' (Claude a

esté deslivré à Jasne Perrea pour 2 I. cire
; pour dansser la

raine a esté deslivré Anthoine (^herbuel de Naux pour o s.

argent. Du troisiesme aoust 1642 a esté deslivré à m" Pierre

Dunoyer pour 7 l. demy c.
;
pour estre raine a esté deslivré

à Catherine Picart pour 4 1. demy
;
pour aller oITrir devaut

le roy a esté deslivré à Mathieu Perreton pour 1 1. demy cire

blanche : pour dansser l'espée a esté deslivré à Françoise et

Anlhoinetle Berillon pour 1 1. el un car. Du 17' augst a esté

crié le royaume de S' Boc de l'année qu'on dira 1643, pri-

mièrement pour estre roy a esté deslivré à Jehan Noyer, pour

2 livres ciere, pour estre raine a esté deslivré à Pierrette Mas-

sel pour 2 livres ciere. Pour la S' Claude de Tannée qu'oa

dira 1644, pour estre roy Guyot Farjot pour quatre livres

ciere ; Anthoine Tricon pour la raine une livre ciere
; pour

dansser l'espée, on faict mise de demy livre ciere Charlotte

Diga. Pour le royaume de l'année qu'on dira 1644 de S'

Pierre, premièrement pour estre roy a esté deslivré à madame

de La .Motte pour monsieur son lils. Pourçstrç roy du royaume

de S'-Boc pour l'année qu'on dira 1644 a esté deslivré à
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niestre Richart Fortier pour 3 1. cire
;
pour estre rayue a

esté deslivré à Anthoine Tricon pour2 1. et demi
;
pour offrier

devant le roy a esté desilvré à Jehan de Monlmere pour 2 s.

6 d. ;
pour dansser l'espée dudit jour S' Roc a esté deslivré

Adriene Delaisie ? et Benoiste Laurens, pour un soubs 3 d.

chacune "2 s. 6 d. Reseue au S' Rosaire Jasne Vernay cejour-

dhuy 7° juillet i647 ». — F* 1Î59, enterrement de Toussaint

Verrière?, « lequel a fondé une pension annuele de huit solz

en l'église dud. S'-.lehan et a reseu le testament monsieur

Leroy?»,2février 1636.— F" 159 v°, enterrement d'un homme

noyé dans l'étang du curé de S'-Jean, « apprès avoir gasgné

le pardon en l'église de S'-George de Thisy », 12 mai 1636.

— F" 161 , « Mémoire de ce que j'ay fournis pour les frets

du procès d'entre M' de La Ralme et M. André Rarra, qui

commensçale3" febvrierde l'année 1640: premièrement pour

faire donner les adjournements personnels, 3 1. ;
mon père

donna aux sergents à Regny 1 1.
;

plus à mon oncle

le procureur, par commandemen du sieur La Ralme,

pour aller à ViÙefranche pour le renvoyé, 3 l.; plus à

un tesmoing du sergent estant au lit cheu le s'' La Ralme

6 s.
;
plus pour le voyage que mon cousin fist pour aller

faire signifier l'arrest que le procureur de madame ne

voulust donner, fourny par mondit cousin, tant pour la vaca-

tion des sergents menné exprès de Gerniost à Vilefranche

que pour ses despents, 8 ;
plus à monsieur Delafay

24. . .
;
plus pour faire donner les assignations à brief jour,

1 l.
;
plus pour le port du procès de Pradines à Vilefranche,

13 1. 3 s. 6 d.
;
plus pour faire boyre les sergents, je m'en

raporte à la femme de M. La Ralme
;
plus pour avoir coppie

de l'information à Vilefranche, forni par M. le lieutenant du

prévost, 6 1. Le tout se monte S9 1. 11 s. 6 d., sans la des-

pence feste avec les sergents. Le 8 may, au sergent de Fer-

reux 14 s.
;
plus, pour les sergens, pour faire assigner au

recol. et confront, tant pour despence qu'argent donné aux-

ditz sergents, 2 l. 8 s. 6 d.
;

plus donné à M. de Lafay,

pour aller à Lyon pour les conclusions, 121. ». — F° 172,

« noble Claude de Rébé », H juin 1637. — F» 176 V,

« Claude Forey, sieur de la Ronze », 6 septembre 1638. —
Ff. 181-183, « Le royaume de S'-Jehan La Bussière pour

l'année 1639, pour la saint Jehan-Raptiste : premièrement pour

estre roy, Claude Moriat ? a promis 2 l. et demy cire nenfve;

pour la première royne Jehan Verrière a promis 6 1. cire

neufve
;
pour la 2° royne, le soubzsigné a promis trois 1. cire

neufve; pour la 3' royne, Antoine Courton ? a promis une

livre et un quart cire neufve, et pour dansser l'espée tout

autour, deux 1.; et pour dansser la seconde et troisième royne

demy 1. ;
pour dansser la première royne Jehan a

promis trois 1. moins un 4 cire neufve
;
pour esire capitaine

Benoist Boisset a promis une 1. et un 4 cire neufve
;

pour estre lieutenant de capitaine Anthoine Apercel a promis

DU RHONE

deux l. cire neufve; pour pourter l'anseigne Barthélémy Cro-

sier a promis demi livre cire neufve. Les susnommés ont

promis de payer en la présence des soubsignés. Verrière,

Boisset, curé dud. S'-Jehan. — Le royaume de S'-Jehan

La Bussière pour l'année que l'on contera 1638, pour la

décollation saint Jehan-Raptiste: Renoist Aubonnet pour estre

roy a promis une livre de cire nefvc et a promis se fournir

de chandelles ; Antoine Apercel pour la première royne a

promis une livre et demy cire nefve; pour la seconde Phili-

bert Verrière a promis une livre et un 4 cire nefve
;
pour la

troisiesme royne, Claudine Glatard a promis une livre cire

nefve. — Le royaume de S'-Jehan La Bussière pour l'année

que l'on contera 1638, pour la saint Jehan-Baptiste : première-

ment pour estre roy et reyne, Renoist Grillet a promis 51. de

cire neufve et de payer lamoytié des ménestrieiset les nourry un

jour; Claude Merlier a promis 3 1. moins un 4 de cire pour

densserla 1" reyne; pour la seconde et pour densser icelle,

Antoine Forey a promis 3 1. et demy cire neufve
;
pour la troi-

sième reyne et pour densser icelle, Jean Cortey a promis une

1. et demy cire neufve; Renoist Deperey pour densser l'espée

une 1. cire neufve ; Jehan Vacheron pour dansser le roy a

promis une livre cire neufve; pour estre capitaine Claude

Cortey du Bos a promis demy livre de cire neufve
;
pour

estre lieutenant de capitaine Jehan Fillon a promis une 1.

cire ; Pierre Verrière a promis demy 1. cire pour pourter

l'enseigne. Les susnommés ont promis de payer ce que des-

sus en présence des témoingtzqui ont icy bas signé, Verrière,

Claude Cortey, Dubost, Fillon, Boisset, curé dud. lieu ». —
Entre les tf. 209 et 210, talon d'un feuillet enlevé. — F" 233

v°, a Le royaulme pour la décollacion saint Jehan-Baptiste en

l'année 16[43], Claude Verrière pour le roy et la royne a

promis 2 1. cire neufve et le service de chandelle ». — F» 256,

a Jacques Renaud Chenard, escuyer, sieur de Ressin », 19

avril 1650. — F" 262, « François du Terrait, escuyer, sei-

gneur d'Ornaison et de La Forestz, 15 mars 1651. — Ff. 264,

265, enterrements de Pradines 1652, 1653. — F" 266 v",

enterrement d'une femme noyée dans l'étang de S'-Jean, en

venant à la messe de l'aurore, 26 octobre 1055. — F" 209,

enterrement d'Anthoinete Crosi, laquelle a légué au S'-Ro-

saire cinq livres pour la réparation et cinq livres pour faire

dire des messes et quarante sol pour la confrérie de S'-Sacre-

ment », 19 août 1665. — ¥' 269 v°, a Le 11» jour du mois

de septembre 1665 est décédée à La Ronse, mademoiselle de

La Fayolle, son mari estant à Paris, laquelle avoit ordonné

d'estre inhumée en l'église S'-George de Thysy où elle a esté

portée, et j'ay accompagné le corps jusques au limites de la

l^erroisse de S'-Jean, sçavoir au-delà l'estang de Champêtre

aperlenant au sieur de Sevelinges dudit Thysy. » — F° 273,

actes de mariages de Pradines, 1652.
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Itt&l-lttOI. — Actes dressés par les curés Hoisset (K!.')!-

1G.>2), Pierre Viallier (t(!3.S-lG70); Viallicr ( lOTO-KW-i),

Vaiielle(I(iXli-H)!>l); les vicaires Orsal( l(;«3-16«4j, Cliassaiiit;

(l(Wi-l(i,s;i),Goiuiet (1(385), Deiueyré (l(i85-l(i«()), et Espi-

iiasse, vicaire de Uoniio, P. Viallier, ancien curé, Blond,

Dutreyve, Vincent, etc. — F° 9, coupé entête; lï. 13-15,

usés sur les bords ; tï. 85, 86, lacérés en tête et h droite. —
Ff. 16, 18, 71, 7-2, 78, il-2, 104, 110, 163-169, blancs. -
Ff. l-i, baptêmes de 1651-1653 ; P 5, mariages et sépultures

de 165"2; S. 6-12, baptêmes de 1653-1655; ff. 13-68, bap-

têmes de 1653-167!2; ff. 69-70, enterrements 1671-1672;

ff. 73-77, mariages 1671-1672 ; ff. 79-84, baptêmes 1673-

167-4
; f" 85, baptêmes, mariages de 1674 ; f 86, enterrement

de 1674; ff. 87-112, les trois actes 1674-1682 (qq. lacunes)
;

ff. 113-114, baptêmes 1682-1683; f 115, enterrements de

1683; ff. 115 v°-116, baptêmes de 1682-1683 ; ff, 117-162,

les trois actes 1683-1691. — F" 10 v", « .laque de Nazarier,

escuyer, sieur de La Fayolle », 4 février 1655. — F" 32,

« Jean Foray, advocat en Parlement, sieur de La Ronze
;

Jean Quenot, escuyer, sieur de Quercoys (al. du Quesnois) »,

6 jnars 1660. — F» 53, « Claude de Rebé, marquis d'Arqués,

baron d'Amplepuis
; François de Vaurion, comte de Lyon et

prieur de Thizy», 17 décembre 1668. — F» 134 v, « J'ay

arangé tous ces feuillets de registre qui estoint tous sesparés

et en très mesehant ordre, par la négligence des vicaires des-

servant eu l'absence de m'" Chavane, curé, et dont il manque
plusieurs actes. Gacyer, curé ».

E Suppl. lois (GG 3.) — In-4o, 191 feuillets.

1691-1919. — Actes dressés par les curés Vanelle

(1691-1692), Gacyer (1692-1712); les vicaires Guillot (1704),

Martin (1704-1708), Pellettier (1709), Desardillat rl710-

1712), Cortey (1711), et Paillasson, sociétaire d'Amplepuis,

Salesse, vicaire de Saint-Victor, Le Masson, etc. — Ff. 10,

12, 19, 20, 30-35, 48-50,58-60, 75, 171, 179-181, blancs.'

— FMI, « Copie des nottes faites par M'' Gacyer, curé de

cette parroisse, disant ce qu'il suit : Réparations que nous
avons fait faire pendant l'année mil sept cents. 1° Nous avons

fait étrécir la tribune d'environ trois pieds, parcequelle obs-

curcissoit beaucoup l'églize par sa grande ombre. 2° Nous
avons faits refaire les degrez de laditte tribune, lesquels

alloient bien avant dans l'églize et étoient bien vilains.

3° Nous avons fait faire l'œil de bœuf sur la grande porte,

lequel décore beaucoup l'églize par sa clarté et en diminue
l'bumidité, le tout coûte environ trente écus, y compris la

vitre qui coûte onze livres et les lils de fer qui coûtent avec

le kv vingt livres. 4" .\ou.s avons adieptés une statue de
S'-Jean ri^:vangéliste, qui a coûtée huit écus et un de voilure,

y compris la cai.sse. Le tout .'i la plus grande gloire de Dieu'
et à l'édilicalion du prochain». — Ff. 17, 18, table des baf»-
têmes du 15 septembre 1692, au 1" janvierl701. —F» \H v«

« Les baplesmesque nous avons fait depuis le 15.septembre
1692, jusque à janvier 1701, sont au nombre de 244, et quoy
qu'il y aye des feuillets blancs, il n'en manque pourtant
aucuns ». - F» 29 v», « Réparations qui ont esté faites dans
l'église St-Jean-La-Buxière, lesquelles se trouveront à la
nu dechasque registre des années que messire Antoine Gacyer
seratcuréde laditte parroisse. Nous avons fait cadetter la
nefs de l'église le 8° mars 1693, qui a coûté environ cent
livres, au dépend de la fabrique, à raison de quatre livres
dix sols la toise. Le 15 mars, on a exposé le retable de la cha-
pelle du Saint-Rosaire, qui a coûté 150 I. que s' Jean Ver-
rière a donné », Gacveh, curé. — F" 46, h L'année «694 a
esté une des plus funestes et des plus malheureuses que
jamais il se soit oui dire, puisque les trois flaux de la colesre
de Dieu estoient en campagne. On les a pu voir l'un après
l'autre, mais tous ensemble ils n'ont jamais esté. L'hivers a
esté extrêmement gros et grand, la neige estoit en si grande
quantité, que l'on a trouvé plusieurs personnes mortes dans
les chemins, même deux hommes dans cette paroisse. Le blé

a valu quatorze livres le bichez, meseui'e de Thizy, et le fro-

ment près de treize livres le bichez, l'on vendoit la livre du
pain blanc six sols et le gros pain, cinq ; la livre du pain de
fougesre a valu un sol six deniers; on a même essayé

d'en faire de coquille de noix. Les pauvres estoient dans une
si grande famine qu'ils mangcoint par les pré comme les

bestes
;
les racines de mauves et de la panoye sauvage estoient

leurs nourritures ordinaires cuitte dans de l'eau, sans sels nv
autre chose, que c'étoit ce qui les rendoient boudemples, de
telle manière que l'on avoit horreur de les voir. Le vin a valu

vingt-deux livres l'ânée. et dans le cabaret on le vendoit six

sols et il estoit ver et petit, car dans le temps que l'on croyoit

vandanger il negeat si cruellement que cela les n)it dans un
petit eslat, n'estant quasi que verjus. Presque tous les noyers
furent gelé, ce qui causa une si grande rareté de l'huille

qu'elle valut treize livres la quarte et le quarteron huit sols
;

il n'y eut point du tout du fruicts. Le chenvre fut d'une si

grande rareté que l'œuvre a valu onze et douze sols, et

comme il estoit très peu d'ouvriers et que le négosse n'al-

loit pas, le fils ne valoit que quinze sols la livre. Le
burre coûtoit huict sols la livre. Le bœufs trois sols et

le veaux quatre sols la livre. Huit sols la douzaine des
œufs. Sept sols la livre du fromage. Les tailles et les impôs
estoient si rudes qu'il estoit comme impossible de pouvoir y
satisfaire, on s'en prenoit même jusqu'à l'églize, fabrique,

pension, rente, main-morte, décime, don gratuit, capitation
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et semblable qu'il a falut tout payer. La mortalité estoit si

grande qu'à peine pouvoit-on subvenir aux nécessités spiri-

tuelles d'un cliacun, il y en avoit même très peu qui re.

ceussent tous leurs sacrcmens, mais pourtant moyenant la

grasse de Dieu tous furent confessé, excepté quelques-uns

qui morurent de mort subite. J'en ay enterré jusqu'à quatre

tout à la foys, deux et trois pour l'ordinaire ; il y avoit des

maisons où il ne restoit personne, surtout au village de F^a

Curnille, de vingt-deux qu'il y avoit à Pasquc, il n'en restât

que cinq à la saint Jean-Baptiste. Le nombre desenterremens de

cet année sont au nombre de quatre-vingts-deux, sans parler

de plusieuis qui sont jette dans la Dombes, la Bresse et dans

Lion, mort à l'hospital, de telle manière que la paroisse fut

réduite à quatre cent quarente-cinq communiant, qui avoit

esté autrefois près de liuict cent, dont plusieurs son mort de

la peste, du pourpre et du mal de ventre, ne leur restant rien

dans le corps à cause des mécliantes nourritures qu'ils

estoient obligés de prendre. On aestéconirain parfois de faire

amener les mors sur des cbarettes, lesquels avaient quelque

fois demeuré trois jours mors, ne trouvant qui les voulu aji-

porter, on estoit même contrai n de les mettre dans la fausse

avant que de rien chanter ny faire aucune cérémonies, parla

méchante odeur qu'ils exaloient. Les hommes estoient si

rares, que c'estoit des bonnes tilles qui les apportoient avec

quantité des herbes fortes pour les préserver de prendre mal.

A l'égard de la guei're, jamais elle n'a esté plus emflamé ny

plus cruelle, puisque nostre armée mettoit le feu partout où

elle passomt; il y eu une bataille en Flandre, où il restât près

de quarente mil hommes, où même M" le marquis de Rébé

fut tué, qui estoit brigadier des armées de Sa Majesté et co-

ronnel du régiment de Piémond, ce qui a causé une grande

perte à ceux qui dépandent de Rebé, ayant soin des pauvres

de ses paroisses quoy qu'il n'y fut pas, ce qui est assez rare.

Le roy prit cette même année plusieur villes en Flandre et se

rendit maislre de toute la Savoye. Il aui'oit plusieur autre

choses à remarquer, mais je me contente de dire les plus

remarquables et les plus surprenantes et qui seroint même

incroyables si elles n'estoint escrittes dans ce livre qui ne

contient que vérité, ce qui nous doit obliger de prier Dieu de

nous faire la grasce de ne jamais voir une semblable année à

celle de mil six cent quatre-vingt-quatorze, où se sont passée

toutes les choses subdittes. Gacveiî, curé de St-Jean de la

Buxière ». — F" 57, « Réparations qui ont esté faites en l'église

St-Jean La Buxière, pendant l'année 1693. Nous avons acheté

une croix dorée qui coûte 8 livres et six chandelier doré qui

coûtent o l. 10 s. piesce, monte le tout 43 l. Plus un rideau

sarge decant qui a coûté S'a l. et la verge et autre fers, 3 l.

Gacyeh, curé. Il nous fut donné à mesme temps un enfaus

Jésus dont il n'y a rien de si beau, qui coûte 5 I. 2. Plus une

belle nappe fine avec une grande dantelle tout autour, (lui

DU RHONE

sert devant l'autel de la Vierge les bons jours. La dantelle

a esté donné par demoiselle Léonord Goy, femme de Claude

Cortey, sieur de Heaugrand, et l'enfant Jésus et taditte nappe

par dame Benoiste Cortey, fille. Gacyeh, curéi). — ['" 67 v",

(I Jean Foray, sieur de la Ronse ;
Louis-Antoine de Laroche-

foucault, seigneur de Gondras, Magny, Cruseil et autres

places; Jacque Fabry, sieur des Plaines », 28 octobre 1696.

— F" 68 v°, « Réparations qui ont esté faites en l'église de

St-Jean-La-Buxière, dans la présente année |1690]. Nous

avons fait faire un confessionnal qui est dans la chapelle de

la Vierge, qui a coûté 32 I. Mademoiselle Cortey Bosgrand

y a donné un beau devant d'autel, du brocard à fieur, avec un

galon d'or fin, Gacyer, curé ». — Ff. 74 v°, 74 bis, « Répa-

rations qui ont esté faite [en 1697], en l'église St-Jean-la-

Buxière. Ont a fait recouvrir toute l'église, qui a coûté 32 1.,

dont messieurs du chapitre de S' -Vincent de Mâcon ont

fournis 10 1. pour le cœur. Nous avons fait refaire la petite

cloche, qui coûte cinquante livres, laquelle avoit esté cassée

par le bartant de la grand cloche qui s'estoit détaché.

Gacyer, curé. Nous avons de plusacheté deux devant d'autel,

l'un blanc et l'autre rouge, qui ont coulé huict livres. Il nous

a esté fait présent d'un surpellis la veille de Noël, que je

trouvay sur la table de la sacristie. Plus un tableau de S'-

Denis, S'-Blaise et S'^-Blanche, qui coûte vingt-cinq livre,

dont il y en a quinze du luminaire. Le tout à la plus grande

gloire de Dieu. Gacyer, curé». — Ff. 89 v", 90, « Ayant

continué de mettre à la fin de chaque registre les réparations

que nous avons fait faire pendant l'année en l'église dudit

lieu et comme il n'y avoit de papier de reste à celui de l'année

dernière, on trouverai icy celles de deux ans. 1698. Premiè-

rement, nous avons fait cadetter le santa sandorum et

l'agrandit de la moitié. Les cadettes coûtent trente-deux

livres d'aschat, dix-neuf livres pour les faire rendre en Alière

et les habitants les ont charrié icy. Les messieurs de S'-Vin-

cent donnèrent trente-six livres, après plusieur supplications,

et si je ne les avoit pas menasse de les faire assigner on

auroit rien eut, la fabrique a fourny le surplus. Secondement

nous fîmes faire la balustrade, au dépend de la fabrique, qui

coûtât toute posée trente-deux livres. ïroizièmement, nous

achetâme une chaspe, chasuble et devant d'autel de satin

à font blanc, avec des fleurs rouges et un galon et frange dor

fins, le tout coûte neuf vingt et tant de livre, dont Benoiste

Cortey, ancienne fille de Beaugrand, donnât cent livres par

son testament, Pierrette Souillet, aussi fille, quarente livres,

la confrérie du S'-Sacrement trente livres et le surplus par

.un particulier qui n'at pas voulu paroistre, on s'en doit servir

les jours de la Vierge pour dire la messe à son autel, ainsy

qu'il est porté dans sondit testament, les ayant fondé cy-

devant. 4. La même année 1688 (s/c), je fis mettrelecrucifixà la

plus basse arcade et le racommoder, renou\ellaiU la pein-
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tuic. (',iii(|iii('iiiciii('iil, j'.iy f;iil liàtir le caliiiicl qu'il y a II hi

cure, qui iiio coûtât quaraiile livres, et je lis relaiix' le fiiiii-

neau de la (îhainhre qui estoit auparavant liieii vilain cl qui

doimoit beaucoup de froit h cause de sa grandeur et incom-

mode par la fumée, il me revient h vingt livres, sans que les

iiahitants ajout rien iournit. Képarations de 1699. Première-

ment, en IG99, nous fismes refaire la prande porte qui estoit

autrefois fort estroitte et incommode, la |)luie et la neige

eniroiut facilomont dans l'église. On construit à même temps

le liôme qui est au-dessus de laditte porte, qui coûtât en tout

cinqiieutc-cinq livres, (|ui furent fournit par la fabrique et

surtout des arrérages d'une pention d'un potin de vin qui estoit

deubl à Cogny, dont a eut le principal aussi bien ijuc l'inté-

rest. J'ai fait mettre le grand bénetier qui estoit derrière la

porte contre le degré des tribunes. Dieu veille que le tout soit

pour sa gloire. Gacyku, curé. Secondement, mademoiselle

Léonord Goy, femme de (Mande Cortey, sieur de Bosgrand,

bourgeois de l.,ion,nous fit présent d'un pavillon pourlegrand

ciboire, d'un brocas h font rouge avec des fleurs d'or finS,

doublé d'un taffetas cramoisy et un galon d'or fins autour qui

coûta treize livres. Ti'oisièmenient, j'ay fait mettre la porte

de la sacristie à plein pied du cœur, ainsy il l'a faUi refaire,

y ayant un degré pour y aler et un autre pour décendre, ce

qui estoit fort incommode. Quatrièmement, nous avons fait

faire quatre aubes, deuxJidantelles et les deux autressimples,

qui reviennent à dix escus, ce qui a esté questé ou donné

pour droit de sépulture. Cinquièmement, il nous atesté donné

un beau corporalier qui esloit autrefois un mouchoir de

noces d'une bonne habitante, et un autre qui n'est pas si

beau. Sixièmement, je fis acheter un boiiet carré qui coûta

trois livres. Le tout à la plus grande gloire de Dieu et h l'édi-

fication dn prochain. G.vcvEii, curé ». — F° 130, « Les répa-

rations faites à nostre église en l'année mil sept cent quatre.

Le 8" avril de laditte année nous avons fait agrandir la cor-

niclie du rétable, mis plusieurs roses et autres ornemens,

ainsy que deux colomnes plus grosses que n'estoint pas les

autres et posé deux cartouches sur le boissage avec quatre

roses, le tout coûte 24 1. 10 s. Dudit nous avons achetés un

rideau de toile de cotton, que nous avons fait indienner, S.*) 1.
;

la verge, boucles et cordons, 3 I. Dudit nous avons acheté

dix nappes fines à la Venise, qui proviennent de la

queste de deux ans, chanvre œuvré et argent 18 t. Le 23

aoust, nous avons acheté deux petits anges pour embellir le

tabernacle 7 I. Le tout à la plus grande gloire de Dieu et ;i

l'édification du prochain ». — F" 154 v"", « listât des répara-

tions faites en nostre églize pendant l'année 1707. Dix bou-

quets pour l'autel delà S'^-Vierge, 10 I.; deux vases, 1 1. 10s.

Un aube qui a esté donné, valant 7 1. ; un surpelis pour le

confessionnal, 7 1. ad majorem Dei gloriam ». — V" 163 v»,

« Les réparations faites pendant le cours de l'année 1708
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sont à la lin du livre, n'y ayant |)as eu icy du papiiM- pour les

y mettre, suivant ma coutume ». — F» 170, a L'année cy-

devant mil sept cent neuf est une des plus fatale des années

de plusieurs siècles, ayant fait un hiver le plus rigoureux qui

se puisse, plusieurs étant mort par le froid au milieu des che-

mins et ailleurs
; hiver si grand qu'il n'at poin laissé presque

des grains hivernaux, comme froment et seigle, n'ayant eut

que trente bichet de toute la dixme de seigle et environs une

mesure de froment, en tout le dixme de la cure, ce qui

causât une si grande chertance que le froment a valut jusques

à dix-sept livres le bichet, et le seigle treize livres dix sols,

l'orge quatorze livres le bichet, le bled noir quinze et seize

livres le bichet. L'avoine quatre livres dix sols le ras, à cause

des esseniens, un chacun laschant de semer quelques tramois

pour subsister, n'ayant point d'espérance à l'autre récolte.

Les légumes ont valu à proportion. Il faut adjouter à toutes

ses calamités une fièvre maligne qui a régné l'esté et l'hiver

même, ce qui a causé une mortalité très grande, ayant enterré

sept vingt personnes dans le cour de l'année plusieur mai-

sons sont demeurés vuides, la mort ayant tout enlevé, petits

et grands ». — F» 178, « Réparations faites à l'église de St-

Jean LaBussière pendant le cours de l'année [171 1]. 1" Deux

chassubles, sçavoir une blanche et une rouge de camelot,201.

2° Une chape viollette, le tout revenant à la somme de qua-

rente livres, que j'ay donné pour m'acquitter de pareille

somme dont j'avois été chargé par le testament de Simon Va-

cherons, mon valet, ni'ayant dit de les employer à ce que je

jugerois à propos, 40 1. a" Un devant d'autel devant S'- Denis

qui coûte cinq livres, 5 1.4» Un autre devant d'autel devant

S'-.loseph qui coûte cinq livres, o 1. 5" Nous avons fait refaire

le pied du calice, ce qui l'a un peu rehaussé, qui reviend à

vingt-cinq livres, 25 1. » — F" 189, « Réparations faites en

l'églize deSt-Jean-la-Bu,ssière, pendant l'année [1711-1712J.
1. Une nappe à dentelle de dix pouces d'auteur, dontladtte

dentelle coûte six livres, 6 1. 2. Six grands chandeliers et un

lutrain pour l'autel qui coûtent quatre livres dix sols, 4 1. lOs.

3. Fait relier le missel, qui coûte Irente-cinq sols, 1 1. lo s.

4. Nous avons acheté un graduel missel pour les messes des

detïiints et un petit rituel qui coûtent le tout dix livres, 10 l.

5. .l'ay fait faire un surpelis et une aube garnis d'une dentelle

d'un pied d'auteur qui est à nioy en particulier, qui me
coûtent (îinquente livres environ, 50 I. 6. Nous avons fait

blanchir et argenter la lampe du maître autel et l'encensoir,

qui coûtent cinq livres dix sols, 5 1. 10 s. Je déclare que M' le

curé a aciietté deux chassubles et une chaspe des quarantes

livre que Simon Vacberon avoil donné, fait ce vingtiesme

febvrier mil sept cent honze. Appaiicel, luminier ». — Re-

gistres parafés par Mignot (1692, 1693, 1695-1706, 1708-

1710), duSauzey (1694), Noyel (1707, 1711).

32
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E Suppl. 1016 (GG 4.)— lii-l'i 15'.» feuillets.

1719-1784. — Actes dressés par les curés Gacyer (17 1*2-

1727), Crozet (1727-1731), Balland (17a2-17:Wi
;

les vi-

caires Parra (1712-1725), Trucliet (1725-1729), Guyard

^1731-1732), et Koux, prêtre commis, Duperron, vicaire de

Thizy, Chavanis, p. Alexis, capucin, etc. — Ff. 14, 15, 21-

23, 30, 31, 38, 39, blancs. — Ff. 6 v°-8, table des baptêmes

de janvier 1701 à mars 1713. — F" 13 v°, a Nota que quoy-

qu'il aye plusieur feuillets en blanc, il ne manque aucuns

actes pour cela, et s'ils sont ainsy, c'est qu'on obligeoit à

prendre des registres tous les ans ». — F" 19, « Jean Bis-

suel, conseiller du roy, éleu en l'élection de Beaujollois,

seigneur de Tliizy et autres plasses», 8 novembre 1714 ». —
F" 48 v°, Claude de Cliavane, sieur deBosgrand; Louis

Dépinay, conseiller et secrétaire du roy et subdélégué de

monsieur l'intendant dans la province de Beaujolois ; Joseph

Grumel de Mougalaud ; Jean Ferrin, seigneur de Monceau

Versangue, receveur des tailles du Brionnois ; Perrin de

Précy s>, 30 avril 1718. — F" 56 v°, « Antoine Circaud,

sieur des Gelins, advocat en Parlement, demeurant à La

dette », 5 juillet 1719. — F" 109 v°, « Cette année 1728,

il a eu sçavoir baptêmes 20, mariages 13, morts 25. — Ff.

110-113, table des baptêmes de 1691-1706; ff. 113 v°-115,

mariages ; ff. 116-119, enterrements 1691-1707. — Ff. 120-

123, table des baptêmes de 1707-1726 ; f 124-126, mariages
;

ff. 126 V-129, enterrements. — F" 135, « En 1729, il

y a eu baptêmes 14, mariages 8, et morts 23 ». — F" 140,

« En 1730, il a eu baptêmes 31, mariages 7, morts 23 ». —
Registres parafés par Noyel (1712-1714), Mignot(1716, 1717-

1720), de Phelines (1716;.

E Suppl. ion (GG 5.) — In-4°, 132 feuillets.

734-1750. — Actes dressés par les curés Balland

(1734-1744), Verlinde (1744-1748), Cortey (1748-1750) ; les

vicaires Dumoulin (1744), Jacqueton (1749-1750), et Fricaud,

prêtre commis ; Cuisinier, vicaire de S'- Victor, Pastural,

etc. — Ff. 34, 35, 85-90, 122, 132, blancs. — F" 9, « En

1735, il y a eu baptêmes 32, mariages 3, morts 17 ». —
F° 84 v°, f En 1745, baptêmes 26 ; mariages 8 ; enterre-

ments, 18 ». — Ff. 109-114, table des baptêmes de 1726 à

1748. — F" 129, «En 1750 il y aeu 30 baptêmes, 5 mariages

et 19 morts ». — F" 130, « Noms de ceux qui ont été curés

de la parroisse de S'-Jean-la-Bussière, ainsi qu'il apert par

les registres de ladite parroisse et par les terriers de la cure,

vérifiés par Pierre-François Cortey, curé moderne dudit lieu,

sçavoir : messieurs Girin de Barnice étoit curé le 19° may
"1386

; Jean Aparcel, curé en 1460 ; Claude Aparcel, curé,
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1488; Antoine Dechal, curé, 1542; (Claude Ducreux, curé,

décedda le 30 avril 1574 ; Jean Gacier, curé en 1574, il étoit

de Tliizy, alla être curé de Marnant, il fut arcliiprêti-e et rési-

gna à Pierre Gacier, son neveu ; Pierre Gacier de Thizy,

curé en 1608, il permuta la cure de Thizy avec Pierre Vial-

lier ; Pierre Viallier de S'-Jean, curé en 1620 ;
Pierre Dessei-

gnes, curé en 1634 ; il résignât à Jean Boisset ; Jean Boisset

de S'-Jean, curé, 1637 ; Pierre Viallier, de S'-Jean, curé en

1653 ; Etienne Chavanes de Thizy, curé en 1682, il n'a pas

résidé, il est mort à Romney et il résignât à Jacques Vanelle;

Jacques Vanelle de Thizy, curé en 1686 ; Antoine Gacier de

Thizy, curé en 1692, mort à S'-Jean-la-Bussière le 14 février

1727 et enterré le lendemain à Notre-Dame de Thizy ; Jean

Crozet, de près Clugny, cnré en 1727, il résignât à

Claude Balland ; Claude Balland, de Clugny, curé en 1732
;

George Verlinde, de Mâcon, curé en 1744, mort à S'-Jean-

la-Bussière le 8 août 1748, âgé de 36 ans et enterré le len-

demain dans l'église ; Pierre-François Cortey, de Thizy, curé

1748 ; Jean Desrayaud de S'-Maurice-des-Prés, 1782 »

suit une liste pour le xix* siècle jusqu'en 1858. — F° 131,

table des baptêmes pour 1733, 1734, 1749, 1750. — Regis-

tres.parafés par Roland (1739), de Berchoux (1745-1750).

E Suppl. 1018 (GG 6.) — In-40, 249 feuillets.

1751-1774. — Actes dressés par le curé Cortey; les

vicaires Gamet (1752), Motlin (1753), Laplatte (1753-1754).

Destre (1756), Nonain (1756-1757j, Bérard (1758-1764),

Desrayaux (1764-1774), et Cuisenier, curé de S'-Victor, fr.

Théophile de Lyon, capucin ; Perrin, Chapon, Valadoux,

Dulac, Dechavanne, etc. — Ff. 18, 51, 52, 60, 61, 70, 71,

80, 81, 91, 128, 129, 169, 201-204, 214-216,228, 237,249,

blancs. — F° 183, rongé au bas. — F° 8 v", « En 1751, il y

a eu 24 baptêmes, 5 mariages et 23 morts ». — F" 110 v°,

a Pendant l'année 1761, il y a eu dans la parroisse de S'-Jean-

la-Bussière 29 baptêmes, 21 enterrements, 11 mariages ». —
F° 120 v°, « Pendant l'année 1762 il y a eu 28 baptêmes,

7 mariages, 50 enterrements ». — Ff. 179-182, table des bap-

têmes de 1751 à 1762. — F° 213, « La présente année

1771, il y a eu baptêmes 29 (garçons 21, filles 8) ; mariages

6 ; enterrements 34, (hommes ou garçons 19, femmes ou

filles 15). — Ff. 248, « En l'année 1774, il y a eu à S'-Jeaa-

la-Bussière, baptêmes 37 (garçons 15, filles 22) ; mariages

10 ; enterrements 25 (hommes et garçons 14, femmes et filles

11)».— Registres parafés parJoseph de Berchoux (1751-1761),

François de Berchoux (1762-1774.
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E Suppl.1019 (GG 7.) — ln-4o, 287 fouillets.

995-l9e«. — Actes dressés par IcsciiirsCorley (1775-

17«-2), Desrayaiix (17S"2-17!)-2), Diitour (179l-17!)2) ; les vi-

caires Desrayaux (1775-17X^2), l'elosse (178-2), Loron (1783-

1791); IJai'berct, oflicier piihlic cl Cliaix, curé de N -D. de

Thizy, Decliavaiine, LaplaUe, Dufour, Duval, etc. — P(. 23,

2i, 36, 58-00, 181-18G, 2i0-219, 273, blancs. — F" 71,

lacéré au bas; f° 81, l'angle inférieur gauciie enlevé ; C 233,

lacéré au bas à droite et à gauciie ; P 250, lacéré en tête, à

gauclie
;
premier feuillet du registre de 1780 en déficit. —

F° 12 v°, « Pendant l'année 1775, il y a eu baptêmes de gar-

çons 26, haptr-mes de filles 23, total 49; mariages 9; enter-

rements d'hommes ou gar(;ons19; de fammes ou de filles 20,

total 39 ». — F" 180, « Ce registres de 1786 contient 105

actes, sçavoir 26 de baptêmes de garçons, 29 de baptêmes

de filles, 8 mariages; 20 de sépultures d'hommes ou gart^ons

et 22 de sépultures de femmes ou filles, .l'ai publié quatre

fois dans l'année, sçavoir le dimanche devant chaque quatre

temps au prône de la messe paroissiale l'édit du roi Henri

second, du ujois de févriei' 1556, conformément à la déclaration

du roi du 25 février 1708, Desuayaux, curé de S'-Jean-la-

Bussière ». — F° 271, « Je soussigné, curé de S'-Jean-la-

Bussière, déclare que forcé de quitter ma paroisse par les

outrages et les voies de fait commis à mon égard, il est

nombre d'enfants baptisés et des personnes enterrées sans

mon ministère depuis le 18 décembre 1791, jusqu'au 8 mai

1792, dont j'ai été dans l'impossibilité de constater les nais-

sances et sépultures, DuFOUii, curé ». — F° 274 v", « Observa-

tion. Je soussigné [Desrayaux] déclare que quoique, jusqu'ar-

rêté des déparlement de Ronne-et-Loire contre moi, j'ai pris la

qualité de curé dans les actes cy-dessusl 12 décembre 1691,3,

6, 7 janvier 1792) et dans ceux que j'ai fait dans les registres

de l'année dermére depuis que j'ai été déplacé et obligé de

m'(;xjler pour avoir refusé le serment requis par l'Assemblée

Nationale, je n'ai jamais été du nombre des jurcins et des

chismatiqnes, ainsi que le reconnoil ledit département par

sondit arrêté, mais qu'au contraire j'ai toujours persisté à

refuser le serment susdit et h délester le chisme, et que n'est

non seulement pour satisfaire au désir de ma paroisse, qui

n'a jamais voulu recevoir et reconnoître un autre curé que

moi, mais surtout pour soutenir ce qu'enseigne comme de foi

le saint concile général de Trante, dans la session 23, cha-

pitre quatrième du sacrement de l'ordre, en y parlant en ces

l«rmes ». — F° 276, « Je soussigné, curé dudit

S'-Jean, déclare que, forcé, par les dangers que je courois

dans ma paroisse, de l'abandonner depuis le dix-huit décem-

bre 1791 jusqu'au huit mai delà présente année 1792, jour

où je suis rentré dans l'exercice de mes fonctions, il est nom-

bre d'enfants baptisés et des personnes enterrées sans mon
ministère, dont je n'ai pu encore constater les naissances ni

les sépultures, que n'ayant pu obtenir les registres pour celte

année qu'aujourd huy six juin 1792, j'ai été obligé de mettre

sur papier commun l'acte mortuaire de Denise fiertiliot,

inhumée le 9 mai et l'acte baptistaire de Jean-Baptiste .Mar-

chand, né le 22 mai, que j'ai transcris ci-derrière. Dufour,

curé ». — F° 279, <t Arrêté le présent registre et clos par

nous maire et supléant du procureur de la commune de

S'-Jean-la-Bussière soussigné, au presbitère dud. lieu, en

conformité de l'article premier du titre six de la loi qui déter-

mine le mode de constater l'état civil des citoiens, du 20 sep-

tembre dernier. Fait ce 19 novembre 1792, l'an premier de

la République françoise, Viallieh, maire, Ciievemer, s. p. ».

— Kegistres parafés par de Berchoux (1775-1779, 1781-

1786), Blanc (1787), Vinant (1788i, Guérin (1789, 1790),

Pezant (1791, 1792).

saint-juliI':n-sur-bibost

Arrondisiement de Lyon, canton de l'Arbreile-

Eglise sous le vocable de Saiiit-Jean-Buptiste, archiprêtré de Courzieux, cure à la collation du prieur de Monirottier
;

élection de Lyon
; justices de Saint-Julien et de Sénevier.

ESuppl. 1020 (GGl.)— In-4o, ^31 fouillets.

fttSS-lïfa. — Actes dressés par les curés Boucherie

(1682-1688), Chastelut (1688-1699), Bergier (1700-171oi;

les vicaires Martin (1087), Hivaud (1688), de Saint-iMarc

(1689), P. Chastelus (1692), et Lalier, vicaire de Bibost, Per-

rin, Privât, Uevaulx, Chirat, Roland, etc. — Ff. 141, li",

171,214, blancs. — F" 21, « Jaques de Rostaing, chevallier.

baron de La Roullière, Saint-Jullien, Bibost, Vauchette, La

Corestz ? (La Forestz) et autres places », 10 novembre 1684.

— F" 58 v°, a Jacque de Rostaing, chevalier, seigneur de

Rochelle, baron de F^a Roullière, de St-Julien et d'autres

lieux; Claude de La Roche, seigneur de Fergerolle, capitaine

ehatelin desdietes terres de La Roullière, St-Julien, haute

justice de Bibost et .Montmenos ; Jean Exbrayal, sieur des

Ribes », 17 avril 1690. — F" 94, « Phillibert de Rostaing,
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seij-'iieiir et prieur de l'omniiers, Sury-le-Coiiiplal, Rivas,

Maiiieu-llaulerive et doyen d'Aultiuu o, "2 février 'l(i!)4. —
F" \0"2, « François de La Roclie, sieur dudil lieu el de La

Berglionnière », 10 juin 1690. — F" 136, « Le '2:2 juin 1702,

je soul)si};né, curé de Sl-Juilien el Bibost, suis allé en pro-

cession au Jubin et L'Orme, bényr deux croix, ensuitle du

pouvoir à nioy donné pour ce faire par monseigneur de St-

George, archevesque et comte de Lyon, lesquelles croix ont

estées construittes et plantées à la dévotion des soubsignés.

CAUJAno ? d'Ancy ; Aysemand, J. Ayzemaot, N. Jumis, J.-B.

BouuGEois, Chanoin ?, Bergier, curé susdit ». — F° 144 v°,

« Le 10° juin 1703, je soubsigné, cui'é de St-Jullienet Bibost,

par permission de monsieur de Marillat, vicaire général,

doien et compte de Lyon, ay béni la croix des Igaud, laquelle

at esté acbepté à ma prière par nions, de Savaron, seigneur

de Senevi et doien de mess" les conseilliers du présidial de

Lyon. Bekgier, curé susd. ». — F° 152, « Le sexiesme juin

170i, je soubsigné, cure de St-Jullien et Bibost, ay béni un

crucifix aud. Bibost, aiant eu la permission de ce faire de

monsieur Damas de Marillac, doien de Lyon et vicaire géné-

ral, lequel at esté acbepté par le lutninier dud. Bibost. Bek-

gier, curé ». — F" 1S9 v», « Le 28 du mois de mars dernier

170o, je soubsigné, curé de St-Jullien et Bibost, ay béni le

crucifix qui est dans l'église dud. St-Jullien, lequel at esté

acbepté à Lyon. Bergier, curé ». — F" 176, « Gharle Bros-

sier, escuier, conseillier, secrétaire du roy, maison coronne

de Franceetde ses finances, seigneur el baron de La Roullière

Sainl-Jullien, Bibost, Monimenot et despendances ; Camille de

Riverie, chevallier, seigneur de La Rivière, Villeclienesve et

autres places, capitaine des boulevars St-.lean et St-Cler, de

Lyon; Vincent de Fore, sieur de La Benaudière; François

Dépure, escuier, sieur du Clianfray )),11 novembre 1707.

—

F° 183, « Cejourdhuy, 28 aoust 1788, nous soubsigné, ar-

chiprêtre et curé de Corzieu, nous sommes transporté en la

parroissede St-Jullien, pour y bénir une chapelle nouvelle-

ment construite, et l'ayant trouvé en bon et deu estât, l'avons

bény et mis sous le vocable de Nostre-Dame, de S'-Blaise et

S'-Cler, en présence de m"'» Philibert Bergier, curé duditlieu,

m" Michel Romany, curé de Moatortier, François Tissord,

curé de Montromand,Estienne Clément, vicaire de Bibost, qui

ont signés avec nous, l'an et jour que dessus. P. Bergier, curé.

Tissard. m. Romanv, curé. Clément, vicaire. A. Thomas, lumi,

nier. Carret, archiprêtre », — F° 217, « Bénédiction des

deux chappelles de Bibost par le s' archiprestre de Corzieu.

Le 30^ marsl713, les deux chappelles de Bibost, qui ont estées

faites au dcspens du luminaire, aussy bien que la voûte de la

nef ont estées béniltes parle s'' archiprestre de Corzieu ; celle

de la droite sous le vocaiile de S'^-AppoUonie, et l'autre sous le

vocable de S'^-Margueritte. Led. s' archiprestre at célébré la

sainte messe dans celle de S'^-Appollonie, et nioy Piiiiibert
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Bergier, preslre, curé de S^-Jullien et dud. Bibost, l'ay célé-

bré dans celle de S"'-Marguerite, et quoyquc la prébande de

Joyet soit sous le vocable de S'"-Appollonie, k présent pos-

sédé par le s' Dubessy, preslre de laparroissedeVillechenesve,

lesd. Joyet, collacteurs de lad. prébaiide, et led. s'' Dubessy

n'ont rien fourny pour la construction de lad. chapelle. En

foy de quoy j'ay signé l'an et jour que dessus. P. Bergier,

curé de St-Jullien et Bibost ». — F» 219 V, « Le 20° dé-

cembre 1713, l'église de Bibost fut volé. On prit le s' ciboire,

les s'"' hosties furent versées sur le tapis del'hostel, lesquelles

je soubssigné cou ... le même jour. Le 23", je les apportay

à St-Jullien, en vertu de l'ordonnance rendue par monsei-

gneur de St-George, archevesque de Lyon, nous viiimes dudit

Bibost en procession, où nous estions plus de 500 personnes.

Le 30" du mesme mois, le voleur fut arreslé à Lyon, et le

9° janvier 1714, il fit amende honorable et eut le pointcoupé

devant l'église de St-Jeaii tiudit Lyon, et ensuite conduit sur

lesTerraux, où il fût brûlé, apprès avoir confessé son crime.

Dieu liiy fasse miséricorde. P. Bergier, curé de St-Jullieuet

Bibost a. — Registres parafés par de Sève (1092), Rou-

biliac (1693, 169S), de Lucenay (1697-1699), Terrasson

(1700-171S).

E Suppl. 10-21 (GG2).— In-4«, 232 feuillets.

1716-1951. — Actes dressés par les curés Bergier(1716-

1722), Chassaing (1722-1751), Badiou (1751); le vicaire

Forie (1718), et Bertholon, prêtre commis, Peillon, Jomand,

Luizier, Planchet, Chartier, etc. — Ff. 39, 118, 128, 137,

138, 146, 102-104, 180,187, 194-201,200-220,220, blancs.

— Lacunes du 10 juillet au 22 août 1722 ; du 29 décembre

1745 au 18 janvier 1747 ; du 15 décembre 1747 au 14 janvier

1750. — F" H v°, « Le 30° juillet 1717, je soubsigné, curé

de St-Jullien et Bibost, ay béni une croix de pierre, laquelle

a esté construite à ïiri par monsieur Ponet, bourgeois de

Lyon, sur la permission qui m'en a esté donné par monsieur

Terrasson, vicaire général, en datte du 26' juillet dernier,

signé Terrasson, en foy de [quoy] nous avons signés. Bergier,

curé B.— F° 13, « Le 0° novembre 1717, je soubsigné, curé de

St-Jullien et Bibost, ay béni la statue de S'-Amable qui est

dans la chapelle de S"-Appollonie aud. Bibost, aiant eu la

permission de ce faire de monsieur de Coadhe, vicaire gé-

néral, Bergier, curé ». — F" 14 v°, « En l'année 1717, j'ay

fait faire le revêtement du grand liostel, la sacristie et ay fait

ouvrir les jours de dernier, apprès l'ad... dud. hostel,

Bergier, curé ». — F" 20, « Le 4° juillet 1719, j'ay béni la

petitte custhaude d'argent, en aiant eu la permission, piopreà

porter le s' viatique et les s'"" huiles, laquelle a esté donné

à l'église par monsieur Janet, receveur général à Lyon.
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Kkiioikii, curé 0.— F" '20 v", u [-.(rlO^dii iiiesiue mois de scp-

tctribn? ITlil, j'ay béni la croix di' Iclloii qui csl devant le

gi'aiid lioslcl, par permission dud. monsieur (loliadc, vicaire

général, signé du 8 du courant. BiiiiciKii ». - F" ai) v°, « En

17*20, nous avons l'ait faire le clocher de la capellede St-Koch,

de lîiliosl et dorer l'Iioslel de Nostrc-Dame de St-.luliien.

Ri;iiGUiH,cnré ». — F" 20, « Le 1"' oclolirc 1721, la cliappclle

de Senevier a esté bénite. Bkugii:», curé ». — F" '61 v",

« Monsieur de Jussieu, seigneur de Senevier, Combe-

lande et Ikinibenost », 12 janvier 1723. — F° 37, « Vidiin

(lecursu visitationis noslrœ,die l'ujesima sexta Aiujudl anno

Domini, 1726. Payre, archipresbylev Croziaciv. — F" 59,

n .le soussigné, curé deSt-Julien et Bibost, ay béni les sta-

tues de saint Abdon et de saint Scniien, le 19" jour de janviei'

1727, quoique les deux derniers actes cy-dessus soient dattes

du 20° du même mois, après avoir obtenu la permission de

ce faire de monseigneur l'évcqut! de Sinope, suH'ragant de

Lyon, les(juelles statues ont été aclictées aux frais et dépens

du luminaire del'églisedud.St-.Iulien,enfoy de quoy j'ay signé

cejourdiiuy, 21' jour des mois etan que dessus. CmassaiiNG,

curé ». — F° 81, « Vidi in decursu visitationis unstriv die

6" junii il3i. Payhe, aicbiprêtre de (jourzieu». — F" 133,

« Veu et approuvé à Saint-Julien-sur-Bibost, dans lecours de

nostre visitte, le 24° septembre 1738. L'abbé de La Garlaye,

comte de l^yon, vie. général ». — F° 134, « Le 13° jour du

mois de novembre 1740, je soussigné, curé de Sl-Jullien et

Bibots, j'ay bénit la troisième cloche dud. StJullien, au nom

de S'-Pierre et de S'^-Anne, eusuiltede la permission de mons^'

de C^don, sutfragant de Lyon, en datte du, 6° octobre 1740,

signé, Nie, év. de Cydon, sufifr. de Lyon. Le parrain a été

m" Pierre-Fran(;ois de Laroullière; la marraine, demoi.

selle Anne-Bénédicte de Laroullière, en présence des soussi-

gnés. De LAHOUl.UÉItE, AiNNE-BÉÎSÉDlCTE DE LA RoUI.MÉKE. St-

JuLLiEN, Lestiia, prêtre. Bataillaud, prêtre. Dubecy, prêtre.

Guy, prêtre, (^hamillard, prêtre. (>iiassaing, curé ». — 15e-

gistres parafés par Terrasson rl7 10-1717), Pupil (1737-17 iO,

1742-1743, 1747, 1730-1751), Charrier (1741).
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M' le vicaire général, signé de Montjnuvent vie. fy««"', et

ce en présence de la pluspart de nos liabilanis qui ont signés.

A. CoQUARt) ». — F" 30, enteriement de « .Marguerite Pinet,

Agée d'environ onze ans..., laquelle enfant étoit à maître cher

Sibilon de l'hameau de Bernay, et faisant paître ses bestcs,

deux animaux féroces, l'un gros comme un bon bidel, tirant

sur le rouge, ressemblant k un loup, à l'exception qu'il avoit

une eue courte, et l'autre gros comme un bon matin, mais

blanc sous le ventre et une grande ciic longue, la saisirent

au gozier et luy endommagèrent tellement le coup que cette

enfant en est morte », 20 avril 17.30. — F" 33 v", enterre-

ment d'un enfant de huit ans, « tué par des animaux féroces

qui régnent depuis trois ans dans les montagnes, dont le nom
est inconnu et qui fout beaucoup de dégâts », 19 octobre 1756.

— F" 87, 1739, « 3 mariages, 23 baptêmes, 38 enterre-

ments ». — F° 132 v, « Le 20 avril 1763 a été acheté, pour

l'église de St-Jullien, un ostensoir pesant trois marczet trois

onces, poinçon de Paris, à 56 I., se monte 189 I., façon 91 I.

Le tout se monte 280 I. La fabrique a fourni 120 I., le sur-

plus a été par M"' de Bessenay ?, seigneur du lieu et les par-

roissiens. J'ay achetté un étole rouge à fleui-s d'or coûtant

43 1. ». — F" 170, « Le 19 décembre 1766, ont été faits à

neuf les fonds baptismaux de la paroisse de St-Jullien. Le

placard a été fait et doré par Thomas Jaques, menusier et

sculpteur en la paroisse de Pannissière. Le prix fait, sans y
comprendre le serutago est de cent livres ». — F" 192,

« L'horloge de la paroisse de St-Jullien a été placée au clo-

cher, le 20 may 1768, elle coûte 267 1. La paroisse a fourni

226 I. 18, le curé le surplus, sans y comprendre l'entretien.

Voici la liste de ceux qui ont contribués aux frais ». —
Registres parafés par Pupil (1732-1766, 1768), Charrier

(1767).

E Suppl. 1023 (GG 4.) — Iii-4«, 176 feuillets.

E Suppl. 1022 (GG 3.)— In-1M92 feuillets.

1959-1988. — Actes dressés par les curés Badiou

(1732), Picard (1732-1753), Barbier (1753-1738i. Demon-

trond (1738-1768) ; les vicaires Barriol (I732i, Picard (1752)

et Palluis, vicaire de Bibost, Giraud, Roux, Tiquet, etc. —
Ff. 9, 10, 34, 44, 45,72-73,88,99-101,126,127,150,

138-160, 171, 182, blancs. — F" 13 v», « Je soussigné, curé

de la parroisse de St-Jullien-sur-Bibost, ay bénit la croix dn

cimetière, la bannière et le crucifix des filles, le 3° du mois de

may 1733, par la permission qui m'en a été accordée par

1 969 1799. — .Actes dressés par les curés Demont-

Rond (1769-1791), Hugon 1 1791-1792); d'Anstrude, prieur

de Montrotier; Drivon, vicaire de St-Clément-les-Places;

Marcoux, vicaire de Bibost, Coquard, Berton, etc. — Ff. 23,

47, 70, 78, 102, 113, 136, 136, 162, 170, blancs. — F" 19,

a. Pierre Brossicr, baron de La Roullière », 30 juillet 1771.

— F" 22, 1771, 23 baptêmes, 1 y enterrements, 3 mariages.

«La fabrique a fait réparer la voûte cane, blanchi toute l'église

et réparer le couvert, moyennant la somme de j»-. —
F" 36, « Le 23 avril 1773, en conséquence de la permission

qui m'a été accordée par M'' l'abbé Lacroix, vicaire général de

ce diocèse, en datte du 23 de ce mois, j'ai béni lacroix appelée

des Egaux, laquelle a été rétablie aux frais de monsieur de

Jussieu, seigneur de Senevier. Demom-Rond, curé ». — F°62,
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K haptéincs, 15 garçons, 7 filles ; enterrements, i hommes,

9 femmes, 9 enfants, 7 enfants de Lyon; mariages, 5 ». —
F° 169, liste des conscrits de 1811. — F" 176, « Visé et clo

par nous maire et officiers municipaux de la parroisse de

St-JuUien-sur-Bibost, le :2!2 janvier 1793. Jean-Baptiste Du-

PEEtAY, maire; Claude Binet, officier ; Jean Chanay, otfisé »

— Registres parafés par Pupil (17(39, 1770), Ciiarrier (1771),

Bertaud(177i2), Gesse (1778-1778, 1780), de Leullion (1779),

Ramt)aud (1781, 1783,1788), Catalan (1784-1786), Basset

(1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792).

SAINT-JULIEN

Arronditsement et canton de Ville/ranehe,

Saint-Julien-sur-Blacé, SaintJulien-sous-Montmelas, Saint-Julien par Villefrancfie. — Eglise sous le vocable de Saint-Julien,

archiprêtré d'Anse, cure à la collation de l'abbé do Cluny ; élection de Villefranche, justice de Montmelaa.

E Suppl.102* (GG 1.) — In-8°, 150 feuillets.

ie%9-l4t5B. — Actes dressés par les curés Mignard

(1629-1635), Vincent(1637-16o9); les vicaires Aurion ( 1632),

Tyry (1659), et Cuillard, curé de Blacé, Sanoy, Duchesne,

etc. — Ff. 28-48, 50-52, 130-137, 142-147, 150, blancs. —
Ff. 148-150, échancrés par une brûlure à mi-hauteur, à

droite. — Ff. 1-24, baptêmes 1629-1635 ; fi". 26-27, enterre-

ments 1630-1654; f° 49, mariages de 1632; ff. 55-129,

baptêmes de 1637-1659 ; ff". 139-140, baptêmes de 1659
;

ff. 148-149. enterrements 1659. — F° 2, «Gabriel de Gayand,

sieur de La Roche ; Jehan de Laurencin, escuier, sieur et

baron de La Buxière ; Izabeau de Rébé, baronne de Vaux,

2 décembre 1629 ». — F" 20 V, « Claude-Anthoine Alex,

principal et recteur aux escholles de Villefranche », 17 juin

1635. — F° 25, « Mémoire des linges, ornementz qui sont en

l'esglise de St-Jullien soubs Montmelas, 13 nappes, 20 ser-

viettes, 4 aubes, 3 amictz, 2 devant d'aultel de thoille

blanche et deux cussin de mesme façon ; un devant d'aultel

de cuir doré et deux cussin de mesme ; un devant d'aultel e

une nappe verde ; deux petit cussins de velouz verd ; 12 aulnes

de thoille blanche
; deux chandeliers de cuivre et deux de

bois peinct
; un calice d'argent avec sa patène et un caliCe

d'estain avec sa patène ; deux surplis, l'un qui ne vault

guèies
;
deux lanternes

; deux vases d'estain, une croix que

l'on met sur l'aultel ; deux aultres croix que l'on porte en

procession avec une banière (?) rouge etraullre blanc ; deux

corporaulx, un vieil de tafetas rouge avec de broderies ; un

missel à l'usage de et un autre à l'usage de Lyon ; deux

ch d'estain
; un ciboire d'estain ; trois plats de cuivre;

uns... de cuivre, une tase d'estain ; 4 chasubles, une de

damas rouge et trois aultres qui ne sont pas si bonnes. . . .»,

(le feuillet qui suivait a été arraché), vers 1635. — F" 54,

« Jésus, Maria. Amen. Ad perpetuam tanti sceleris memo-
riam. Anno Domini 16311, die memis Julii 19, dominus
Joannes Mignard, parrocliiœ Sancli JuUiani snbtus Mont-

malasrector, impie et scélérate inecdesiadictilocimactatus

est. Ut autem posteris res nota fieret totam hujus criminis

seriem hic inserereplacnit. Dictas dominus Joannes Mignard

pro sancta et laudabili consuetudine domini noitri J. C.

passio7iem lecturtts Ù! ecclesiam profectus, in ipso fere tem-

pli vestibulo fustihus contusus misère interiit, pr. Deum.

Iniijuale scelus ! mens illud recensere pehorrescil. Quis

enim umquam tantum vel taie flagitium audivit. Ausi sunt

carnifices illi sitim suam iilius sanguine explere cujus scie-

bant Chrisium acerrimum uUoreni, sed crediderim liujus-

modi homines dœmoni mancipatores eo sceleris devenisse ut

impium quidquid audeant aggredi. Corpus per totam eccle-

siam raptatus in terra quadam dictœ ecclesiœ contigua

recondunt et ne scelus in. . . circa illud totum diem quam

diligentissime . . .versati sunt, sibiin terra aliquid agendum

simulantes. Homicidium vel potius parricidium ad civium

et eorum pnesertim qui oppido prœfecti fuerant aures de

lapsum est sub vesperam, at illi liuic flagitio commentes

ejjerendi corporis lus sacrilegis otium fecerunt. Smpecti

fuerunt domini curati villici ». — F°66, «Alexan-

dre Garnier, seigneur des Prés ? et Colombier, escuyer en la

grande escurie du roy ; Gabriele des Serpens, barrone de St-

Sernin », 5 décembre 1643. — F" 67, « Jacques Moyron,

barron de St-Trevier, seigneur de Chavagneu et Chambau »,

5 décembre 1643. — F° 78 v°, Claude Damas, seigneur du

Breuil, 12 février 1645. — F" 79, « Monsieur Pierre Symon,

sieur de La Rigaudière », 12 février 1645. — Entre les S. 98

et 99, lalon d'un feuillet arraché.

E Suppl. 1025 (GG 2.) — In-4», 175 feuillets.

ltteO-ie99. — Actes dressés par les curés Duchesne

(1660 1682), Bonnefoy (1684-1699) ; le vicaire Griffon (1683-

1684). — Ff. 1, 10-17,36,37, 42, 46-48,51, 52, 55,63-68,

79, 80, 98, 135, 139, 145-147, 163, 162, blancs. — F" 42,



lacéré en tête. — V(. l-i2, baplêiiies de l(itJ0-l(J73; ir.i3-o"2,

enterreiiieiits I(i60-1G73 ; ft". 53-(i8, inariages 1060-1G7;^
;

11'. 69-109, les trois actes 1073- 1 08 4 ; tl. 109 V-118,

baptêmes de lti8,>l()90 ;
11'. 1 19-123, mariages et eii-

terreiiicnts l(i85-l<;89; f" 124 \\ l)a|)lêMie de 1683; f 125.

eiilerremeiits et mariages de 1689; 11'. 126-130, baptêmes

16*90-1692; 11'. 131-134, mariages et enterrements 1690-

1692; ir. 136-175, les trois actes 1692-1699. — V 1,

« François des Garel/., coiiito de Héreins », 22 mars 16(il. —
l''° 7, « François Damas, mar(juis d'Antigny ; (^laudiiie-Mar-

guerile de S'AIaurice, marqnise de Kiiffé, dame de Corbron

et baronne deClievreaii », 10 juin 1663. — F° 9, u dom Jean

Merguil, prieur de Graiuont»,8 aorit1660.— F" 31 v», « Ledit

jour i21 mai 1670), a esté bénisto la seconde cloche de cette

parroisse, les noms du parrain et de la marraine sont escript

dessus. Duchesne ». — F° 34, « Jean-François de Russillet,

escuj'er, sieur de Baronnat; son excellence monseigneur dom

Louys Amédée de Savoye », parrain de Gabrielle Bus-

sillet, 31 juillet 1671. — F" 59 v", mariage de François de

Bussillet, escnyer, sieur de Baronnat, avec Antoinette Ciiollet

d'Anse, « est k notter que pendant lad. bénédiction nuptialle

trois enfans desd. s" espoux sont demeurés soubz la cbappe,

sçavoir Marianne, Anne et Haltazard, lesquels lesd. espoux

ont dict et déclarez estre leurs véritables enfans soubs les

promesses touttell'ois qu'ils s'estoient faictes de se prendre en

mariage, laquelle prétention ils n'ont peu mcltre àexsécution

pour lors, attandu que quelques liayneux avoient détourné

m" François de Bussillet, père dud. s'' espoux, d'y donner son

consentement, si bien que pour ne point cbocquer l'autliorité

de feu mons"" sond. père, par le grand respect qu'il luy por-

toit, il a différé jusques à présent de requérir lad. bénédiction

nuptiale. . . », 17 août 1670. — F» 72 v°, « Pontbus-Fran-

çois de Foudras, escuyer, seigneur de Fondras », 9 août 1674.

F° 86 v", « Gabrielle Charrier, vefve de Jean-Baptiste de

Bourg, escuyer, seigneur de Trezette et de La Bigaudière »,

23 juillet 1677. — F°. 87 v°, « Arnaud Choignard, bourgeois

de Lyon et picqueurau second vol pour milan dans la grande

faulconnerie du roy », loaoùt 1677. n Charles Minet, escuyer

seigneur de Verpré, Maizé, etc. », 11 septembre 1677. —
F" 111, « Charte Minet, seigneur de Mcse et Fleuri», 6 janvier

1686. — F" 116, « Alexandre-Joseph de Nagu, marquis de

Varenne, mestre de camp de cavallerie », 29 février 1688.

— F° 158, a Marie de Thélis, dame des Garest et d'Ars »,

15 janvier 1696. — Registres parafés par Mignot (1690,

1692, 1693, 1695, 1696), du Sauzey (1694), de Lucenay

U 697-1699).

sriBIl': F SUPPLEMENT

!; .'-^uiipl. lOi'O iUG3. — In-l', :iOO l«uil|.;lB.
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100-I7&tt. ^ Actes dressés par les curés Bonncfoy

(1700-1712), Castagne (1712-1734), Biberolle (1735 1756) ;

les vicaires (Ihalier il 725), Pastural (1735), et (^astin, curé

d'Arnas, Dumeynel, Brunel,Sappey, .Manet, Déroche, Grand,

etc. — Ff. 1, 43, 56, 72, 73, 78, 96, 104, 128-120, 1:19, 1 43,

166, 170, 189, 190, 198, 202, 206, blancs. — F» 123, usé

sur les bords ; f" 125, •chancre en tête, usé au bas ; f 17.5,

lacéré h droite ;
11'. 203-206, usés sur les bords. — F° 18 v»,

« l$allhesar de Barlaimont, escuyer, sieur de Trotebas»,

16 avril 1703.— F» 83 v", Claude-Nicolas Mabiez.écuycr, s'de

Malleval », 20 juillet 1718. — F° 97, « Louis de Garnier des

Garets, chevalier, seigneur de Perluis, Colombier et autres

places, capitaine au régiment de Champagne », 1 mai 1723.

— F° 127, a Veu et trouvé en règle à Saint-Jullien, dans le

cours de nostre visitte, le 10° de septembre 1737. L'abbé db

L\ (jaklaye, comte de Lyon, vie. général ». — F" 133 v°,

« Nous, Jean Biberolle, prêtre, curé de St-Jullien, avons fait

la bénédiction de la cloche, après avoir obtenu la permission

de M' l'abbé de La Garlay, vicaire général de monseigneur

l'archevêque, son parrain a été m'*' Joseph Aroud, chevalier,

marquis seigneur de Sl-Jullien et autres places, et maraine

dame, dame Marie-Françoise de La Grange des Garest, pré-

sent m" Louis des Garets, chevalier, seigneur de Colombier

et autres places, capitaine au régiment de (Champagne, m"
l'^leonord des Garest, .s, -ofiicierau régiment de Botirbonnois,

m'" Jacque-Ciiiarles-Louis Ternaire, in"'" François Aroud. du

Periuis Descamest, Afiod de MoM.MEr.AS, Desgarest, Teimie-

iNEYiiE, AnoD DE MoMMELAS, BiiiKHOLLE, curé », entre le

28 septembre et le 11 octobre 1738.— F° 157 v', «Vu dans le

cours de notre visite de St-Jullien, ce 30 juillet 1744. St-

Aui.BiN, comte de Lyon, vie. général. Par mondit sieur le

révérend vicaire général. Du Breuii,, secrétaire commis ». —
F" 172 v", « Jean-Louis de Foudras, marquis de Foudras,

seigneur des Creux ?, Beaulieu, Fluiy, Florette et autres places;

Barthélémy des Garest, seigneur de Lat^ôte; Barthélémy des

Garest, seigneur de Mons », mariage dans la chapelle du

château du Colombier, mars 1748. — Begistres parafés par

Terrasson (1700-1702, 1704-1717), Mignot (1718, 1720,

1723, 1725, 1727, 1730, 1738, 1742-1745), Janson (17.39-

1741), Noyel (1746), Cusin (,1747,1748), Jacquet (1749-

1756).

E Suppl. 1027 .GG 4.) — ln-4», 207 feuillets.

lAV-tfOS. — Actes dressés par les curés Biberolle

de La Roche (1757-1784), Bizet (1784-1792); les vicaires

Charra (1770-1771), Veillas (1776-1783), et de Castillon,
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vicaire générai; Morln, curé de Denicé. — Ff. 4, IG, 21,

22, o8, 03, 64, 72, 78-80, 86, 87, 95, 102, 103, 111, 112,

121, 125, 130, 181, 189, 197, 205-207, l)lancs. — F<" 8,

« Pierre-Joseph de Leydet, seigneur marquis de Sigoyer,

lieutenant de vaisaux du roy,dennirant dans la ville de Siste-

ron, lilsde feu Pierre de Leydet, chevalier, seigneur, marquis

de Sigoyer, baron de Rounioulle; feuFrauçois-Claude-Eléonor

Dulieu, clievatier, seigneur de Clienevoux, Bussière et autres

places ; Jacques Tobie de Bourk, chevalier, seigneur de La

Rigodiére; Laurent Planelli de Mascranny de La Valette,

chevalier, baron de Maubec, seigneur de Charly, Lavalette

et autres places », 29 novembre 1758. — F° 29, « Claude de

Gayand, seigneur de La Roche, ancien capitaine au régiment

de La Tour », 26 juin 1762. — F°32 v", « Louis de Garnier

des Garets, seigneur de Colombier et autres places, ancien

capitaine au régiment de Champagne », 29 juin 1763. —
F" 43 v°, « Belese Arod de Montn)clas, marquis de Mont-

melas ; Mari-Téi'èse de Fondras ; messire des Garets, colonel

du régiment de Bourbonnois », 3 février 1766. — F''47,

« Jean de Garnier des Garets, prieur de St-Laurent ; Louis

de Garnier des Garets, seigneur du Pertui », 6 janvier 1767.

— F" 65, «Ce jourdhuy mardy, 6' février 1770, nous Jean

Riberolle, curé de St-Jullien, avons accepté la commise faitte

de notre personne pour procéder à la bénédiction de la cha-

pelle que nous avons fait construire dans notre château de

La Roche, susditte parroisse, lad. commise en datte du 16 may

dernier, signée de M. de Navarre, vicaire général de ce dio-

cèzeet contresignée de Bénis [sicj, secrétaire, en conséquence

avons procédé à la bénédiction de lad. chapelle sous le vocable

de St-Jean-Baptiste, suivant et conformément aux formalités

prescrittes par le rituel de ce" dioceze,en présence et assisté de

m'" Joseph-Louis Arod, curé de Blacé, de Ennemond Dujat,

religieux capucin, Esprit Heroude, aussy curé de Mommelas,

qui ont signés avec plusieurs autres. Riberolles de La Roche

DU RHONE

curé; AiiOD, curé de Blacé; Heoude, curé; fr. Paschai, Dujau,

cap. ; le comte DES Gahest, brigadier des armées du roy,

connnandant de la citadelle de Strasbourg; comtesse des Ga-

rets; Arod, chevalier; la marquise de Foudras; deMontmei.as;

DES Garest, doyenne du chapitre de Sale ». — F° 75 V,

« Jean Maritz, chevalier de l'ordre de S'-Michel, inspecteur

général des fonderies de France, inareschal de camp en

Espagne, seigneur de La Rigodiére», 17 juin 1771. — ¥" 83 V,

« Eleonor de Garnier, comte desGarests, seigneur du Colom-

bier ; Denis- Joseph Godefroy, écuyer, seigneur de Maillât,

conseiller du roy, directeur et garde des archives de la

chambre des comptes de l^ille, » son beau-frère, 24 aoiît

1772. — Ff. 88, 91, ondoiement dans la chapelle du château

de Colombier ; Alexandre-Emmanuel-Joseph de Lalande
;

Françoise-Louise de Garnier, marquise de Foudras-Cource-

na> ; Marguerite-Aimée Denis de Cuzieu, marquize de Mont-

niellas », 23 avril 1773.— F° 120, « Nous avons fait la céré-

monie de la bénédiction de la grande cloche de cette paroisse,

en présence des témoins soussignés, le 10 aoust 1778, elle a

été nommée Catherine-Eleonor, par messire, messire Eleonor

de Garnier, comte des Garest, brigadier des armées du roy,

commandant delà citadelle de Strasbourg, chevalier de l'ordre

militaire de S'-Louis, et demoiselle mademoiselle Catherine-

Claudine Araud de Montmelas, qui ont signés, de ce enquis

et sommés. La cloche nommée Jeanne-Marie a été béuitte le

l"' septembre 1778, par moy soussigné, elle a été nommée

par sieur Jean Duchamp, habitant et demoiselle Jeanne-Marie

Berrujon, femme de Julien Gigean, aussi habitant, en pié-

sence des témoins soussignés ». — F" 204 v", « Fait et clos

ce 30 décembre 1792, J. Gigean, officié municipal ». — Re-

gistres parafés par Jacquet (1757-1760, 1762, 1770), Roland

11761, 1763-1765, 1767), Cusin (1766, 1769, 1771), Clerjon

(1768), Gesse (1772-1773), Guérin (1776-1790), Pezant (1791,

1792).

SAINT-JUST-D'AVRAY

Arrondissement de Villefranche, canton du Bois-d'Oint)t.

Église sous le vocable de Saint-Just, archiprêtré de L'.\rbresle ; cure à la collation du chapitre de Saint-Just, puis de

l'archevêque; élection de Villefraiich. . justice du Uessey.

E Suppl. 1028 (GG I.) — In-4', 205 feuillets.

• neO-IVOft. — Actes dressés par les curés Boyronet

(1661), Retournel (1662-1673), Sargnon (1673-1703) ; les

vicaires Retournel (1660-1662), J.-B. Villon (1670), et Pradel,

curé de Saint-Apollinaire, Espinasse, Delacolonge, Gonon,

Dusablon, Quétan, Sandrin, Chevrot, etc. — Ff. 31, 48, 62,

63, 76, 81, 82, 8i, 112,172, blancs — Ff. 1-6, baptêmes

1660-1662; f" 7, mariages et enterrements 1666; tf. 8-30,

baptêmes 1662-1670; ff. 42-32, mariages et enterrements

1661-1670 ; f° 36, baptêmes de 1662 ; f» 43, baptêmes 1670;

f" 44, baptêmes 1664 ; f°45, mariages et enterrements 1671
;

ff. iO-47, baptêmes 1671 ; ff. 30-51, baptêmes 1671-1672 ;

f" 52, 'mariages et enterrements 1672; f" 53, baptêmes 1672
;
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P ril, niariiifîos cl enterreineiils l()7.S ; tï. ."i-'J-oy, l);i|it<^riies

KiT'â ; H'. r)S-^7,iii;>ria^!('s ('tciitfn-eiiK'iils 1673; IV. oDtit, hap-

tôiiics l(i73-!(!7i; ft'. (i.")-(iti, les trois actes 1 07 i; f"(»7, niai'iapes

<! (iitcrrciiicnts Kwi; IV. (IH-4l!2, les trois actes Hilti-ilO:».—

K" S, (I SU nomcn Domitii benedictHiii. L'an 1(50:2 et ^^O" jour

(lu mois (l'avril de lail. année, j'ay pris possession de la cure

de St-.lnst-d'Avrey, ap|)rès y avoir demeuré vicaire dens ans,

laquelle m'avoil esté remise par mcssire flupues Boyronet,

curé dud. lien. Dieu vueillc <|ue ce soit pour le saint de mon

âme. Relournel,c»ré dud. St-Just ». — V" "23, a Nous avons

veu les présens registres haptislaires de l'église parroissialfe

de St-.lnsl d'.\vrey, tenus par m" Thomas Relournel, curé

diiil. lien, à la visille, ce 19° seplembre 1667. Ciussaing,

arehiprehstre de L'Arhrelle ». — F° "21, « Nous avons veu le

présent registre des baptesmes de la parroisse de St-Just

d'Avrey, à la visilte, ce 2 septembre 1669. Ch.vss.ving, arclii-

prebslre de L'Arhrelle ». — F° 30, « (lahriel Chermelte,

sieur de St-Maurice, bourgeois de Lyon », 26 octobre 1070.

—

F° 49, « Au nom de Uieu. Amen. Je .soubzsigné Jacques

Michon, notaire de Sainct-Just d'Avrey, eedde, quitte, trans-

porte et reme'.z et prometz maintenir et faire valoir à messire

Hugues lidironnet, bacliellier en saincte théologie, prebstre,

eiiré dud. Sl-Just, présent et acceptant, assavoir la pension

annuelle perpétuelle et fonlière de trois livres l. à moy deue

par Jean Desplaces et Jeanne Chanel Cotlinet, sa femme,

héritière et donnataire de Françoyse (^lianni, vefve Guilauine

Cbanel-Cottinet, vivant laboureur dud. Sl-Just, pour le re-

couvrement de laquelle luy sera baillé extraict du contracl de

création de lad. pension receu Gonnet, nollaire royal, le

8° juillet 1033 et c'est à la charge et conditlioii que icelluy

m" Boiionnet sera tenu, ce que faire il promet, de dire et

célébrer les sept messes beucaristialles en l'autel et chapelle

Nostre-[)ame du Mont Carmel, les jours mentionnés par led.

contract qui sont les cinq vigilles des |)rini'ipalles festes de la

Purification, Annonciation, Assumplion, Nativité etCnnception

de la très sacrée.et glorieuse Vierge Mai'ie et les deux vigilles

des festes des glorieux sain(!t7. Jacques des mois de may et

juillet, suyvant mon intention. Faictce29° avril 1000. J. Mi-

cno!N,BovuoNET,curésusd. Honneste Pierre Clievrot, marchand

dud. St-Just, comme ayant droit de feu m''* Philbert de la

Font, juge de Cbamellet, par contract du 18° novembre 1626,

receu Guillelniin, n" royal, doit annuellement un demybichet

froment, mesure de Cbamellet, à cause de son tombeau au

fond de l'esglise parroissiale dud. St-Just, moyennant lequel

demy biciiet froment. M"" le curé est tenu de dire toultes les di-

manches un Salve reyina avant la célébration de las'" messe

sur ledit tombeau pour le salut des âmes destenues dans les

flammes du Purgatoire.CniviioT».— F''S3,«(;ejourd'lulyo''sep-

tembrel077, apiirès avoir puhliéles letlresmonitoires, par trois

divers dimanches consécnlifs,auprosne de la messe parroissiale,

HlIÔME. SÉIlIli K Sui>PI.ÉMENT, ToME H
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obtenue par s' Jean de la Garde, prociireui' d'office de Chain-

bost, de m' .Morange, vicaire général, ("est présenté ce jour

susd. Jean Dupuys, aagé de 18 ans, qui a déclaré que le jour

de s' Pierre et de s' Paul, deux hiMire de nuict, il enlcndil

un grand bruit dans le sentier di; la Foulicusc, mais qu'il n'a

peut cognoistre, ny discerner ceux qui le faisoienl, à cause

de l'obscurité de la nuit, qu'il a anssy ouy dire à la femme

de Villiard, que le granger de la Fouilleuse avoit pris un

voleur et qu'il l'avoit bien battu, et a dit ne sçavoir autre

chose et n'a signé sa desposition pour ne savoir deceenquis.

Le même jour que dessus, s'est présenté Claude Guilliard,

laboureur, aagé de quarante ans, qui a dit que Claudius

Juciin, dudit St-Just, luy a dit que c'estoit le grangier de la

Foiiilieuse, qui avoit tué cet homme et que c'estoit une femme

qui luy avoit dit qui l'avoit veu de sa fenestre et niesme que

Pierre Obord luy avoit dit chez Girodon, que le chapeau de

cet homme tué c'estoit treuvé dans le bled de la Fou lieuse,

et a déclaré ne savoir autre chose et n'a signé pour ne sçavoir

de ceenquis. Le mesme jour (jue dessus, c'est présanté Jean

Colliel, grangier à la Terrasse, qui a déclaré que Guillaume

Bitad luy a dit que c'estoit le grangier de la Foulieuse et les

deux musnier qui avoient tué cet homme et que .M' de Lon-

geva! le luy avoit dit et a déclai'é ne sçavoir autre chose, et

n'a signé pour ne sçavoir, de ce enquis. Ce jourd'buy 9'" sep-

tembre 1677, s'est présenté s'' Claude Proton, marchand de

St-Just d'Avrey, aagé de 13 ans ou environ, lequel a déposé

que le lendemain de s' Pierre et s' Paul, un nommé Jean

Béroud luy dit qu'il s'estoil battu avec un voleur, et led. Pro-

ton alors luy dit : « ha misérable, qu'as-tu fait ? Peut-être ce

sei'a avec celuy que l'on a trouvé mort» et led. Bérod luy ré-

pondit qu'il ne luy avoit pas donné grand coupt, et led. Pro-

ton a déclaré ne sçavoir autre chose, et n'a signé pour ne

savoir, de ceenquis. Deslivré lesd. despositions à s"' Jean de

Lagarde, procureur d'office de (^hainbost, ce 17° septembre

1667 )i.— F° 95 v°, 1078, « baptêmes 24, mariages 7. enterre-

ments 1 1 ».— F° 99 v°, 1679, baiitêmes 24, mariages 2, enterre-

ments 9. — F° 101 v", 1080, <t baptêmes 13, mariages 3,

enterrements 2 ». — F° 100, « Jean de Saint-Piiest, sieur du

Susy », 2 juin 1682. — F" 108, acte de dispense de publica-

tions de mariage, 23 novembre 1680. — F° 111, o Pierre

Gaillard, s' de La Goutte, ancien trésorier de France, 4 no-

vembre 1082. (]laude de Vaurion, escuyer, s' dud. lieu,

17 seplembre ItiSO. — F" 118 v°, reconstitution d'actes de

baptêmes. — F» 133, « Cejourdhuy 12 juin 1090, j'ay vu

ces présens registres tenus en bonne forme par messire Claude

Sargnion, curé de l'esglize de St-Just. Besson, curé et

archip. ». — F" 134, a Claude Dupuis, escuyer, seigneur de

SlJust d'Avrey, lieutenant commandant la compagnie franche

des portes de Lyon », 20 juin 1090. — F° 187, a Nous avons

veu ces présants registres tenus par m" Claude Sargnon,

33
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prestre et curé dud. lieu, ce 23" aoust 1700. Bessom, ar-

chip. ». — F° 203, « Camille de Bec, esciiyer, seigneur de

La Versonnière », 12 octobre 170i. — Kegislres parafés par

Mignot (1692, 1G93, •lG9;'i, 1696i, du Sauzey il094;, de Lu-

cenay (1697-1699), Tcrrasson (1700-1703).

E Suppl. 1029 (GG 2.) — In-l», 196 leuillets.

190S-I944. — Actes dressés par les curés Claude

Sargiion (1706-1737), Sargnou (1738-1744); les vicaires

Sargnoii (1734-1738), Cliauiiie (1741), et Chaume, curé de

Saint- Apollinaire, Vaudrin, .louve, l'atel, Peillon, Arnaud,

Crozier, etc. - Ff. 49, 184, 194, 196, blancs. — F» 64,

troué au bas ; ft'. 63-71, usés sur les bores. — F'ilv",

M Veu faizan ma visitte, le présent registre, le 28° juin 1707.

Uesplasses, archiprêtre n. — F° 13 v°, « Jean Bissuel, sieur

du chasteau de Ronno », 23 janvier 1708. — F° 31, « Nous

avons visitté l'églize de St-Just, soubsle vocable dudictsainct,

dans laquelle j'ay trouvé toutes choses en bon estai. A Sl-

Just, le 20° may 1711. Uesplas.ses, archiprêtre ». — F° 52,

« Jean Bissuel, seigneur de Thizy », 4 septembre 1713. —
F° 63 v", a Veu le présent registre faizan ma visilte, et ce, le

4° octobre 1718. Desplasses, archip. ». — F" 83, u Clame

Chermette, escuyer, sieur de Saint-Maurice et Reorges, gen-

darme de la gai'de du roy », 11 janvier 1724. — F" 86 v°,

u Veu et trouvé en bon estât dans nostre visite, ce 10° octobre

1724. BoxARD, archip. de L'Arbrêle ». — F° 93 v°, même

mention, 13 octobre 1726. — F° 102, « Veu et trouvé

en état dans nostre visite, le 30 may 1728. L'abbé de Brissac,

vie. gén. ».— F° 133 v", « Vu et trouvé en estât dans nostre

visite, ce 11 juillet 1733, Meyssonnier, curé de Theyzé, ar-

chiprêtre substitué de L'Arbresle ». — F° 181 v°, « Veu et

trouvé en état dans nostre visite, ce 27° novembre 1742.

Bâtard, archiprestre ». — Registres parafés par Terrasson

(1706-1717), Mignot (1718, 1739, 1742, 1743), Janson (1737,

1738, 1740).

E Suppl. 1030 (GG 3.) — In-4», 251 feuilleta.

1944-1999. — Actes dressés par le curé Sargnon ; les

vicaires Proton (1750), Girin (1733-1736), Ravarein (1760-

1761), Sargnon (1762-1768), Berry (1769i, Peillon (1770-

1771), et Crozier, curé des Sauvages, Pastural, Proton,

P. André, capucin, Giraud, etc. — Ff. 24, 38-40, 64, 123,

132, 169, 192, 193, 204, 216, 231, blancs. - F° 243,

rongé au bas ; f° 247, lacéré dans l'angle inférieur droit. —
F° 46, a Veu et trouvé en état le second septembre 1749.

I$a\ard, archiprêtre ». — F" 72 v", « Louis Uugas, chevallier,

seigneur d'Orliénas, Bois- St-Just et autres lieux, cy-devant

capitaine au régiment de Picardy », 2 déce. libre 1732. —
Registres parafés par Mignot (1744, 1743), Janson (1746),

Cusin (1747, 1748, 1732, 1739, 1768), Jacquet (1749-1731,

1733 1738, 1760, 1762-1767, 1770), Roland (1761), Clerjon

(1769,1771).

E Suppl. 1031 (GG4.) — In-4«, 276 feuillets.

199S-199S. — Actes dressés par les curés Sargnon

(1772-1777), Gonon (1777-1792), Duplan (1792); les vicaires

Peillon (1772-1773), Gonon (1773-1777 1, Hugon (1789-

1791), Perrin (1792), et Sargnon, curé d'Oiiilly, Denis, vicaire

de Valsonne, Proton, Garel, Terlon, etc. ; Sargnon, Pi\ot,

officiers publics. — Ff. 37, 38, 49, 30, 60, 61, 70-73,

83, 107, M3, 116, 127, 139141, 154, 167-170, 172, 192-

194, 204-206, 230-232, 263, 264, blancs. — En déficit

registre de 1778. — F° 182, 1787, 40 baptêmes, 10 mariages,

29 enterrements. — F°213, Jean-François Proton, maire de

St Just d'Avray, 24 septembre 1790. — F" 262 v», 271 v°,

« Nous, chef de légion, avons arrêté et paraphé les pré-

sents registres, pour servir et valoir ce que de raison, à St-

Just, le 6 may 1792, Govne, chef de légion ». — F" 274 v°,

« Ce jourdhui dimanche 11 novembre 1792, nous maire et

officiers municipaux, nous sommes transportés chez monsieur

Perrin, notre desservant, à l'effet de retiré les registres des

naissances, mariages et enterrements, en vertu de la loi du

20 septembre 1792, qui l'ordonne ainsi et avons signé. Du-

MO^TET, maire ; Dumomtet, officier; Pivot, officier; Chevhot,

procureur ». — Registres parafés par Bertaud (1772), Gesse

(1773-1773), Guérin (1776-1790), Roland (1790), Pezant

(1791, 1792).
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Arrondi.'iernent de l'ille/ranc/ie, canton de BellevUle.

Église suus le vocuble do Saint-Légor ? archiprètré d'Anse, cure à In collulioii du chapitre de Soint-Paul do Lyon;
élection de \'illefranche, justice de Saint-Lager.

E Suppl. 1032 iO(i 1.)— In-4°. 241 feuillets icaliiocs do

fiirniots divers).

Itt01-ieâ9. — Actesdressés par lesciirés Sadot (1601-

\mi), Prossaviii i IU3î)-16o9) ; los vicairps Hoyet (1630-

HiiO), Morel (1649-1630), Monard (l(«()-l6o4), Pressavin

(16o4) etGlraiid, vicaire do Cliarentay, Guyoïi, Motitferiiot,

('oinl)t'lande, Hugues, Chabert, 'l'cstenoyre, Hugon, de. —
Ff. i;W, 139, 15-2, It)i-Ui6, 170, blancs. — F» i , usé, lacéré

eu tête à gaucbe ; tt". ili-oi, lacérés e!i tête ; f° 95, lacéré à

f,';nicbe, au bas ; f° 96, lacéré h droite. — Ff. 1-13(), hap-

téniesde 1601-16^27; ff. 141-150, baptêmes de 1639 1640;

ff. 153-163, baptêmes 1(!49-165'2; ff. 169-167, euterrements

16o0-165!2; f 171, baptêmes de 1659; ff. 17:2-239, baptêmes

de 16521659;tr.216 V-219, mariages de 1655-163»); ff.240-

2-44, euterrements 1653-1656. — F'' 12, baptêuie célébré par

le vicaire de Cliarentay, a à l'absance du curé qui est allée»

pèlerinage à monsieur S'-Cla«de », 20 mai 1604. — F° 14,

« L'on faict assavoir que m" Françoys de Bussières, docteur

en droictz, advocat en la séneschaulcée et siège présidial à

Lyon, a transféré son domicilie en lad. ville de i^yon, depuys

le moys d'apvril de l'année dernière 1603, et y a baillé sa

nommée, ce qu'il nous faict dénoncer, aftin que n'en préten-

diez cause d'ignorance. Signé Severt, procureur dud. s' de

Bussières. Je soubzsigné (llaude Sadot, prebstre, curé de la

parroisse de Sainct-Lagier en Beaujollois, ccrtiffye à tous

qu'il appei-tiendra que ce jourdiuiy dimencbe, 8" jour du

moys d'aonst 1604, j'ay faict lecture du billet sus escript au

prosne de ma messe perrocbialle, dicte et cellebrée cedict jour

à intelligible voix, du peuple estant illec assemblé pour ouyrle

divin service à l'accoustumée, leur faisant deuement sçavoirla

teneur dudict billet à ce que nul d'eux n'en prétende cause

d'ignorance, et affin que ce soyt chose à laquelle l'on puisse

avoir recours à l'advenir, tant pour le bien dud. s' de Bus-

sières, des siens, que autres qu'il appertiendra, ay faict

entendre ausdiclz habitans que j'enregistrerois led. billet et

présente attestation au livre et registre batismal de la présente

parroisse, pour y avoir tel recours que de raison, ce requé-

rant M' Benoist Jandard, agent dud. s'' de Bussières. Faict les

an, jour et lieu (]ue dessus. Sadot ». — F" 17, « Aymé de

Laye, seigneur dud. Sainct-Lager », 25 décembre I(i04. —

F° 2it V, «Aymé de Cherdonet, escuicr et seigneur de Sainct-

Lagier », 29 avril 1607. — F" 47, « Françoys de Laurencin,

prieur de Taluy
; Françoyse de S'-George, dame d'Argigny

;

George de Laurencin, escuycr, s' du Viei-re », décembre

1609. — F°36 v°, « Loys de Viry, seigneur de Monternad ?»,

20 mars 1612. — F" 81 v», « Claude Masuyer, conseiller et

secrétaire ordinaire de la chambre du roy, maistre des eaues

et forelz pour sa magesté au pays de Beaujollois et général

des monnoyes en Dombes; Aymé Masuyer, seigneur de

Tholle », 16 juin 1617. — F° 140, « Livre des actes baptliis-

i.aires de la perroisse de Sainct-Lagier, de l'année 1639 et 1640,

receus par Anet Boyet, vicaire. Apprès avoir esté robbé en

lad. esglise, a esté randeu par la vefve Lorans ? Desvignie

à m" Pernet Monard, vicaire, le '6" febvrier 1652 ».

E Suppl. 1033 (GG 2.1 — Iii-4», 219 feiiillels (cahiers de
formats divcirs).

Itt59-ltt73. — Actes dressés par le curé Pressavin;

le vicaire Carrier (1661), et Dousson, vicaire de Cbarentay,

fr. Antoine, franciscain, Putliod, Vignal, Bichard, Delespi-

nasse, Ducbassin, Kicliard, etc. — Ff. 1, 33-38, 74-80, 86-

94, 108-113, lit), 117, 119-124. 183-218, blancs. — Ff. 1-

72, baptêmes 1659-1667 ; f» 73, mariages 1663-1664 ; ff. «I-

83, enterrements 1663 1664; ff. 84-83, baptêmes 1667;

ff. 96-107, baptêmes 1670-1671 ; ff. 114-115, mariages 1670;

fol 18, enterrements 1670 ; ff. 125-182, les trois actes 1671-

1673 ; f» 219 v°. tiaptêmes de 1673. — F» 10 v», « Claude

Chardonnay, seignieur et barron dud. St-Lager et Cerclé o,

10 août 1660. — F" 42 v, « Claude Thibault, escuier, sei-

gneur de Pierreu », 9 avril 1664. — F° 58, f Claude de

Bclleperche, escuier. seignieur de Chasscniolle ; Jacques du

Bousset, escuier, seignieur de Durphé », 8 avril 1666.
po

i()>2v», ï Jean-Marie Magnin, escuyer, s' de La t;arelle »,

Adrien-Nicolas de Cbardonnet, escuyer, sieur de Salornay»,

14 o(;tobre 1670. — F" 129, « Benoist Jacquet, maistre

d'escole dud. St-Lagier », 9 février 1671. — F" I 12, « Jean

de Damas, escuyer, seigneur de La Bastie, les Tours et La

Pillonnière », 3 octobre 1671. — F" 149, « Luc de Brosse,

escuier, seignieur de La Bruière ; Anthoine de Laye, baron
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de St-Lapier et Cercié ; Lasard de St-Amour, escuier, sei-

gnieiii' de Foncraine et Villié », li tïvrier KH^.

E Suppl. 1034 (GG 3.) — ln-4", 250 feuillets.

Itt73-fl(>99. — Actes dressés par les curés Pressa-

vin i ItiT.MtiTt;), Baron (Hi7(i-1G80), Vray (t680-i6!)9) ;

le vicaire de Maiie (1680), et P. Louys, franciscain, Duciias-

sin, curé de (Cercié, Delespinasse, Daigueperse, Chastan,

Descombes, Boyer, fr. Barthélémy, Jacquet, etc. — Ff. 3-5,

70, 71, 113, 13S-141, 163-171, 182-187, 197-203, 210-215,

22-4-227, 248-230, blancs. — F° 32, « Anlboine de Char-

doney de Laye, baron et seigneur de St-Lagier, Sarcyé,

Brouillie, Salornay et autres places », H janvier 1678. —
Uegistres parafés par Mignot (1681-1693, 1695), du Sauzey

(1694), de I.ucenay (1697-1699).

E Suppl. 1035 [GG i.) — In-4o, 534 pages.

19O0-I73S. — Actes dressés par les curés Vray (1700-

1714), Hoscary (171o-173U), et fr. .losepli-Marie, franciscain.

Jacquet, curé d'Odenas, Reverchon, Hainaud, fr. Arsène de

Lyon, Delafont, fr. Philippe, fr. Donat, Revel, Drouet, Brac,

etc.— Pages47, -48, 203, 204, blanches. — P. 15, o Vu dans

la visite, le 18 novembre 1700. Devilli: ». — P. 58, Marie

de Belly, baronne de St-Lager, 2 décembre 1703. — P. 4o0,

« Jean-Baptiste Milière, écuyer, seigneui' de La Terrière
;

Antoine Trollier, écuyer, seigneur de Poncié », 1 août 1732,

— Registres parafés par Terrasson (1700-1715, 1717).

E Suppl. 1036 (GG 5.) — In-4°, 536 pages.

1730-I9tt9. — Actes dressés par les curés Boscary

(1736-1753), Coavoux (1753-1762) ; le vicaire Desvignes

(1759-1761), et Dumas, curé de Chaufaille, Boscary, fr. Ni-

colas Gautier, C. Périer, Mazelly, Rochard, Coavoux,

fr. Philippe Plotton, Desvignes, etc. — Pagesl45, 146,511,

ol2, 537-538, eu blanc. — Pages 147-161, rongées au bas

à droite. — P. 10, « Veu et trouvé en règle <i Sainl-Lager,

dans le cours de nostre visitte, le 14 de septembre 1737.

L'abbé de La Garlave, comte de Lyon, vie. général »>. —
P. 69, « Jean-Aimé Berthelon, s' de Brosse, ancien procureur

général au Parlement de Dombes ; François Jourdan, cheva-

lier, seigneur baron de St-Lager, Cercler et dépendanses
;

Guillaume Charrier, chevalier, seigneur de La Roche », 17

janvier 1741. — P. 124, «Antoine Trocu de La Croze, che-

valier, seigneur du Bessey, marquis de St-Bambert-en-

DU RHONE

Bugey ; Louis de La Croze de Faraniant », vicaire général,

24 sepleml)re 1743. — P. 140, « Vu dans le cours de notre

visite, ce 25 juillet 1744. ST-Aiiunts, comte de Lyon, vie.

général. l*ar mondit sieur le révérend vicaire général. Du

BitEun,, secrétaire commis ». — P. 381, « Vu dans le cours

de notre visitte à St-Lager, le 20 octobre 1755. St-Aulbin,

comte de Lyon, vie. général ».— Registres parafes pai' Jansoii

(1737-1745), Noyel (1746), Cusin (1747, 1748. 1755, 1757,

1761), Jacquet (1749-1754, 1756, 1758-1760), Roland

(1762).

E Suppl. 1037 (GG 6.) — ln-4o, 307 fouilletB.

I703-I393. — Actes dressés par les curés Coavoux

(1763-1783), Jolivet (1783-1792); les vicaire .Mongirod (1770-

1771), Jolivet (1772-1783); l'officier public Nesme (1792-

1793), et Perrier, curé de Cercié, Durand, curé de St-Jean-

d'Ardières; f. Angélique Durieu, capucin; Coavoux, ancien

curé;Crozet, Rony, Pradier, Oaponne, etc. — Ff. 57, 171,

188, 200, 219, 234, 284, blancs.— F° 21 v«, « Nicolas,comte

deTy de Milly, chamhellant actuel, colonel en pied et adju-

dant général de S. A. S. monseigneur le duc raignant, prince

de Wertemberg et de Tek, seigneur de La Bruyères en Beau-

jolois, fils de Claude-Louis de Ty de Milly, chevalier,

seigneur de Les Bruyères, Neureu.\? et autres lieux ; feu Jean-

Aimé Bertholon de Brosse, écuyer, ancien procureur général

au Parlement de Dombes, mari de Marianne Jourdan, dame

et baronne de la terre de St-Lager, Cercié et dépendances,

veuve en 2^ noces de Laurent Mignot, chevalier, seigneui- de

La Martizière ; René d'Affaux, seigneur de Glatta », 21 no-

vembre 1764. — F° 76 v°, B Jean Constantin, seigneur de

Chanay, Dorches, Surjoux, L'Hôpital, Montarsiier et Virigi-

nin », 24 janvier 1769. — F" 261, « Antoine de Laroche,

seigneur de Laissus ?, 20 septembre 1788 ». — F° 305,

« Arrêté et clos par nous, maire et secrétaire greffier, ce 17

novembre 1792. Laplanche, maire. Nesme, secrétaire greffier.

Ce jourdiuiy, 21 novembre 1792, nous, maire, déclarons au

greffe de la municipalité, oii ont estes déposés les registres

courans, que dimanche dernier, 18 du courans, la commune

s'est assemblés à l'effet de renouveler la municipalité, en con-

séquence des décrets; on est point parvenu ledit jour et le

lundi suivant à compléter les nomminations et on a peut par-

venir non plus à nomer l'officier public pour constater l'état

civil des citoyens, en conséquence, nous avons requis le

secrétaire-greffier de procéder à l'acte de nessance d'un fils

qui nous est né aujourdhuy. Lapi.anche, maire. Nesme, secré-

taire-greffiei- ». — F° 306 V, o Le directoire du district de

Villefranibe ne nous a pas fait tenir nos registres prêt pour

le commencement de l'année 1793, on a été oblige d'inscrire
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les actes sur ccliiy de l'aiiiii'e dcriiière 17!)4 ». Stiivciil deux

actes (le 17!t3. — Uctiistres parafés par l». Koland (I7(i3,

ITtî-i), Jac(|U(l (l'tM, ITliUl, Vaivdict (I7()7, l7tiH, 177(1.

2til

1771, 177H-17k;J). Clerjori MiiH], Hcriaud (177-2 . Uesse

11773-1775), Guériu rl7«i-l7!J0), Wiml .1791, I7!^2j.

SAINT-LAURENT-DAGNY

Airondinaeinent de Lyon, lanton de Marnant.

Eglise sous le vocable (le! Soint-Loureiil, nrchiijrélré de Mornuiit, euro ù la collation du chapitre d.; Siiint-Just

élection de Lyon, justice de i-'aint-Laurent-d'Agny.

E Suppl. 1038 (tiG I.) — ln-4% 197 feuillets.

fl098-l90S. — Actes dressés par les curés Dangers

(1()78-17(I0), Chorel (1700-1703), Dupré (1703-1708) ; les

vicaires Lan^'lois (IHOO-llilM), Albert (i(J93-l(i9i), Daunay

(lt)9Si, Viarloii (lf593), Dcleii/.e (lG9o), Jeauime (1t)96), Ac-

carel (U)97-1703i, Daurellc rl70;i), Pascal ( 170 il, Lardy

il70i), Knutict tl70u), Horl>e ( 17(lo-1708), Dussel (1708),

Houfici (1708), et fr. Malliieu, lécollet de St-Geiiis, Devau-

zclle, I4an(;, houvier, fr. Jean-Marie, récollet, etc. — Ff. 4,

8-10, -27-31, i7, 05, 76,77, 9u, 103-107, 117. 1^27, 130,

137, 190, 197, blancs. — En déficit registres de 1083-1089.

— K° 15 V", « Antoine Giraud, s' du Garay, advocat eu Par-

lement n, ;23 novembre 1690. — F''69v°, « Le 29° avril

1697, je soubsigné, m" Cliarles Danger, curé de St-Laureut

et St-Vincent-d'Agnis, ays bénis la seconde cloche du clocher

dndit St-Laurens, souz le vocable dudit St-Latirens et de St-

Pierre raartir. Laquelle est dattée de l'année 1673. Ladite

bénédiction a été faite ensuite de la permission de ni^'' l'ar-

chevêque. Le parrain est m"' Camille de (iangueres, cheval-

lier, seigneur comte de Souvigny, Viricelle et autres lieux,

premier chambelland de son altesse royalle monsg'" fils de

France, frère unique du roy ; et la marraine, dame Madelaine

de Vanniny de Sl-Laurens, dame en toute justice dud. St-

Laurent et St-Viucent-d'Agnis, et v° de m" Jean de Gan-

gneres, chevallier, seigneur comte dudit Souvigny, lieute-

nant général des armées du roy. Ladite dame a signé et ledit

seigneur de Souvigny n'a peu signer, à cause de son indispo-

sition de veiie, ainsy qu'il a déclaré. Fait en présence de

m" Matieu Lapierre, prestre de Meximieux, m" Pierre Acca-

rel, prêtre et vicaire audit St-Laurent, François Guinand,

.... de soye à Lyon et m" Pierre Dugueyt, praticien de

St-Antcsme en Auvergne, lesnioins quy ont signé. LAPiKnnE,

prebsire ; Ar.CARiiL, F. Gui>am>, Danger, Dugukyt ». —
F" 119, « Marie-Magdelaine de Vanignyde St-Laiirent, com-

tesse douairière de Souvigny et dame en toute justice de

St-Laurent et St-Vincentd'.\giiis », 17 janvier 170^. —

Kegistres parafés par de Sève (1692), Koubiliac (1693,

1095), de Lucenay (1697-1699), Terrasson (I700-I708i.

E Suppl. 1039 (GG2.) — ln-4o, U\ feuillets.

1709-1997. — .\(;tes dressés par les curés Dupré

Vl709-I72i), Hoiinafoux (1724-1727) ; les vicaires Uouget,

liussy (1709), .Malliieu (1710-17111, Théoleyre 1 1711-1712),

Allizond (1713-1714), Isnard (17l4i, Chalier (171.^-1716),

Isnard (1717-1718), Duprat 1 1718-1727) ; et Plaignard, prêtre

commis, fr. Archuiige, Favier, IV. Ferréol, récollet, fr. Charles,

fr. Valérien, récollets, Chalier, Caillât, etc. — Ff. 16-20',

44-46, 66, 74-76, 83, 86, 95,96, 106, 130, blancs. — Lacune

du Qjuin 17l9au4 mai 1720. —F" 37, « Je, prêtre soussigné,

desservant la paroisse de St-Laurent et St-Vincent d'Agnis.

dans l'absence de M"' le curé, ay commencé à écrire les actes

de lad. paroisse sur le présent livre, le 2« jour du mois d'oc-

tobre 1712, auquel jour je fis un enterrement dont est l'acte

suivant. Plaignahd, prestre, vice-gérant de M' le curé ». —
F° 120 v", « Airesté dans la visite généralle de monseigneur

François-Paul de Neufville de Villeroy, archevêque et comte

de Lyon, par moy son vicaire général, à St-Laurent-d'Anis,

ce 12° septembre 1718, Lackoix, vie. général ». — F° 180,

« Je souz signé, docteur en théologie, custode de S"'-Croix

de Lyon, seigneur décimateur,curé de laparroisse S'-Laureut

S'-Viucent d'Agiii, certifie avoir béiiy, ce jourd'uy 21 no-

vembre 1723, dans l'église parroissiale dud. St-Lau-

rent, suivant la permission que j'en ay de m*' l'ar-

chevêque de Lyon, la 3° cloche de lad. parroisse, en datte de

la présente année, souz le vocable de S'°-Françoise ; sou

parrein a esté noble Charle de Sainte-Luce, pluz ancien

président en l'élection du Lyonnois; sa marreine, made-f

moiselle Françoise de Gannière de Souvigny, fille légitime de

m'° (-amille de Gannière, chevalier, comte de Souvigny,

seign' dudit St-Laurent et St-Vincent, en présence dudil

seign'' comte, de monsieur sou lilz, capitaine au régiment de

Vaucour dragon, de monsieur Desgoutle, seigneur de La .Salle,

de monsieur son lilz, officier au régiment royal arlilhiie, de
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messieurs Sauliiier, deux frères, l'un l'autre capitaines au

rèfiiment Poitou infanterie, témoins qui ont sifinez avec le

pari'ein et la marreine, excepté ledit seign. comte de Souvi-

gny, quoy qu'il le sache, mais ne pouvant à cause de sa

cécité connue. Fk.vnçoise de Gamgniéhes de Soiiviginy ». —
F° '19i v°, a Je soussigné, prêtre et curé de Si-Laurent et

St-Vincent Dagnis, certifie que les deux feuilles de papier

timbré sur lesquelles sont écrites des actes mortuaires et des

buptéiiies doivent avoir foy en justice, lesdittes feuilles

n'ayant st'ivi que dans l'espace de la résignation de m""*" An-

toine-Joseph Dupré, jusques à la prise de possession de

m'" Michel Bonnafoux, les vuides desdittes feuilles ayant été

rayées par le soussigné, ce 12 novembre 1724. BoM^AKo^JX,

curé ». — Registres parafés par Tcrrasson (1709-1717 i.

E .Suppl. 1040 (GG .3.) — Iii 4», "250 feuillets.

I9S9-195&. — Actes dressés par les curés Bonnafoux

il727), Lambert (1728-17S5); les vicaires Duprat (1727>,

Goste (1727-1735), Remougin (1743), Bardet (I7iii, Mel-

lière (1745-17i6), Bouchet (1747), Duchon 1747-1748),

Gillier i1748-1751), Mouret (1749), Beyie (1750i, Ration

(Î7o1-l752), Michallon i1752-17oo), et Fouquet, prêtre,

Régule, fr. Pierre de Vauray, capucin, fr. Stanislas Bosse,

récollet, fr. Valérien de Bourg, capucin, Bernard, Javelle,

Fay, Dupon, etc. — Ff. 71-112, 127-132,140-142, 149-

153, 169, 170, 185, 186, 194-198, 209-216, 230-334, 241,

242, 250, blancs. — F" 1, lacéré au bas, à gauche : fî. 119,

187, lacérés an bas. — Lacune du 21 février 1735 au

31 décembre 1742. — F° 40, « Jean Desgoutes, écnyer,

chevalier, seigneur de La Rontalonière », 2 décembre 1730.

— F° 57, « Acte de la visite de l'église paroissiale de St-

Laurent-d'Agnis. Le 3° aoust 1733, nous soussigné, archi-

prestre de Mornand, avons fait la visite de l'église parois-

siale de Sl-Laurent-d'Agnis, où après avoii- visité et adoré

le Très-Saint-Sacrement, renfermé dans un ciboire en bon

état, avons trouvé les fonds baptismaux, le cimetière, les

ornements, linges nécessaires pour le sei'vice divin et les

vases saci'éz en bon état, le retable du maître autel, pauvre,

néanmoins en bon état, la chapelle de Saint Antoine, mal

ornée, celle de la Sainte-Vierge, suffisamment ornée. Il y a

dans l'église une image de la Sainte-Vierge, qui est habillée

contre les ordonnances, et avons ordonné de l'ôtei'. Comme
nous avons remarqué que le clocher et la nef ont leur couvert

en mauvais état, ce qui expose les clocher et nef à tomber

bientôt en ruine, nous avons ordonné qu'on y fera inces-

samment les réparations nécessaires, au dépens de qui il

appartiendra, de même qu'au pavé de l'église, qui est en très

mauvais état, et que le confessional, qui est placé à la porte
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de l'église, vis à vis le bénitier, sera réparé et posé ailleurs

dans un lieu convenable. Et sur la requête dressée par les

habitants de lad. paroisse et présentée à M»'' l'archevêque,

aux fins d'obtenir que la messe de paroisse se dise les jours

de dimanches et festes de rannce, en été à six heures du ma-

tin, et la seconde à neuf; en hiver, à huit heures la première

et la seconde h dix ; nous avons ordonné, du consentement de

M'' le curé, que lesd. deux messes se célébreront ausd. jours

de fesles et de dimanches aux heures cy-dessus marquées
;

et k l'égard de l'ordonnance des répai'ations cy-de.ssus

nécessaires et pressantes, notre ordonnance sera publiée

pendant trois dimanches con.séculifs, au prône de la messe

paroissiale, afin qu'on n'en ignore. Fait aud. St-Laurens, par

nous, arcliiprêtre soussigné, les jour et an que dessus, en

présence de m"'' Claude Lambert, curé de lad" paroisse, m"
Pierre Coste, son vicaire, et des habitans soussignez, assem-

blez au son de la grosse cloche que nous avons fait sonner

pour les réunir. L.micert, curé. Coste, vie. Fr.visçois Rdyhon.

Je.\n Bon>.\nd. Benoist E.sccffier. Jeaîv Momallaz. Vincey.

GiEimAT. G. Desvernevs, curé d'Orliénas, archiprestre de

Mornant ». — F» 167, « Vu, bon et approuvé en cours de

visite, par nous vicaire général, ce 9" septembre 1748.

MoisTJouvENr, comte de Lyon, vie. gén. Par mon révérend

vicaire général Latour, secrétaire commis ». — F" 179,

« Ce jouid'huy dimanche 11° janvier 1750, ayant avertis dans

le prosne de notre messe parroissiale, les habitans de notre

parroisse de St-Laurens-d'Agnis, de s'assembler après les

vespres dudit jour, pour parvenir à l'élection d'un nouveau

liiminier, ce que lesdits habitants auraient fait au son de la

grosse cloche et après un examen fait, il nous auraient pré-

senté Antoine Mulatier, habitant au lieu de St-Vincent, dans

laditte parroisse de St-Laurens-d'Agnis pour faire les fonc-

tions de himinierde laditte parroisse de St-Laurens-d'Agny

pendant deux années de suite, ce que nous aurions acceptés

avec plaisir ensembles avec lesdits habitans, aux conditions

que ledit Mulatier entretiendra les autels décemment de cire,

fera blanchir tous les linges proprement, et pour ce qui

regarde les aubes fines et surplis fins avec les corporaux,

ledit Mulatier les fera blanchir dans la ville de Lyon, comme

ils ont étés blanchis cy-devant, n'ayant point de blanchieurs

dans cette parroisse, pour le sçavoir faire ; rapiécera tous

lesdits linges et autres ornements quelconques, et à cette con-

sidération, nousensembles avec lesdits habitans, consentons et

donnons pouvoir audit Mulatier de recevoir tous les revenus

appartenant à laditte fabrique, d'en atfermer les fonds ter-

rains et se faire payer de tous les débiteurs à laditte fabrique,

en foy de quoy nous avons signés ledit jours et an que dessus,

et rendra compte au bout de son administration. Benoist

ESCOFFIER. FrAXÇOI.S RaJAY. BeMOIT THÉVE^ET. ESCOFFIER.

Anthoine Mercyer. Guillaume Vincent. Jean Chavassieux.
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Fi(AN(:ois GoisTTKNoirii:. Antoine Escopkikii. J.-R. .Moiikl. An

TOiNE Dangkii, Lamdi.hï, ciiréi). — Uetjistres parafés par l'upi

(l7W-l7i5, I7i7-i7.-i5), Charrier i I74(i).

E Suppl. lOil lOG 4.) — In-»«, 276 fouillots.

l95n-lï'3S. — Actes dressés par lc;s curés liaiiibert

(1756-17o7), Boiirlinn (17ri7-1773) ; les vicaires Miclialloii

(1736), Giriii (I7rit)-I7a7), Riillard (i 759-1 768), Cay la (1768-

1773), et Condaiiiiii, curé de iMoniaiit, Berjjer, Morand, etc.

— Ff. S- 10, 19, -20, i9, li'\ 70, 80, 91, 92, 107-112, 130,

131,149,150,166-17-2, 184-19-2, -209-21-2, 2-27--232, -246-

248, -261-276, blancs. — F" 31, lacéré au bas à droite
;

f 41, pourri à gauche ; C 42, troué dans le bas; f° 61, lacéré

au bas à droite; If 81-88, 233, troués au bas. — F" 14,

« Parraphé ;'. la foriue de notre ordonnance, ce jour 18'' juil

let 1757, qui est le lendemain du jour du décès de M" Lambert,

curé. Ramhaud, cbfitelain ». — F° 14 v", enterrement de

« Claude Lambert, curé, prieur de S'-Vincent et de S'-Lau-

rent-d'Aguis », 18 juillet 1757. — F° 143, « Jean-Baptiste

Fla(!bat, conseiller en la cour des monnoies, sénéchaussée et

présidial de Lyon », 6 octobre 1767». — Registres parafés par

l'upil (1756-1766,1768-1770). Charrier ,1767-1771), Ber-

taud(1772). Gesse (1773).

E Suppl. 1042 (GG5.) — In-4% 289 feuillets.

1994-1799. — Actes di'essés par les curés Bouibon

(1774-1788), Bolland (1788-1792); les vicaires Cayla rl774-
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I7H1), Mas (I78-2-17S4, Vaulherin (l784-178Ki, Bolland

17HHI, l'ey/.arel i I7KK-1791), et (iiraud, curé de Chaponosl,

Ralton, chapelain de Taliiyers, Bourbon, ancien curé. —
Ff. 16,30-32, 48,62-64,73-80, 9-2-93, 109. 110,1-22, 136-

138,130-134,169, 170, 1SI-IS6, 198--201, 213-217, 232.

248, 249, -262, -263, -277, -2S9, blancs. — F" 1, rongé an bas

|)ar l'Iiumidilé ; f° 17. échancré au bas à droite ; ff. 33-35,

rongés au bas par l'bumidité ; f" 49, échancré au bas

à droite ; ff 56, 37, rongés au bas sur le côté droit
;

ff. 65, 66, 81, écbancrés au bas à droite. Premier feuillet du

registre de 1780 en déficit. — F" 27 v", « Le vendiedi 27

octobre 1773, en cours de visite j'ai vérifié le présent registre

et l'ai trouvé en état. Gauui.n, promoteur général subst. ». —
F" 33 v°, «Claude Bourbon-lhiinoiisbet, écuyer; Y.saïe Sou-

bry, écuyer; Jean-Baptiste Bourbon du Deaulx, écuyer »,

9 janvier 1776. — F" 120 v°, « Pierre-François Gaugnières,

chevalier de Souviguy, brigadier des armées du roi ; Pierre-

Beiioit-Josepb Desgoiittes de La Salle, chevalier, ancien capi-

taine d'artillerie », 13 décembre 1781. — F" 190 V, v Vérifié

par nous, en cours de visite, ce 27 mai 1786, Laciioix de

Lavai,, ^rand ob. vie. gén. ». — F" 233 v°, « La grande

banière eu damas cramoisy, aiant saint Laurent et saint Vin-

cent peints en dorure, a été bénite solemnellement par

m' Bolland, curé, le jour de saint Jean de la présente année

1789, elle a coulté 150 1., somme qui a été quettée dans la

parroisse par m' Peyzaret, prêtre de Mornand, de présent

vicaire audit St-Laurent. pEVZARiiT, vie. ». — Registres

parafés par Gesse (1774-1778, 17S-2), de Leullion (1779),

Ramb.uid (1781, 1783, 1788i, Catalan il784-1787i, Basset

(1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792).

SAli\T-LAL'RENT-DE-CHAMOUSSET

Arronditsement de Lyon, chef-lieu de canton

Église sous le vocable de Solnt-Laurent, archiprètré de Courzieu, cure à lu collation de l'ubbé de Savigny ; chapelles de Saiot-Bonuet-
les-Places et de Sainte-Cécile de la Bourdelière, élection de Lyon (parcelle de Montcliorler de l'élection de Montbrison

; justices
de Chamousset et de Saint-Bonnet-les-Places.

E Suppl. 1043 jGG 1.) — In 4», 334 feuillets.

ie«a-ie65.— Cahier 1, ff. 1-79, b. 0,-205, I. 0,142'",

actes de baptêmes de novembre 1623 au 30 janvier 1640,

dressés par le curé Claude Drivon, docteur en théologie,

bachelier en droit canon, archiprétre de Montbrison, et les

vicaires Marchand (1633- 1634), et Allemand (1634-1640). —
F" 3, « Noble Jehan de Villecheze. — F" 4, Jacques Giiigou,

apothicaire—,F°3, Jean Sparron, maichand boucher; (Claude

Ducreulx, procureur es cours deLyon.— F°6, Jehan Léonard,

maître potier; Jehan Sparron, hoste; Pierre Ducreulx, tailleur

d'habits à Brullioles.—F''7,Florys du Sur, tisserand; Lauréat

Marnai, dit Chival, tailleur d'habits; Jean Chevallier,

tailleur d'habits. — F° 8, Geoffroy Bertrand, chapelier ; Loys

Le Duc, charpentier.— F° 9, Jehan Pouthus, marchand cana-

bassier ; Jehan Fayel, marchand tasneur ; Claude Dalier,

praticien et greffier commis en la jurisdiction ordinaire dud.

lieu. — F° 10, Claude Droy, tasneur; Bcnoist Marnât, mar-

chand, lioste ; Jehan Dalier, notaire royal dud. lieu et lieute-

nant de juge de St-Bonnet-les-Plasses, Bouchalas et La
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Koclie. — F° 11, Jehan Micollel, fuleynicr ; Jehan Dela-

clienal, cliapellier ; Johaii Hiii'> ? iiiai'chaiit tasneiir ; Uohcrt

Morniier, opérateur ? ; Pierre Sève, ioiinlotinier ; Jelian

Hurain, maçon à Lyoa. — V" 12, Olivier Jaciueiuetloii, mar-

chand canahassier; Jelian Rroallier, notaire royal de Ste-

Foy-l'Argentière etchastellain dud. lien ; Jehan Malet, bour-

geois etcytoien de Lyon, a été aud. lieu k cause de la maladie

contagieuse (janvier 1629) ; Pierre de Lestra, marchand

futaynier de Sl-Clément-les-Plasses ; Jehan Ponlhus, notaire

royal de St-Glément ; Anthoine Ponthus, notaire ; Jean

Terrasse, coui'donnicr » ; en marge, on lit : « parralTé ce

uni janvier 1(J7o, De Skve ». — F° 1^^, « Jehan Fontayne,

tasnenr ; Jehan Ponthus, marchand canahassier ; Jehan

Pontliiis, notaire royal de St-Clément-les-Plasses et chas-

tellain de Chambaust, peu après». — F° 14, « Pierre Thollin,

bonlangier ;
— f" 1o, Jehan Sparon, marchand bouchier.

Bénigne Salpetierî, tailleur d'habits de F^yon ; Alphonse de

€hastelnz, notaire royal de Ste-Foy-l'Argentière ; Antoine

Jacqnemelton, conseiller du roi et lieutenant de juge de St-

Laurent ; Jehan Piney, dict Chap|)nys, charpentier; Annibal

Guillet, marchand drapier ; Benoist Marnât, marchand

toucher ; Olivier Chappuys , notaire royal ; Jehan

Sattin, marchand tasnenr; André Seyti, tailleur d'habits
;

Jehan Terrasse, marchand tasnenr. — F° 16, Jehan Assadaz,

courdonnier ; Jehan Glergeon, bastier ; Jehan Marion, com-

missaire des tailles de Montchoriei' ; Jehan Broy, tisserand.

— F° 17, François Bonier, tisserand ; Barthélémy Micaud,

courroyeur ;
— f" 18, Marc Raze, précepteur d'eschole

;

Jehan Fayet, laboureur ; Anthoine Cognier, tisserand
;

Olivier Jacquetton, canahassier ; Ennemond Guigoii, apothi-

caire de St-Symphorien-le-Chastel. — F» 19, Jehan Sattin,

tasnenr; Le Duc, charpentier ; Du Suc, tisserand. — F°20,

Gabriel Vial, tailleur d'habits ; Guillaume Sattin, tisserand
;

Guillaume Assadaz, mareschal (novembre 1630). — F" 25,

Anthoine Ponthus, notaire et lieutenant de juge de Saulzy-

L'.\rgentière. — F" 27, Jacques Guigou, chrurgien. — F" 31,

Pierre Demarels ?, notaire royal et procureur d'office de

Courzieu ; Jehan Daller, notaire royal et greffier de Cha-

mosset ». — F° 33, Le 17 avril 1633, baptême « d'An-

toinette, fille de Jacques Brunet de La Motte en Chansault en

Dauphiné ». — F" 37, « Claude Rotaignon, fermier de La

Bourdelière ; Pierre Dupi'é, juge au genier à sel de St-Sym-

phorien-leChâtel. — F» 38, Anthoine de Lheullion, notaire

royal de St-Genis-L'Argentière. — F° 41, Antoine Jacqne-

melton, docteur en droit, juge de St-Bonnet et Bouchaias
;

Jehan du Poyé, conseiller du roy, contrerolleur de ses

finances à Lyon et chastelain de St-Symphorien-le Chastel.

— F" 44, Jean Ghazard, savetier. — F" 46, Jean de Là Rone,

notaire royal et châtelain de Ste-Foy-les-Lyon. — F° 47,

Anthoine Dubois, sergent royal. — F° 52, Gharmet, lieute-
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nant de Monsieur de Risière, dans le régiment de Lyonoys,

commandé par Monsi(un' le chevallier d'Allincourt. — F°54,

Aymé Dalier, greffier de SieFoy-l'Argentière. — F" 60,

Jean Bony, procureur d'office de Cbamosset. — F" 61, Pierre

Vialan, hoste au logis de La Bourdelière; Glande Ferreys,

greffier de Bcssenay ; Jean Parisot, chevaulcheur, tenant la

poste pour le roy, à Lion. — F" 63, Jacques Marchand,

maistre d'hostel de Monsieur d'Antregues. — F" 67, Pierre

Vallet, procureur d'office de Torenche, de la paroisse d'Au-

lerivoire ; .Anthoine Morize, laboureur au domaine de La

Brefatièi'c. — F" 75, Pieri-e Barot, m" pâtissier (1639). —
F" 79, mentions des décès de « Benoist Delaehanal, chappe-

lier ; Claude Ghappuis, dit Albi, tisserand ; Beiioiste Mayoud;

Laurent Assadaz, maresciial ,'11 décembre 1630-21 avril

1631)».

Ff. 80-85, « Table des noms des baptisez contenus

au 1 livre, despuis l'an 1626, jusques à l'an 1640 ». Parmi

les prénoms on compte « 1 Alexis, 1 André, 2 Andrée,

7 Anne, 1 Annibal, 28 Antoine, 30 Antoinette, 2 Aymé,

2 Aymée, 2 Barthélémy, (i Barthélemie, 8 Bénigne, 15 Be-

noist, 24 Benoiste, 1 Bonne, 5 (Catherine, 1 Charlotte,

13 Claude, 21 Claudine, 1 Ennemond, 2 Ennemonde,

6 Estienne, 3 Estiennette, 1 Ferréol, 14 Florie, 3 Flory,

5 François, 16 Françoise, 2 Geoffroy, 4 Guillaume, 2 Guil-

lemette, 1 Héléonor, 1 Henry, 1 Imbert, 5 Jacques, 84 Jean,

13 Jean-Baptiste, 78 Jeanne, 8 Laurens,8 Laurence, 3 Louys,

5 Louyse, 2 Magdelene, 2 Marc, 1 Marguerite, 2 Marie,

1 Martin, 2 Matthieu, 1 Maurice, 5 Michel, 1 Michelle, 1 Ni-

colas, 1 Olivier, 6 Pernette, 4 Philippe, 1 Philippine,

22 Pierre, 1 Renée, 1 Robert, 1 Simonde, 4 Suzanne, 1 Vin-

cent, 2 Ysabeau ».

Cahier 2, ff. 86-123, actes de baptêmes du 21 mars 1640

au 6 janvier 1645, dressés par le curé Drivon et les vicaires

Durand (1640), et Allemand (1641-1644). — F" 86, on lit :

« Incontinent que vous vous esveillez, que faites-vous ? Je

fais le signe de la croix, disant In 7iomine Patris et Filiiet

Spirilus Sancti. Amen, puis estant assis sur le lict, je joints

les mains et dis : Seigneur, mon Dieu, je vous remercie infi-

niment, de ce que m'avez encore donné un jour pour vous

servir et amender ma vie. Que faut-il dire et faire accous-

trant? Il se faut comporter honnestement et dire : Je me lève

au nom de Nostre Seigneur Jésus-Christ, lequel m'a rachepté

de son sang précieux. Seigneur, préservez mon corps et mon

âme de tous périls et donnez -moy tout ce qui est néces-

saire pour bien vivre et gaigner la vie éternelle. Ainsi soit-

il. Comment en m'habillant me recommanderay-je à la

Vierge-Marie? En disant : reine des cieux, veillez sur moy,

gardé moy et detfendez, moy qui suis ,votre dévot serviteur,

des serpens infernaux, la teste desquels vous avez escrasé,

afin que le malin esprit ne trouve part en moy. Ainsi soit-il.
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lôsli'i' uiis-ii iiiio chose 1)011110 de dire, s'aci!oiistiMiil une

(iiviisoii il sdii ;iiigc pardicu ? Très honrie. I''ai(!t par iiioy

(llaiide Drlvou n. Au verso : « (le présent livre a coniniencé

(•(! viiifi et iiniesine de mars Kiifl ». — l'""9i, « (^lirislnplile

Kcrri, iiiiliiiv rii\;il de Hesseiiay, Hîil. — P Ki, (Claude

Dalier, iirocinciir d'ofliee de Clianiosset ; Benoist (iliirat,

cliasielaiu de Sozil l'Arfieiilièrc « ; au has de l'acte de baptême

(le Jean Udiier : « Dieu luy face la grikc d'estre homme de

liien par l'assistance de la Saiiicle-Vierge.— PIOS, « Jean de

La Rorlie, anseipne d'une compagnie de gens de |)ied pour le

servii'c de Sa Majesté ; Jacques Ferrandin La Rue, piiarma-

cicn (k' St-l.,aiirenl-de-Cliamosset ; noble Antboina Sc'.'uiu,

docteuriuédeein, habitant à l''eurs » il()i':2). — I''" 1(18,

« Jac(|iies de Tlielie, seigneur de Cle|)é, C.bàtel et Tournelle,

conseiller du loy et thrésorier de France en la généralité de

Lyon ; Péroné de Grelletzde St-Trivier, femme de m" Guil-

laume de Crémeaux, baron d'Antragues et seigneur de Cba-

inosset ; Jehan de La IJoclie, enseigne d'une compagnie de

gens de pied et s' de La Valete ». — F" 110, « Claude (^ornillon,

cuisinier chez Monsieur d'Antregnes. — F" 113, Françoise

Javogue, veuve de Pierre Vallet, procureur d'otlice de

'l'oranehe (IU43). — F" 114, Pierre Dri von, docteur èsdroiclz,

advoeat ez cour de Lyon el juge de Largeiitière, La Forest

,

Anlhoine Ponlhus, notaire royal et procureur d'office de

St-Bonnet-lcs-l>laces et Bouclialas. — F° 117, Claude

Dalier, notaire loyal et procureui' liscal de Cliamousset

( lOii) , Jean l*onllius, chaslelain de Cliamousset ; Jean Dalier,

lieutenant. — F" 118, Pierre Jacquemetton, s"' de i^a Pon-

chonière; Jean Ferrieu, cloustrier. — F° 120, Louys Bergier,

graiigier au domaine de La Bourdellière ; Jean Ponthus,

notaire royal de St-Clément-les-l*lasses et lieutenant deCliam-

haiid ». — Ff. 124, 125, table par prénnins, parmi lesquels

ceux de Biaise, Catherin, Clémence, Gaspard, Marthe, Mal-

thée, Paulin, Philibert.

Cahier 3, ff. 126-226, actes de baptêmes du 2 janvier 1645

au 15 février 1655, dressés par le curé Drivon et les vicaires

Allemand (164o-16o4), et J. Goroz (16o5). — Ff 120, 226,

blancs. — F° 127, on lit : « Jésus, Maria, Joseph, llic liber

scribendi baptizaturum in ecclesia parrucliiali divi Laurenlii

de Chamosseto incipit anno Doinini millesimo sexcentesimo

quadragesimo quinto. Pai'affé ce 22° juillet 1697, de Leullion,

chaslelain de Cliamousset. — F" 128, Pierre Carret, notaire

l'oyal, greffier de (lourzieu. — F°131, damoiselle Marie des

Grezes, femme de M'' de La Menue. — F° 133, Blaize Nicolas,

conseiller du roy, correcteur et auditeur en la chambre des

comtes à Montpelier et bourgeois de Lyon. — F" 13i, Jean

de La Boue, notaire royal de Bessenay et greffier de Clianios-

set. — F° 144, Jean Bonrgay, vivandier (1647). — F° 146,

acte rédigé en latin ; noble Jacques Duverney, docteur-méde-

cin de Feiirs
; Ponthus, maître de la poste de La Bmirde-
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lière. — F" 153, Anlhoine de Leullion, notaire royal de Sl-

Gcnys-Largentière; Jean Fcrrand, thiiylier (I648|. — F° 159,

nnbli' Anthoiiie Charretier?, seigneur de Sle-Foy-Largenlière

et La Fay (I6i0). — 1''° 166, Martin Gagniére, sergent

royal de Sl-Syin|)lioricn IcChastel. — F" 168, François du

Boiisset, commis aux gardes des portes de Lyon. — F" 160,

Viricel, châtidain de Greisieu-la-Varennc. — F" 174, (viande

Laurent, pollallier de Saulzy (1650). — F" 175, de La Boche,

s' de La Bertonnière ?. — F° 183. s"" André Balvier, regre-

lier du sel. — F° 193, Jean Palmier, chevancheur de la poste

de La Bonrdelière ; Ponthus le jeune, notaire royal de

Si-Clémcnt-les-Plasses » (1652). — Ff. 227-230, table par

prénoms, parmi lesquels ceux de Jacquema et de Blandine.

Cahier 4, ff. 231-249, actes de baptêmes du 4 mars 1633

au 11 mars 1657, dressés par le curé Drivon et le vicaire

Goroz. — F° 250, table par prénoms, parmi lesquels relui de

Solline (f" 243).

Cahier 5, ff. 251-296, actes de baptêmes du 12 mars 1637

au 9 janvier 16(;2, dressés parle curé Drivon et le vicaire

Goroz. — F° 232, « Jean de Salemard, chevalier, seigneur de

Montfort, Bessis et autres places, lieutenant de la compagnie

des gendarmes de monseigneur le mareschal de Villerroy, duc

et pair de France, parrain de Jane, fille de Claude Pavaillier,

sergent royal, 1637. — F° 233, baptême d'Aniiibal Guillet,

enfant ondoyé à Lyon par un vicaire de St-Nizieç. — F°257,

Jacques Guigou, procureur d'office de Chaniosset. — F» 239,

baptême d'un enfant déjJi baptisé à Lyon, « en la maison où

il est né, par un religieu, accau.se du péril éminent de mort

qu'on croyoit ». — F°273, baptême « d'un enfant de Jean

(Jarel et Florie Cliasaud, sa femme, lequel, à cause du péril

de mort, la mère sage ou matrone a baptisé en la maison,

comiiie elle m'a rapporté, et, le mesme jour, led. enfant a

esté apporté à l'église de Sainct-Laureiis-de-Chamossot, au-

quel enfant, je soubsigné, vicaire dud. lieu, ay adjousté les

sainctes et sacrées cérémonies et prières. Le parrain a esté

Pierre Sève, cordonnier dud. lieu, la maraine Jane Bonas î

obstelrix, et a esté imposé à l'enfant le nom de Joseph ».

(1659). — Claude Cohavoux, précepteur d'école dud. lieu.

— Ff. 291, 294, Jean Ponthus, notaire royal, capitaine

chastellain de Chaniosset » Hi61. — Ff. 207-298, table par

pi'énoms.

Cahier 6, ff". 299-322, actes de baptêmes du 14 janvier

1662 au 10 avril 1663, dressés par le curé Drivon et le

vicaire Goroz. - F° 308, « Jacques (iuigou, le jeune, procu-

reur d'office de Chaniosset et m" pharmacien de ced. lieu »,

1663. — Au verso, acte d'ondoiement ; « dame Marguerite de

La Garde, femme de m' de Gletan, seigneur de Cliavaneu et

Aubini ». — F° 319, baptême sous condition d'une enfant

ayant été o ondoiée à la maison et n'ayant bonnement sceu

led. imdoieur ce (lu'il avoitfaiet», 1663. — F° 322, deux

34



266 AKÇlllVHS

actes de baptêmes de 1674. — H. 323-32,'), talile \y,u- pré-

noms. — Ff. 326-334, blancs.

E Suppl. 1044 (GG 2.) — ln-4% SI.H fouillets.

«a4-l<i9». — .\ctes dressés par les curés Molliii (1663-

1697 1, cl (le l'uiisaiiipierre (1697-1699; ; les vicaires Goroz

(16S4-1667, 1669, 1672, 1673), Allemand (1667-1670), Dn-

relle (1671-1672), Esparon (1676-1678, 1682,1686, 1687,

1692j, Maza (1682, 1683, 168o), de Parchas S'-Marc (1688,

I6S9), [{oleille (1690i, J. Hivaud (1690, 1691), Delayac

(1691), Itesserie (1692, 1693), (^iaudat (1093, 1694), Viarloii

(1693), de La Ponclioniiière (1693,1696). Fayel (1697,1699),

P. La Griffoul (1699), et Béatrix, prêtre (16701, Cliirat, curé

de Souzy(1670), Pigniol, vicaire de St-Clément (1081), Papa-

rel, curé de Cleppé (1687), (Chardon, prêtre (1688), Gros,

prêtre (1692). — Cahiers 1 et 2, iï. 1-138, actes de baptêmes

du 7 avril 1663 au 17 avril 1692. — Ff. 1, 93, 136, 138,

blancs. — F°17v°, « Jean-Baptiste de l..a Roue, bourgeois

de la ville de Lyon, 1667. — F° 20 V, Claude Sage, chirur-

.gien à St-Laurerit, Philibert Couchod, niaistre chirurgien

juré à Lyon, 1667. — F° 31, Michel Michel, chirurgien à

St-Laurent, 1668. — F" 33 v°, Jean Drivon, capitaine châ-

telain de Brwssieu, 1669. — F" 39, Jean Bretonnier, maistre

pharmacien de la parroisse de Montrotier, 1669.— F" 44 v°,

Benoist Esparron, conseillier du roy et son contrerolleur

alternatif des tailles au diocèse de Montpeiilier, 1670. —
F° 47, Louys de Bélancourt, maistre hastier, 1671. — F°34,

Jacques de Leullion, notaire i-oyal et procureur d'office

d'Iseron ; damoiselle Charlotte de Konzeau, femme à .Melchior

de La Menue, cscuyer, sieur de La Ponchonnicre, 1672. « —
^f. 88-92, table par prénoms. — F° 11 1 v", « Louys Charry,

procureur au Parlement de Dombes et ancien en la séné-

chaussée et siège présidial de Lyon; Elisabeth Dumoulard,

femme de Jean-Antoine Charry, sieur du Pilon, conseiller du

roy, capitaine des chasses dans le gouvernement deLyonnois

et Bresse, 1686. — F°112, noble Estienne Frère, escuyer,

de Cherfctain, 1686. » — F° 131-133, table parprénoms. —
De 1678 à 1692, les actes de baptêmes ne sont que des copies

établies par le curé Mollin.

Cahier 3, ff. 139-148, h. 0,200, I. 0,140, actes de ma-

riages du 2() novembre 1634 au 26 mai 1661.

Cahier 4, ff. 149-176, actes de mariages du 9 août 1663 au

21 février 1678. — Ff. 174-176, table par feuillets. —
Ff. 177-190, actes de mariages du 30 juin 1678 au 13 fé-

vrier 1692, dressés sur feuillets timbrés. — F" 149, blancs.

— F° 177 v°, mariage de « Pierre Guillhem, m" précepteur

d'enfans, fils de Giraud Guillhem, procureur du roy en la

jurisdiction deMontferran entre deux Mers, diocèze de Bour-
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dcuux etd(' dame Sihille de l'Auvergnat, avec Jeanne Ravat,

Hi79. — \''° 18t), Marc Lorange, cliirurgicn de St-Galmier,

1687.

Cahier 6, ff. 191-203, h. 0,200, 1. 0,140, actes

mortuaires du 19 novembre 163i au 13 octobre 1661 .
—

F" 192, « Livre contenant les noms et surnoms de ceux qui

ont estes enterrés en l'église ou cymetière de Sainct-Laurens

de Chamosset, commangant le dix-neufviesme novembre mil

six cens cinquante-quatre, auquel jour a esté enterré Jane

Assada, du logis de la poste, par moy J. Goitoz, vicaire dud.

Sainct-Laurens. Receu cinq livi'es quatre sols ». —
F" 19i v°, Piei're Periny, tireur d'orà Lyon, 1636. — F" 197,

enterrement de « Jean Dalier, en lachappelle deNostre-Darae

de Pitié », 1637.

Cahier 7, ff'. 206-286, actes mortuaires du 13 avril 1663

au 20 avril 1692. — Ff. 206, 280-286, blancs. — Ff. 287-

373, registres de baptêmes, mariages et sépultures du

20 avril 1692 au 22 décembre 1699. — F" 289, Claude

Terrasse, maître d'école, 1692. — Ff. 304-307, 329, 330.

339-344, 331, 360-363, 373-373, blancs. — Ff. 291, 302,

318, 327, 330, 339, 370, tables par prénoms. — Registres

parafés par Roubiliac, greffier en chef (1693-1693), de Luce-

nay (1697-1699).

E Suppl. 1045 (GG 3.) — In-4o, 226 feuillets.

• ÏOO-IÏSO. — Actes dressés par les curés Jean-Bap-

tiste l'oiisainpierre (1700 f le 21 marsl710), Uumolin{10mai

1711-1720); les vicaires Pierre Agrifoit ou Lagriff'oul (1700),

Pierre Fayel (1700-1704), Anthoine Demontmain (1700-

1702), Maurice Clerjon (1703-1711), Thévenel (1711-1714),

Symoii (1714-17 18), de Monlnier(1718-1720); Lhuizier(1720);

le prêtre Jean Sattin (1703-1711). — Ff, 7, 8, 16, 29, 30, 31,

34, 47, 76, 80, 109,118, 119, 130, 139, 149, 150, 223, 226,

blancs ; la moitié inférieure d u f° 21 a été enlevée. — Ff. 17 , 37,

48, modèles imprimés d'actes « baptistaire, de mariage, mor-

tuaire ». — F" 194, on lit : « Veu et paraffé par nous com-

missaire visitant la paroisse de St-Laurent-de-Chamousset,

dans le cours de la visite général de Ms' l'archevesque rési-

dant à Sl-Symphorien. Fait à Sl-Laurenl-de-Chamousset, ce

27 octobre 1718. N. NAVAitiiii ». — Registres parafés par

Terrasson, prêtre -syndic du clergé (1700-1717).

E Suppl. 1046 (GG. 4.) — In-4», 181 feuillets.

TSl-lVae. — Actes dressés par Dumolin, curé ; les

vicaires Luizier (1721-1723), Sorion (1723-1724), Farat

(1723-1730), Morel (1730-1731), A. Frère (1731), Baron-



l'inm |17;J1-1734), 15. Oiiilrc {\i:V2-\i:H), lU'iiioz ^M'M-

17;}o|,r.liaziil (17;tô-17;Ui), Uocliand (1730), Cnlimil), praire

(17*24), et Venlier, vicaire de Sl-Cléiniiiil-les-lMaccs (1730).

- n 10 12, 23, 31, 52-54, 6i-0U, 80, i)0, 101. 102, 134,

135, ir)t)-159, l()i)-171, ISl, blancs. - V" 110, on lit : «Je

soussigné, l'ui-é (le Sl-Lanivnt(lf-(;iianiossct, rertiiio (JUl' le

présent acte et feuillet est bon et a esté ajouté icy, les rats

l'ayant décbirez, ainsy qu'on le peut remarquer cy-dessus.

Fait à Sl-Laurent-de Cbamosset, le 13" octobre 1730. Dunio-

lln, curé ». Cette note et deux actes sont inscrits sui la bande

(le papier qui,a été collée en télé du feuillet pour remplacer la

partie lacérée. — F° 30, « Le quinze may de l'année présente

mil sept cent vingt-trois, je soussigné, curé de ce lieu, ay

bénis et posé la première pierre angulaire de la face de

l'église de [ce] lieu, du côté gauche de l'entrée de l'église,

près le puis commun, lors du dernier agrandissement de la

susditte église, le s"^ .Ican-Baptiste Joannon estant luminier,

Dumolin, curé ». — F" 8G, « Vue et trouvé en état, dans le

cours de nostre visite à St-Laurent-dcCliamouset, ce 6 juil-

let 1728, l'abbé de Brissac, vie. gén. *. — F» 104, « Avis au

sieurs curés de St-Laurent-de-Chainosset. Le neuvième

février 1730, Dallier, notaire royal et anticuré, fut à Lyon

avec Joannon, alors luminier, son brouillon et son affidé,

accompagnés de dix-huit autres brouillons d'babitans contre

les s'"' curé et vicaire, pour en donner des plaintes à mon-

seigneur l'archevêque, ayans exposés des mémoires faux et

imposteurs, mais ils furent honteusement chassés du palais

archiépiscopal par monseigneur de Brissac, évéque de

Condorn, qui connu le mauvais caractère des gens de ce

lieu». — F° 120, a Le vingt-sixième septembre de l'année

mil sept cent trente-un, je soussigné, curé de la paroisse de

vSt-Laurent-de-Chamosset, commis par feu monseigneur de

Villeroy, archevêque de Lyon, dans sa permission à monsieur

Cluiilct, ancien échevin de l_a ville de Lyon, de construire

une chapelle domestique, en sa maison de Belvé, aybéni lad.

chapelle sous le vocable de la très Sainte-Vierge, et le susd.

jour j'ay béni tous les ornemens, tableau, et ay célébré

la première messe, en présence des témoins soussigné.

Philibert Bes.son, Denis, A. Frère, vicaire, Dumnlin, curé ».

— Uegistres non parafés.

E Suppl. t047 (GG. 5.) — Iii-4», 195 feuillets.

733-1751.— Actes de baptêmes, mariages et sépultures

drossés par les curés Dumolin (1737-1743), Cottié (1743-

1748), de Bivoyre (1748-1751) ; les vicaires Hochaiid

(1737), Girard (1737-1741), C. Girard, curé de Bourdeaux

(1742-1743), Titaud (1743-1744), Vachon (1744-1745),

Mosnicr (1745-1740), Vachon (1746), Gillier (1740-1747i,
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Pascal ^17'^7-l74H), l'iiiiii'l ( l7iH-17."il ), et Verdier, vicaire

de St (élément i23 sept. 1740), Vachon, vicaire de Ste-Foy-

i'Argentièi'e laoùt 1741), .Martin, vicaire de Montromarid

(octobre 1741), Garel, curé de Bessenay (3 avril 1743j. —
Ff. 12, 24, 25, 20, 37, 38, 50, 00, 70, 80, 91, 02, 105,

117-121, 140-145, 170, 171, 182, 183, blancs. — F° 19,

3 aoilt 1738, « Benoist de La Guillerman, m" charpentier et

masson », écrasé par une poutre. — F" 20, on lit : « Vcu et

ajiprouvé à Sainct-I.,aurent de-Cliamousset, dans le cours de

nostre visitte, le vingt-sept septembre mil sept cent trente-

huit ». — F° 32, « Le dimanche vingt-huitième juin de

l'année mil sept cent trente-neuf, je soussigné, curé, ayant

eus commission de monseigneur de Bochehonne, archevêque

de Lyon, pour faire rendre compte à Anthoine Foutanière,

luminier en charge, de son administration de l'église de

Bruliolles en Lyonnois, j'ay bénis et posé la première pierre

de l'enchant de la muraille, pour l'agrandis.sement de la

susditte église, du côté de vent, h main droilte en entrant

dans lad. église, messire Pierre Chartier, estant curé de laditte.

parroisse. Dumolin, curé ». — F" 36, « Le 12 janvier 1740,

la grosse de ce registre a été mise au greffe par mon neveu

Mitaud ». — F° 45, 12 juillet 1740, décès sur la route, de

« Jacques Roland de St-Remys, frère hermite du tier ordre de

saint François, originaire de la parroi.sse de Bissé, diocèse

d'Fmbrun, allant en dévotion à St-Cire-de-Valorge ». 12 août,

enfant noyé « dans l'estanc appelle la pécbure .Maurice ». —
V° 54, 27 mai-s 1741, nouveau-né noyé « dans le réservoir

de s'' Jean-Baptiste Gemier, marchand drapier de ce lieu,

dans son pré, territoire des Saignes ». — F° 67, le 26 sept.

1742, en dessous de la signature G. Girard, c. et vie. : « Ce

Girard, dit curé, a esté chassé de la parroisse par une lettre

cachet, estant un concussionnaire, homme fourbe, traître,

sans religion, n'ayant que l'extérieur, antiprestre, ayant fait

contre son évêque même ». — F° 88, « Vu dans le cours de

notre visitte, ce 18 septembre 17 44. S'-Au Ibin, comte de Lyon,

vie. général. Par mondit sieur le révérend vicaire général.

Du Breuil, secrétaire commis ». — F" 107, naissance d'un

enfant dont la mère était venue de Brullioles à St-Laurent.

pour gagner les indulgences de quarante haiires. — F" 149,

enterrement au cimetière de la paroisse, sous l'avant mur de

la chapelle de Notre-Dame de Pitié. — Registres parafés

par Pupil (1737-1740, 1742-1751), Charrier de La Boche

(1741).

E Suppl. lo48 (GG 6.) — Iri-4-, 305 feuillets.

759-13B8. — Actes dressés par les curés Bivoyre

(1752-1766), Dubost (1766-1708); les vicaires Trunel(17o2-

1753), Dubost (1753-17661, Marccllin (17o8-1759i, Gachet
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(I~o9-1701), Vachet, vice-recteur de Vais (17G2-17()3), Flo-

let (1763-1764, 1766-1768), le fr. SulpicoBecquin, religieux

Augustin (1753-1736), le P. André, capucin (1737), le fr.

Victor, augustin (1764-1766). — Ff. 13-18, 34, 33, 69, 70,

196, 197, blancs. — Ef. 14, 32, 33, 51, 5!2, 67, 68, 105,

106, 123, 12i, 160, 161, 194, 193, 305, tables alphabé-

tiques. — E° 125, M lixtrait du registre mortuaire de l'iiô-

pilal militaire de Cell » (Hanovre), constatant le décès de

« François Sage, dit S'-Laurent, soldat au régiment d'Au-

vergne, compagnie Uubourg».— F" 173, on lil: « Notta. L'an

mil sept cent soixante-un, k l'église de St-Laurent-de-dlia-

irioussfct, a été élevée de quatre pieds une voûte en brique et

plâtre, faite fi neuf, de même que la chaire et le confessional,

du côté de l'é|)ître. Enlrejjreneur Perrache de Lyon, etJanot?

italien, pour la voûte ».— F° 17 i, « Notta. Le vingtième juin

mil sept cents soixante un, la cloche de Cliamousset a été

bénie par M. de Villelte, archiprêtre substituéde Courzieux».

— Registres parafés par Pupil de Myons (17321766, 1768),

Charrier de La Roche (1767).

E Suppl. 1049 (GG 7.) — In-4», 184 feuillets.

I7<>A-I9N0. — Actes di'essés par Dubost, curé, et les

vicaires Floret ^1769), L. Graive (1769-1770), Mure (1770-

1780). — Ef. 14-20, 35-40, 33-56, 83-86, 114,126-128,

141,142,153 156,168-170,183, 184, blancs. — F" 34,

table aliihabélique des actes de l'année 1770. — F° 53, est

inteicalé nn certificat des recteurs de l'Hôlel-Dieu de Lyon,

constatant le décès de Pierre Marnât, 1771. — Registres

parafés par Pupil de Myons (1769, 17701, Charrier de La

Roche(l771), Pierre Bertaud (1772), Gesse de Poizieux(!773-

1778, 1780), de Leullion de Thorigny (1779).

— F° 2, Sparcieu, journalier ; Barraille, cordonnier de

Feurs ; Magnigner, vigneron de Pollionay. — F° 3, Buron,

maçon ; Narhonnet, tisserand ; Fougerousse, menuisier, ma-

telassier. — F° 4, Sattin, Journalier; Fougerousse, sellier
;

Paret, voiturier; Sparcieu, tisserand. — F" 5, Roche, tisse-

rand ; Berthier, jardinier ; Grena, teinturier ; Rerthelon,

journalier ; Sarrazin, boulanger. — E° 6, Ritton, tisserand
;

Dumond, maréchal; Charretton, journalier ; Ferréol, tein-

turier; Rony, cordonnier ; Chazalet, galocher. — F» 7, Spar-

ron, chapelier; Bertholon, cordonnier ; Subrin, menuisier.

— F° 8, Bernichon, voiturier; Peuble, journalier; Fayet,

bâtier; Gajaud, journalier; Berri La Barre, journalier;

Besson, cordoiniier: Chanas, voiturier; Sarrazin, voiturier.

— F° 9, Cave, tisserand ; Blanc, voiturier; Cave, journalier
;

Tatien, menuisier; Brazier, forgeron ; Besson, tailleur d"ha-
"

bits. — F" 10, Joanel, cordonnier ; Berge, maçon; Pinay,

journalier. — F" 11, Serraille, maçon ; Elaehan, journalier
;

Megret, journalier ; Sarrazin, boulanger; Viannay, journa-

lier; Frenay tisserand; Guillet, cordonnier.— F°12, Eirmin,

chirurgien ; Chana, boucher ; Puy, notaire de Courzieu
;

Mandeyron, journalier ; Cougny, tisserand; Celier, tisserand;

Prost, voiturier, 1781. — F° 22, on lit : « Le second juillet

mil sept cent quatre-vingt-deux, en vertu de l'ordonnance

des ofliciers de cette jurisdiction, signée Richard, qui m'a été

communiquée par l'huissier de la terre, j'ayenterré un enfant

âgée d'environ deux jours, qu'on a trouvé mort la veille ». —
Sur le f" 84, est collé le certificat de décès de François

Chaize, soldat au régiment de Viennois, compagnie de Tour,

cy-devant La Brousse, mort à Calais, le 26 avril 1786. —
Begistres parafés par J.-C. Rambaud (1781, 1783, 1788),

Gesse de Poizieu (1782), Catalan de La Sarra (1784-

1787), Laurent Basset (1789, 1790), Florentin Petit 1791,

1792).

E Suppl. 1050 (GG 8.) — ln-i\ 170 feuillets.

IVSI-I'SSa. — Actes dressés par Dubost, curé, etMure,

vicaire. — Ff. 14, 38-42, 53-56, 84, 96-98, 123-126, 137-

140, lol.l34, 166-170, blancs. —F- 1, « Piegay, jardinier;

Michel Gode, tisserand; Sarrazin, boucher; Esparcieux,

tisserand
;

Pierre Cellier, tisserand
; La Grange, tissei'and.

E Suppl. 1051 (GG 9.) — In-4", 109 feuillets.

• ÎOO-tî»». — Tables des actes, par prénoms (1700-

1749
;
par noms de famille (1750, 1731) ;

par ordre chrono-

logique (1732-1792). — Ef. 28-32, 57, 93-109, blancs. —
Ef. 89-92, note des baptêmes, mariages et enterrements célé-

brés par Mure, vicaire, de janvier à août 1793.
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Arronditoement de ViHe/r:cnc/ie, canton du boit-d'Oinrjt.

Eglise sous le vocable de Suiiit-Laurent, orchiprètré de l'ArbresIe, cure ù lu collalion du cellerier de Sovigny ; élection de Lyon,
justices de Saint-Laurent et de la vicomte d'Oingt.

E Suppl. 1052 iGG I.) — In-l", 253 feuilleta.

lâNI-l04&. — 'Actes (ii'essés p;ii' les curés (iliuulVey

(ISX'â-Ki-io), Olivier (l(J!2i)-l()io) ; les vicaires Heallniery?

(1()1()|; Dumas (Hil7-i(j"25), Goiissoii (1625), Seguin (1641),

et Dclachaiial, Uelormet, Dumas, vicaire de S'°-l*aule,

Hailly, Montagtiy, Baleyguier, etc.— 1<Ï. 18-2-181, 24r;,240.

"i^it-'âMâ, blancs. — F» I , usé à droite, en tète et au bas ; ^ 2^

usé en tête à droite; f 34, usé au bas, à droite ; f 3o, les

deux tiers inférieurs enlevés; 1^37, usé au bas, à droite;

f" o3, usé à droite; f" 205, les trois quarts enlevés ; f' 206,

usé î» droite ;
î" 236, lacéré eu tête, à droite ; P 239, lacéré

eu tête, à gauche; IT. 240-241, lacéiés en tête, i\ droite. —
Ff. 1-37, h. 0,280, 1. 0,100; tf. 38-oG, h. 0,200,1. O/loo;

tr. o(i-07, h. 0,200, 1.0,140; ti'. 98-128, h. 0/185, t. 0,135;

lï. 129-1S9, h. 0,276, I. 0,180; lï. 160-203, li. 0,283,

1. 0,19o; 11-. 206-233, h. 0,280, 1. 100. — Ff. 1-36, bap-

têmes de 1381-1594, interpolés; ff. 3 v°, 6, mariages de

1396; f" 9, enterrement de 1383; ff. 12, 13, enterrements

de 1.^82, 1383 ; f 17 v°, mariages de 1382, 1383; ff. 19-21,

mariages 1383-1383 ; ff. 23-28, sépultures de 1383-1394
;

lï. 38-128, baptêmes 1389-1609 ; ff. 32-33, enterrements de

1389-1391 ; f 3i, mariage de 1389 ; ff. 74, 78, mariages de

1601 ; r> 84 v°, mariage de 1602; f° 94, mariage de 1604;

f" 104, mariages de 1603 ; f° 1 18, mariage de 1608; f" 137,

mariage de 1612 ; ff. 149 V, 137 V, etc. actes de mariages ;

ff. 129-203, baptêmes de 1610-1623: ff. 206-233 baptêmes

de 1629-1643. — Ff. 20 v°, 21, mariages célébrés entre

« l'aube (lu jour et soleil levé ». — F" 23, six enterrements

dans les terres, 3 mai 13... — F" 36 v", « Paler et [rater,

tu sis? que? (jenus humunum est pecrare, dialiolicum per-

severare, cor contritum InnniUalum (lies non disiiieies an-

tequam ad sanctum sanctorum salutaliis sanetam trenitatem

dicendo Pater nosler, Ave Maria, Credo. Cum Credo salu-

tabis Sanctum Spiritumnecnon (jloriosamvirginem Mariam

ad devotionem, quia magis valet dévot io quam intenlio».—
Mémoyre de se que m'est deubz pour l'année 1383. E'remiè-

rement, Claude Ferrabourg me doict troys bichel soille et

v s., vt d. ; et aussi deux bicliet soille que la femme de An-

dré Guicher, son mary. Et Autlioine du Crozet me doict ung

escu que li è preste pour (|uar... Plus me doict .lelian Sjvelle

XX s. et iingt bichel blez ; et aussi Vincent (Juilliard me doict

xiiiis. v... Plus m. Aymard Dumas me doict XLvi I...; plus

ma seur me doict iiii s.
;
plus me doict Jehan Go...

;
plus me

doict Vincent Guil... cheu Popou, id...; plus...Sivclle.. Mé-
moyie de se que j'ay baillé h Jehan Sivelle, mou cosin, eu

garde, parce que je val à St-Loreu pour y servil s'il plaict à

Dieu que... Premièrement je li ay baillé ix chemises, plus

VI mocliier ?
;
plus ly ay baillé le c et les hoblige aperte-

nant à moy et à elle? et aultres pappier, plus ly ay baillé

une casaque desarge noyre doublé de bleu
;
plus ungt bas de

chose de est...mel noil
;
plus une au de chose de toille tainte

noire
;
plus ly ay baillé une .serviette

;
plus ly ay baillé ungt

pères de gans d'yver doublé de reverche roge
;
plus une

pettite cassel et une cuillère et une co... et ungt tepeiu de fer,

et... plact de eytain et ... plact de boys ». — F" 46 v",

<f Noble Claude de La Fourestz ; noble dame Catherine du

BosI, segretayne d'Alix», 28 janvier 1391. — F" 70 v°,

« Nicollas Huret, s' de Fonvelle » ?, 10 août 1600. — F" 79,

Monsieur Huret, seigneur deJonville (sic) et de La Vernée »,

23 décembre 1601. — F° 81 v°, « Pernette de Chalançon,

femme de Nicollas Huret, sieur de Fonvelle, paroisse de St-

Lauient », février 1602. — F° 100, baptême d'un enfant na-

turel, désignation du père à la porte de l'église, sur la de-

mande du curé, 11 septembre 1604. — F» 108, « Catherine,

(ille de feu m° Pierre de Chasteuneuf, viconte et baron

d'Yoing», 23 octobre 1603. — F" 111, « Catherine Scarron,

femme de noble Gaspard de Mornieu, seigneur de Gramont,

Pragny et Hozières, conseiller du roy eu la sénéchaussée et

siège pi'ésidial de F..yon », 28 décembre 1603. — F''119v°,

« Le trezorier de Pomay, s"" de La Balme », 14 septembre

1608. — F" 121, <t Rolanl Henry, s' de La Plasse, paroisse

do Jurniost », 3 novembre 1608. — F° 123 v°, « Benoist de

Pomey, conseiller du roy, trezorier et général de ses finances

en la généralité de Lyon, sieur de Roehefort, les Sauvages et

La Korest », 14 septembre 1608. — F» 129, « Jehan Jacques

sieur de Momellas », 14 juin 1610. — F° 134, « Valentin

Royet, précepteur des enfans demeurant au Boys d'Yoing »,

1 avril 1611. — F" 137, mariage célébré « au devant la

grand pourte de l'esglize parrochialle de St-Malhias, où le

peuple estoit asemblé pour oyr le divin servise x, 2a février

1612. — F" 123, « mariage au devant la grand pourte de
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l'esjjlize dud. St-Laurcnt «i'Yoiiifr, onvii-on ili\ licurcs de

matin, en présences de Idiis les assistons, a|ipelli'' en lad.

bénédiction», 13 janvier Hll i. — F" Ifi.'i v", « iiKins. de

Rocliebonne, viscointeet baron d'Yoiiijj;, deiiieiiranl à 'l'Iieizé.

24 janvier 1(J18. — F" l(i8 v°, a Marguerite du Rosier,

femme de nions l'oulet, s'' de Laroue?», 23 se|)teuilire KilX.

— F" 180, Hugues de (^liasteauneuf [de Rocliebonuc] , comte

et liaron d'Yoing », 20 août 1625. — F° 187 v", « Antliolne

Rougier, seigneur du Buisson n, receveur de la ville de Lyon,

1 août 1621. — F" 208 v°, «Marguerite Olifan, vefve de

m' Claude Farges, s"" de Ronzières », I novcinlire Kl.'iS, —
F" 227 V, note de comptabilité.

E Suppl. 103.3 (liC. 2.) — In-i», 242 feuillets.

IBâ9-l9O0. — .\etes dressés par les curés Pourra

(16o31tiy;i), J. Pourra (169;-)-1700)
; les vicaires Lapré

(1653), Viviand (1639), Dubost (1659), Goron (1664 1677),

Ourelle (1676), Chazot (1678;, Depravieux (1694-1699), et

Dubost, vicaire de Ste-Paule, Seguin, curé du Bois d'Oingl,

Verderet, Connet, Goron, Grand, elc. — Ff. 25, 193, 220-

222, blancs. —F"!, copie de baptêmes de 16i7, 1630, 1653;

ff. 2-34, baptêmes 1652-1660; tr. 35-09, baptêmes de 1660-

1667 ; ff. 70-242, les trois actes 1673-1700 ; ff. 31-3i, 69

etpassim, actes d'enterrements; f" 34 et passim, actes de ma-

riages. — F" 1 V", projet de contrat de mariage. — F" 2,

« Alexandrie Pourra, chanoine régulier de l'ordre de saint

Ruf, intîrmier et aumônier au prieuré de Cliagny en Bour-

gogne», 30 octobre 1652. — F° 5 te, talon d'un feuillet

arraché. — F" 37, « noble François du Terrail, prieur dud.

St-I.aurent et religieux de l'abeye royale de Saviny b, 4 mar.s

1661. — F" 113, « Henry de Lacroix, natif de St-Vincent de

Reains, demeurans à présent à Baignol, y tenans les escoUes

depuis cinq mois », 5 mars 1680. — F" 163, a J'ai veu ces

registres le 10 aoust 1688, Besson, arcbiprêtre ». — F" 169 v'-,

« Jean de Vigou, hourgeois de Lyon et seigneur de Rappe-

toux B, 24 mai 1689. — F" 188, « J'ay vu ces registres tenus

par messire Jean Pourras, curé, ce 25' aoust 1692, Bicsson,

archiprêtre ». — Registres parafés par de Sève (1692), Rouhi-

liac (1695), de Lucenay (1697, 1699).

E Suppl. 1054 (GG 3.)— In-4", 2S3 feuillets.

l9O0-t73ft. — Actes dressés par les curés Pourra

'1700-1701), Despravieulx (1703-1707), Dupré (1707-1717),

Cortey (1717-1727), Vincent (1727-1735) ; les vicaires Broyer

(1701-1702), Giraudier fl702), Soucbon (1703), Sargnon

(1704), et Depravieu, vicaire de Ste-Paule; Mey, Gailloud,
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Georjon, Morel, p. Fabry, capucin; Pelioux, Valfort, etc —
Ff. I 4, 43, 4i, iW,, 81, 170, blancs. — Registre de 1706 en

délicit. — F'>9i, « lui conséquence de la permission |)ar moy

ohlfMiie de monseigneur de Sinope, sulfragaiit de Lyon et

vicaire général de feu monseigneur l'arebevisque de Lyon,

je soubsigné curé de St-Laurens, certifiie avoii' bény une

cloche de la pari'oisse de St-Laurens, soubs le nom de Marie,

avec les cérémonies prescriptesdaiis le rituel de ce dyocèse,

dont le parrain a esté noble Cliarles Caciiol de Courbeville,

seigneur de Combefort, St-Laureus-d'Yoiiigt et La Plaunière,

ancien consellier en la cour des iiionnoyes, sénéchaussée et

présidial de Lyon, eschevin de lad. ville, et marraine dame'

Marie Dugas, veufve de m''" Hesscler, escuyer à St-Laurens,

ce 30 septembre 1714, en présence des soubsignés, de Coun-

BEviLLE, Marie Dugas Hesselek, Hesseler de B.^gnols, Gi-

n.-iUD DE St-Oyen, Gikaijd de St-Trys, Pupil de BAonoLS,

Anne de Mongré, Dusoleil Courbeville, Pelloux, curé du

Bois; Desporles de Loratoire?, (Jeorjon, vicaire; Lauranï,

Dupuis, curé de St-Laurent ». — F" 99 v°. Nous avons veu

et visité les présents registres et les avons trouvé en bon

état, en foy de quoy ay signé à St-Laurens, ce 25 aoust 1715,

Roche, archiprêtre subst. ». — F°111 v°, « Nota que m''''

Benoit Cortey, prestre du diocèse de Mâcon, a pris poces-

sion de la cure de St-Laurens, le premier mars 1717, en

conséquence de la résignation volontaire que je luy ay faite,

ayant une cognoissance parfaite, autant que je le puis, de

son mérite. Dieu soit bénit. [Dupuis, curéj. — F" 126, Lau-

reiis de Fondras de La Tour, célerier mineur de l'abaye

royale de Savigny et prieur dud. St-Laurent », 24 février

1719. — Nota que la dédicasse de l'église de St-Laurent-

d'Oin, ou bénédiction de lad. église qu'on a vue d'un teins

immémorial, 16 22" février de chaque année, a été renvoyée au

pénultième dimanche avant le premier dimanche de l'avent,

par ordonnance de M^'' Franc. Paul de Villeroy, notre arche-

vêque de Lyon, du 25 novembre 1718, sine F. P. de Neuville

de Villeroy, archevêque de Lyon, et par son secrétaii-e Gui-

chard, de la sixième ordonance, Cortey, curé de St-Lau-

rens ». — F" 138, Catalogue des noms de ceux qui me

doivent des enteremens, depuis que je suis curé, du premier

mars 1717. Cortey. Ceux qui ont payé sont rayés ». — F" 145,

Nota que m" Jeaii-Frangois Dupuis, cy-devanl curé de St-

Laurent d'Oin, est mort le dimanche de la sexagésime, envi-

ron vers les 11 heures du soir, sexiènie février 1721, dans le

château de La Garde, où il s'étoit retiré, après la prise de

possession dud. bénéfice du sousiné, et a été enterré le dix-

huitième à St-Véran » — F° 179 V, « Veu et trouvé en

estât dans nostre visitte, ce second septembre 1726, Bavard,

archiprêtre ». — F» 185 v°, « Nota que m" Jean-Batiste Vin-

cent, prêtre du diocèse d'Autun, a pris possession de la cure

de St-Laurens-d'Oin, le diinjiiiclie 27° juillet, après midy, en
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conséquence de la i)('rnmlalioii volontaire que j'ay faite de

lad. cure avec une |)rél)aii(le de chapelle de l'oinay, sous le

vocable de Sle iJarhe, située dans la parroisse d'O/.oles, dio-

cèse d'Autuu, à luy a|)ai'tenanle, entre les tnaiiis de uies-

seit^neurs les archevêque de Lyon et évoque d'Autuu ; ayant

eu d'ailleurs une conoissancc |)arraile, autant que je l'ay pu,

de son mérite et hoiies qualités ecclésiastiques. Ad majurem

Dei (jloriam [Cortey, curé dud. St-Laurent et de Thizy] ». —
F" 19;^, « Vu et trouvé en état dans nostre visite à St-Lau-

rent-d'Oiiingl, (!e 2 juin 1728, l'abbé de BuissAC, vie. gén. ».

— F" 207, a Veuet trouvé en estât dans nostre visite, ce 10° juil-

let 17.^0, Bavaiu), arciiiprétre».— P 221, fragment d'une dis

pense de degré de parenté. — P 222 v°, « Veu et trouvé en

estât dans nostre visite, ce S juillet 1733, MKV.ssoNNn;n, archi-

prêtre substitué ». — Kegistres parafés par Terrasson (1700-

1704,1707-1717).

E Suppl. 105f)(GG 4.) — In-i°, 312 feuillots.

1735-I7 90.—Actes dressés par les curés Vincent (173o-

1745), Essertel (1748-1770); les vicaires Imbert (1736),

Keveyron (1742), Murât (1730-1751), Vial (1753-1754),

ChazaI (1755-5()), Girin (1756), Passel (1757-58), Portailler

(1759), Laforest(1761), Bourganel (1762-63), .Privât (1763\

Chaix (1763-64), Ferjasse (1765-1766), Guyonnet (1770), et

Grand, vicaire de Ste-Paule, Poyet, Delacoste, Favre, Feuil-

let, Vial, ChazaI, Paccard, etc. — Ff. 9, 10, 53, 85-107,

lia, 147-150, 170-173, 181-189, 230-232, 239, 240, 248,

272, 29i-29(i, 303, 304, blancs. — Lacune du 7 janvier

1745 au 14 mai 1748. — F" 1, lin de l'acte de dispense du

f" 221, du registre précédent, sceau de l'archevêque de Ro-

clieboniie. — F" 2 v°, a Vus et trouvez en état dans nostre

visite, le 27° juin 1735, Meyssomsieh, curé de Theysé, archi-

prêlre». — F" 60, «Veu et trouvé en état dans nostre

visite, ce 8" novembre 1742, Bavard, archiprftre».— F° 205,

« Nicolas de Vacheron, écuyer, seigneur des MoUières; Jean-

Claude Barancy, seigneur de Sandars », 31 octobre 1757. —
F" 229 v*, « En 1760 et 61, le chœur de l'église de St-Lau-

rent-d'Oingt a été construit, sous le règne de inessire Esser-

tel, curé, qui a fournis l'autel en pierre et en bois. liequiescat

Ù! /)act;. Dorieu, habitant de St-Laurent-d'Oingt, du village

du Nevers, a resté enterré par la cliutte de la voutte de

l'église qui luy a tombé dessus; une lieure et demie après,

on l'a déterré et a été trouvé vivant et a vécus encore après

35 ans, Lafoiiest, vie. ». — Registres parafés par Pupil

(1737-1745, 1748-1766, 1768-1770), Charrier (1767).
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ESuppl. 1056 (GG 6.) — In-l», 270 feuillet».

99I-I909. — Actes dressés par les curés Essertel

(I77I-I772I, Forest (177i•17î^2), les vicaires (}uyonnet

(1771-1772), Butty (1780-1782), Bertrand (1782), Félix

(1785-1792), et (loupet, desservant de Sainte-Paule, Forest,

Bellon, Delacoste, Roberly, fr. Alexandre. — Ff. 8-12, 22-

30,54, 65, m, 91-103, 117-126, 139-158, 172-174, 185-

191, 204-207, 223, 236-240, 251-255, 262-266, blancs. —
Registres de 1773, 1779, 1781, 1783, 1784 en déficit. —
F° 7, « Le quinze (Sic) de ladite année [1771] fut faite une

visite par m° de (jasiillon, vicaire général ». — F" 76 v",

« L'an 1777 et le 25 novembre, je sousigné curé de St-

l^aurent, ay béni une cloche pour laditte paroisse, h l'hon-

neur de Saint .lean-Baptisle, en ayant obtenu la permission

de monseigneur l'arclievêque ; a été parein messire Jean-

Antoine de Laurencin Chanzé, grand prieur et chamarier de

la noble et royale abbaye de Savigny, et marraine demoiselle

Louise Gervais, daine de St-Laurent, représentée par made-

moiselle Mariainie de Vacheron, lille de noble .Nicolas de

Vacheron, écuyer du roy, seigneur des Mollières, en présence

de Messire Charles de Bard, chantre et sindic de ladite

abbaye, de Claude-Henry Michoud, curé de S'-l.,oup, dud. s'

de Vacheron, de Pierre-Jacques Belon, vicaire de Moiré, de

Louis de Lacoste, vicaire d'Oingt et autres qui signeront,

Lauhencin, grand pr. et chamarier ; de Vacheron, de Bakd,

chantre. Sain, de Vachehon, Michoud, curé ; Delacoste, prêtre;

BE.ssoiN, vie. ; Forest, curé ». — F° 276 v°, « Cejourduy 30

décembre 1792, l'an premier de la République françoise,

nous Jullien Vellay, maire de la paroisse de St-Laurent, nous

sommes transporté avec notre secrétaire greffier, à la réqui-

sition du procureur de la commune, en conformité de l'ar-

ticle l"' du titre six de la loi du 20 septembre qui détermine

le mode de constater l'état civil des citoyens, dans la sacristie

de l'église paroissialle dudit lieu, en conséquence avons clos

le présent registre pour être déposé aux archives de la com-

mune, et un desdits registres courant envoyé au district, con-

formément à ladite loi et renvoyé les actes civils sur les

registres promit par l'administration, les jour et an susdit et

avons signés avec notre secrétaire greffier, Jluen Vel.4Y,

maire; J.-C. Bioli.av, officier; Benoît Biolav, officier ; Ch.\-

TARD, officier ; Bi.AiZE DuRDiLi.v, secrétaire greffier ». —
Registres parafés par Charrier (1771), Bertaud (1772), Gesse

(1774-1778, 1780, 1782), Catalan (1785-1787». Rambaud

(1788), Basset (1789, 1790), Pezant (1791, 1792).
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SAINT-LAURENT-ltH-VAUX

Arronilifseinent de Lyon, canton de V'iur/nerai/.

Eglise sous le vocable de .Suiiil-I.aurent, arohiprétré de Mornant, cure à la collation de l'archevêque de Lyon ; élection de Lyon
;

justices d'Izeron et de, Thucins

E Suppl. 1057 (GG l.)— In-'i', 211 feuillets.

Itt!»l-I793. — Actes dressés par les curés (Jointe (1691-

ITOil, Ollioi- (1703-1706), Raiilliac (1732-1739), Cliabal

il7o2-17.'i»), Nai-hniine (1760-1772), Favier, (1772-1773),

J. Siiiioiid (1773-1778), Lafonl (1779-1793), le vicaire .1.

Aldin (1706, 1707) et Peysal, curé de Thurins, Malet, Ollier,

Rastoul, f. Arsène, Roué, Ghartre, Rousset, Lay. etc. —
l'f. 2i-3o, 49-31, oo, 38-69, 79, 82, 93-98, 100-102, 106-

108, 111-114, 117-122, 126, 130-132, 132, 137-160, 16i,

1G8, 172-174, 178, 182, 183, 186, 189, 190, 197, 19'8, 202,

206, 211, blancs. — F» 14, usé sur le bord à droite ; f° 19,

lacéré dans l'angle inférieur droit : ff. 47, 48, brûlés en têtô;

ff. 83, 84, rongés en tête k droite; ff. 91, 92. bri'ilés à nii-

bauteur sur le bord droit ;f'' 103, bri'ilédans l'angle supérieur

ilroit; f 109, brûlé au bas; ff. 13i, 133, brûlés au bas à

droite. — Registres de 1707-1731, 1740-1752 en déficit. —
F" 20, actes de 1699 intei'polés ; f° 23, trois actes de mariage

de 1708. — F" 38, « Ce jourdbuy 18° niay 1733, je soussigné

<arcbiprestre de Mornand, ày fait la visite de l'église parois-

siale de St-Laurens de-Vaux, en présence de m''' Jean Raa-

Ihac, curé dudit lieu et de Jean Doris, recteur du luminaire

de lad. église, qui n'at pas signé pour ne le sçavoir faire, de

ce ensuis, et aussi en pi'ésence de m'" André Faure, curé de

Soiu'icu, et de Jean Clranjon dudil Sdiicieii, soussignés, (i.

DESVEUPiKYS, arclliprestre de Mornand et curé d'Orliénas;

F.MiitE, curé de Soucieu , GltA^JOP^, R.vui.uac, curé ». — F° 53,

enterrement de « Jo.scte de Montdor, tille à noble Reiioît de

Montdor », 20 juillet 1737. - F" 146, « Aimard Cbappuis

dit clievalier de Moiiiromaiid, capitaine au régiment des cui-

rassiers, cavalerie du roy ; Susanne de Rrancbe de Rourcia «,

15 janvier 1777. — F" 131, enterrement de « Pélagie, fille à

M' de liaval, seigneur et baron d'Yzeron », 20 décembre

1778. — F" 188, Vérifié par nous, en cours de visittc, ce

7 août 1786, Lacroix de Laval, g"" ob., vie. gén. » — F" 210

v°, Dernier acte du 12 avril 1793, baptême d' « un jeune

homme âgé de trante-cinq ans, lequel jaloux d'être dans le

sein de l'église catholique apostolique et romaine, hors de

laquelle il étoit, n'ayant pas reçu le baptême, s'y est disposé

autant qu'il a été en luy et a répondu de la manière la plus

satisfaisante non seulement au désir qu'il avoit de le recevoir,

mais aux soins que nous avons pris pour l'y préparer »... —
Registres parafés par de Sève (1691), de Lucenay (l(i97i,

Pupil (1737, 1732-1734, 1736, 1766, 1768-1770), Charrier

(1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse (1773 1778, 1780,

1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Petit (1791,

1792).

SAINT-LOUP

Arrondissement de Villefranche, canton de Tarare.

Église sous le vocable de Saint-Loup, urchjprélré de L'.ArbresIe, cure à la collation de l'abbaje de Savigny ; élection de Lyon,
justices de Saint-Forgeu.x et de Chunzé.

E Suppl. 1058 (GG 1). — In-4o 254 feuillets.

ie48-l î«G.— Actes dressés par les curés Radisson (1648-

1674i,rirauge (1696-1723), Girard (1723-1726) ; les vicaires

Bertrand (16i8),Delmas (1(349-1632), Bertrand (1632-1639.,

Lisond (1639-1660), Bossey (1660), Constantin (1661-1662),

Uecurgier (1662-1661), Gaspard Gyrod (1664), Didier (16(W-

166oj, Delamarche (1663), Michel (1663), Gay (1666-1667),

Pitalier (1667-1608), Grange(1668-1674), Avril (1674), Devi-

nay (1706), Martin (1708), Baronnat (1713-1721), Peillon

(1724) et fr. Joseph, capucin ; Rabot, curé de St-Clément,

Martin, Faucony, Grange, etc. — Ff. o. 103, 106, 111, 112,

118, 126, 132,133, 148, 168-170, 177, 178, 184, 183, 190-

19:i, 198-200, 206, 212, 213, 233, 234, blancs. — F° 104,

lacéré en tête à droite. — Ff. 1-104, baptêmes 1648-1674
;

ff. 107-111, baptêmes et enterrements de 169(3-1697
;
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plusses, éciiyer, sei(:;iiciir d'Ausserre, 13 dùccinhie ItiiX. —
r° 76, « Nous avons veu les présons registres baptistaircs de

l'i^fllisp pairoisslallede St-I.oup, tenus parnr" Jean lladisson,

oiiic (IikI. lieu, en la visitte, ce ^i° sei)teinl)rc 1()()7. ('-m\s-

SAiMG, arcliiprohslre de I/Arhrelle ». — V° HH v", « Nous

avons veu le présent registre des i)apl(*ines faits en la parroisse

de Sl-Loup Ji la visitte, ce ti" septembre KiHO. (^massainc,

arcliiprebstre de L'Arbrelle ». — 1"'" !(3, ni(^nie mention, du

4!t octobre 1671. — F" 107, « Le grelier des registres

n'ayant point envoyé les caiers, on a écrit, en attendant, les

actes batistaires sur du papier timbré », l(i9(). — F" 1^27,

« Julie <l'All)ou, princesse d'ivetol », 4 janvier 1703. —
F" 1 i5, « Veu faizan ma visitte, le présent registre, le der-

nier juin 1707. Despi-assks, arcbiii. ». — F" 174, « Nous

avons visittés l'églize de St-Loup et les registres, et nous avons

trouvés le tout en bon estât. Faict à St-Loup, le IS" may, an

que dessus (1711). Desplasses, arcbip. ». — F" 203 V,

« Nous avons veu les présents registres, ce -4° juin 1715.

HociiE, arcliip. snbst. » — F<'5J'22 v", « Veu le présent registre,

lequel nous avons trouvé en estât h St-Loup, le '27" novembre

17 IS. l)i:spi,ASSES, arcbip. ». — F°43i), « Veu et trouvé en

estai dans nostre visite, ce 13 octobre ll'2i. Rayaku, archy-

preslre de L'Arbrêle ». — F" 248 v", « Angélique-Hélène de

Remigny, femme de François de Laureuciii, seigneur de

llhanzé», 27 avril 1726. — F''249v°, « Veu et trouvé en

estai dans nostre visite, ce 28 juillet 172(i. Havakd, arcbi-

prélre ». — Kegistres parafés par Terrasson (1703-1717).

E Suppl. 1059 (GG 2.) — Iri-i% 222 feuillets.

1939-1351. — Actes dressés par les curés Girard (1727-

1728), Nicolas (1728-1732), Girard (1732-173i), Lestra

(1734-17371, Bally (1738-17ol); les vicaires Cliazal (1729i,

Forest (1730), Girodié (1733), Clair (1733), Forest (173i),

Presie (1740), Morouuos (1741-1747), Gillier (1748,, Gran-

jard (1748-17o0), Durelle rl7o0-17.^1), et Peillon, vicairede

Dareizé, Grange, Cocquard, Girard. Hayard, Ilousset, Duguet,

etc.. — Ff. 29, 06, 67, 77, 78, 89-92, 104, 112, 181, 190,

203,214, blancs. — F° 8, « Veu et aprouvé dans nostre

visite à St-Loup, ce 28 may 1728. L'abbé de Bui.ssac, vie.

gén. ». — F° 23, « Veu dans uoslre visite ce 21° janvier

1731. Bavard, arcbiprêtre ». — F" .'!8 v°, « Veu et trouvé en

estât dans nostre visite ce 8° juin 1733. Bay.viid, arcbiprestre ».

— F" 43, « Veu dans nostre visite ce o juillet 1734. Bavard,

arciiiprètre ». — Ff. 48, 53 v°, même mention, 14 juillet

1733, 19 juillet 1736. — F" 61 v°, « La clocbc de la cha-

pelle de Vindry, soubz le vocable de Saint- Laurens, dans la

parroisse de Sl-Loup, a etté bénite par moy, curé soussigné,

avec la permission de monseigneur Charles-François de

ItiiôNE. Série E Suppj.ÉMEr^T, To.me K

Bocbebone, archevêque de Lyon, ce jourd'huy dixièmeaoust

1737, son parein a cité hault et puissant seigneur monsei-

gneur Claude, comte d'Albon, prince d'Yvetot, lieulenaiit de

roy d(' la proviniîe de Forest, représenté par m" Ji;au-Fran-

çois Doverge, notaire royal, lieutenant du marquisat de

SlForgftulx, sa marciue .Marie-Diane- Hélène d'Albon, damoi-

sclle, représentée par damoiselle Claudine (^havanon, en |)ré-

seiice des témoins soussignés. Dovergi;, (]iiavanon, Guico>-

NAND, .Mir.Hoi.oN, Andrim.ard, Duvai., Le-stra, curé » — F" 83,

« Veu dans nostre visite ce 18« juin 1739. Bavard, archi-

prestre ». — F" 101 v°, même meutiondu 8 janvier 17i! . —
F" 131 v°, <t Nous, Antoine Bernard de .Monlmorillou, prêtre

chanoine de l'église, comte de Lyon, vicaire général du dio-

cèze, licentié en théologie et en droits, avons faites dans le cours

de nostre visite les cérémonies de la bénédiction sur une

cloche nommée Julie-Claudine-Hilaire, selon ce qui est pres-

crit dans le rituel de Lyon, ce 4» septembre 1743, dans l'é-

glise parroissiale de S'-Loup-en-Daroizé, le parrain a esté

haut et puissant seigneur (>aniille d'Albon, prince d'Yvetot,

marquis de S'-Forgcux
, baron d'Avauge, seigneur de St-Loup-

cu-Dareizé, les Olmes, Nuelles, Sarcey, S'-Bomain de Popé

et autres places, représenté par s'' François Doverge, notaire

roial, capitaine châtelain, lieutenant de juge civil et crimi-

nel du marquisat dudit S'-Forgeux, la marraine haute et

puissante dame Julie-Claudine-Hilaire d'.Mbon, princesse

d'Yvetot, représentée par dame Geneviève Fromental, femme
dudit s"" François Uoverge, en présence de s' Claude Bayard,

curé de Bully et de Sarcey, arcisipreslre de l'ArbresIe, s'

Pierre Bally, curé dud. St-Loup et de Dareizé, s' Benoit

Moronos, vicaire dud. S'-Loup, s' Jean-Marie Blanc, nostre

secrétaire, tous soussignés. Fromental Doverge de Clevi.

Doverge, B.ward, arcbipreslie et curé. Bally, curé de

Sl-Loupet de Dareizé. Moron.nos, vicaire; Montmorili.o.n', comte

de Lion, vie. général. J. Blanc, secrétaire ». — F» 168,

« Veu dans nostre visite le 28 novembre 1746. Bayard,

arcbiprêtre ». — Begistres parafés par Piipil (1737-1731).

E Suppl. 1060 i/ÎG 3.) — ln-4«, 210 feuillets.

t9&9-l3(;s. — Actes dressés par les curés Bally (1732-

1736), .Miciioud 1 1737 -1768) ; les vicaires Durelle (1732-

1736), Epinal (1737-1739), Meynis - 1739-1761 1, Guerpillon

(1761-1764), Dumas (1763-1767), et Duguet, vicaire de Saint-

Marcel, Girin, Guidot, Michel, Durand, Tbioleyre, Bizef,

etc. — Ff. 16, 28,39, 30, 62-66, 77-79, 106. 117-119, 129.

130, 133, 134, 162, 173, 174, 197, 198. 207-210, blancs. —
Ff. 107, 120, imprimé, fragment de la lettre pastorale au

sujet de l'ordonnance du 26 octobre 1639 enjoignant de por-

ter la vaisselle d'argent .'i la mmiuaie. Au v° du f° 120, modèle

3o
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de la reconnaissance à délivrer par le directeur de la mon-

naie. — Registres parafés par Pupil (175:2-1766, 1768), Char-

rier (1767).

E Suppl. 1001 (GG i). — In-i», 271 feuillets.

1700-1909. — Actes (ii'ossés par le curé Michoml

(1769-179-2) ; les vicaires Pardon (1773-1776), Gilbert (1777),

Laurent (178-2), Gay (178i-178o), Souzy (1786-1792), et

Gentil, missionnaire, Quilliet, Durand, curé de St-Vérand,

Peillon, Paccard, Pascalis, Gras, Proton, etc. — Ff. 6, 7,

22-"23, 32-36, 44-50, 65-73, 81-84, 93,94, 104, 103, 113-

117, 125-129, 139, 146-149, 158-161, 172, 182-184, 196,

203-208, 215-220, 230-232, 242-244,256,263, 271, blancs.

— F° 39, « Fraiiçjois Fine, de la parroisse de Grandvillard

S'-Pencrace en Briançonnois, diocèze d'Embrun, taisant la

profession de maître d'école depuis idusieurs années dans la

parroisse de St-i..oup Dareizé en Lyonnois », 2 mai 1773. —
F» 41 v°, a Ce jourdhui, onzième septembre 1773, par per-

mission de monsieur Navarre, vicaire général, j'ai béni

une cloche pour le service de la chapelle de S'-Antoine-de-

Pontcliarra, sous l'invocation de saint Claude et sainte Jcane;

le parrain a été m" Claude-François Trucliet, notaire royal

dudit Pontcharra et la marraine dame Jeane Uars de La

Ralinière, son épouse, qui ont signés. Dars de La Rafiniére
;

Truchet; iVLcHouD, curé». — F" 109 v°, « Le 14 juillet

1778, étant à soupper, sur les sept heures et demi du soir,

avec m" Just Proton, curé de St-Clément-sous-Valsonne,

Jeane Trambouse, faisant quelquefois la fonction de sage-

femme, vint me dire que Pierrette Sadot, femme Gaspard

Vergoin, venoit de faire un enfant, étoit après en faire un

autre et qu'elle croyoit qu'elle en feroit un troisième, et me

demanda si je voulois les aller ondoyer. Je lui répondis qu'il

couvenoit mieux qu'elle le fit, et de les faire apporter à

l'église le plutôt possible. En effet, un quart d'heure après,

elle me fit présanter trois filles que je baptisai, la première

venue au monde sous le nom de Pierrette, ayant pour parrain

DU RHONE

François Sadot et pour marraine Pierrette Vergoin ; la seconde

sous celui de Louise, ayant eu pour parrain l*ierre Sadot et

pour marraine Louise Vergoin, et la troisième sous celui de

'l'oinrltc, ayant eu pour pari'ain Jean Dubuis, masson, et pour

marraine Toinclte Perrin, lesquels ont déclarés ne savoir

signer, Mic.nouD, curé. Toinette est décédée le 16, enterrée le

17 ; les deux an 1res sont décédées le 18 juillet 1778 etontétées

enterrées le lendemain. Micnoui), curé ». — F" 119 v°, Mau-

rice Fenouillet ?, horloger, demeurant à Vindry, 13 avril

1779. — F" 134 v°, « Ce jourdhui 18 août 1780, j'ai béni

une cloche pour l'usage de la chapelle de Vindry, sous le

vocable (h; S'-Laurenl de S'-'-Marie. Le parrain a élé haut et

puissant selgiiein' Camille-Alix-Eléonord-Maric, marquis

d'Albon, prince d'Yvetot, marquis de StForgeux, baron

d'Avauges, comte de Sl-Marcel-d'Urfé et de Talant, vicomte

de Varenne, seigneur des susdits lieux, St-Romain-de-Popé,

Ancy, St-Loup, Vindry, Pontcharrat, Les Olmes, Sarcey,

Nuelles, Lagrange, Hodieu, Persange, etc., etc., demeurant à

Lyon, place St Michel, parroisse d'Enay, repi'ésanté par m"
Claude Trucliet, notaire royal et procureur fiscal du marquisat

de St-Forgeux, demeurant à PoiUchai'rat, parroisse de St-

Loup ; la marraine a été dame madame Marie-Jacqueline

Olivier, son épouse, représantée par dame Jeanne Dars de La

Raffinière, épouse du susdit m= Trucliet, qui ont signés ». -

F" 187 v°, enterrement d'un entant-mort en naissant « que le

S"' Villard, chirurgien à Pontcharra, a dit avoir volu garder

pour en taire un squelette, ignorant les ordonnances à ce

sujet », 6 mars 1783. — F" 194, « George Triomphe, compa-

gnon mousselinier, demeurant en la parroisse de Dareizé »,

18 octobre 1785. — F° 264, 1792, « On remarquera que

n'ayant pu avoir les registres de Dareizé, on en trouvera

quelques actes dans celui-cy ». — Registres portant en tête et

à la fin : « paraffé le six février 1793, J.-F. Girin, maire ».

— Registres parafés par Pupil (1769, 1770), Charrier (1771),

Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion

(1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787),

Basset (1789, 1790), Pezant(179l, 1792).

SAINT-MAMERT

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Monsols.

Eglise sous le vocable de Saint-Maraert et Saint-Jean-Baptiste, archiprètré du Bois-Sainte-Marie, diocèse d'Autun, cure à la

collalion de l'abbé de Cluny ; élection de VilleCranche, justice de Saint-Julien.

E Suppl. 1062 (GG l.) — In-4'', 240 feuillets.

678-19B9. — Actes dressés par les curés Debenoît

(1673-1675), Joambon (1678-1737), Barbier (1738-1744),

Sanslaville (1744-1786), Picard (1787-1792), et J. Barbier,

vice-gérant du curé (1737),de Grobois, prêtre conimis(1738),

Gonon, curé de Germolles (1786), Debardonesche, curé de

St-Jacques (1789). — Ff. 5, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 24. 32,
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3;i, 3o, 37, 39, 07, 70, 106, 12«, 138, 1W, IH'2, ^213, 249,

"231, 233, hiaru's. — P 11, 12, roii^'os en t(Mc. — !'"" Itt,

iii(iiti('Sii|)éri(Mirc en (léticit, hriMéc ; IT. 3K, i3, roii{,'(''saii bas;

fl'. I Ifi, 1 16, roufiés (.Ml l^l(; ;
1° I "iO Lis ; f" 20"), le bas enlevé :

(°

20ti, ron(,'('' ;\ (Imite et au bas. — Kii (I('(i(!it registres de 1676-

1677, 1681-1683, 1685-1690, 1709-1713. — F" 1, de Hoycr

(le La Valfeuière, 10 octobre 1673.— V" i>. « Claude de

Kautrières, escuyer, seigneur de Corc.beval, St-Juillieii,

Rizière et autres places ; Claude de Tliibaut, escuyer, seigneur

.••t baron des Prés, seigneur du Tcrrau et autres places »,

17 juillet 1674. — P" 29 v">, billcl, demandant de clianger un

Idiiis (le 30 ? livres: « J'estois venu pour l'embrasser, mon

cher aiiiy et boire de ton bon vin; il y a encore, un autre

sujet qui m'oblige de te prier de me vouloir donner de la

monnoje » — F" 3i, Elisabelli de Cbappon, dame de

St-Julien, 9 juillet 1699. — F° 38 v°, « .lean-Crisostouie de

Grobois, escuier, seigneur de (irosbois, Uo(!betaillée et autres

places», 9 mai 1701. — F" 52, «Nicolas de Lagneau,

seigneur de Marcheseu », 4 avril 1708. — F" 109 V, et Jac-

ques de Valadous d'Arey, seigneui'de St-Mammert, St-Jullien,

Aloigné ; Claude-Fraiigois-Josepb de Valadous de Pertus,

cbevalier, sou fils », 15 mars 1742. — F° 119, i Nous,

Antoine Sanslaville, prêtre, natif de la paroisse de Gible en

Brionnois, somme venu curé de cette paroisse de St-Mamniès,

le 16 juillet de la présente année 1744, ayant trouvé l'église

et le presbytère dansun état desplus pitoyable».— F° 131 v°,

bapt<^me d'une fille de « Claude-Marie-lIubert, marquis de

Valadous, cbevalier, seigneur de St-Mammer, St-.lullien, la

baronie d'Allogné, Moulin-Neuf en Auvergne et autres

places, et de Ursule-Adélaïde-René de Cbampier de Cliigy,

parrain René-Claude de Tbibaud de Noblet, cbevalier, mar-

quis des Prés, seigneur des terres, fiefs et seigneuries de La

Raguinière, la cbatelnie de Thorigné, Montmartin, Bordan-

cbouan, Les Bignons, La Haute-Roiirgine, le Fort-Gandin,

Le Terrault, Le Mont-Defrance, Tliulon, Chevagny-le-Lom-

bard et autres lieux ; marraine Louise-Marie-Estlier de Ma-

daillan de Lespar, marquise de Mont-à-terre, comtesse de

Chauvigny, dame de La Martinaye, La Ragolière et autres

places, veuve de Mictiel-François de Valadous, chevalier,

comte de Pertus, seigneur de Moulin-Neuf, gouverneur pour

le roy des ville et fort de Bellegarde en Roussillon », 14 mars

1749. — F" 137, «Antoine de Valadous, chevalier, seigneur

de La Boucbardière ; Henriette- Brigitte de Martel, veuve de

«75

PliilibertJose|ib de Tbibaud de Noblet», 17 août 1750.—

F" 144, « llenry-Jose|)li de .Montspey, chevalier, marquis de

Valière, comte d'Arginy, seign(!ur de (]|iaranlay, Viéry ?,

Arnas, d'I'^pinassé, du Vernois et autres places ; Ursule-

Mar;e-Fran(;oise deSauk dcTavarme, femme de Claude-René

de Thibaut de .Noblet, marquis des Prés, seigneur des .\rdil-

lats, etc. », 9 mars 1752. - Ff. 149, 150, « Louis d'Arnaud

de Monsage, capitaine au régiment d'Eu infanterie; J • innc-

(>laiide-Nicole de Cliampierde Rehutin », 30 septembre 1753.

F" 152 v°, L'an que dessus (1754 1, et le 4" aousl.aélébénitte

la seconde cloche apellée Marie, son parin a été niessire

Claude-Marie, marquis de Valadous, seigneur de cette pa-

roisse, et mareine dame madame Ursule-.Adélaide-René de

Cliam|iier de Cliigy, son épouse, SAr>SL.\vii,i.fc;, curé ». —
\'" 161 v°,

« 'l'homasse Ursule de Cbampier de L'Aubépin »,

5 juin 1758. — F" 166, « Antoine de Gaspard du Sou de St-

Amour, comie et thrésorier du noble chapitre de St-Pierre-

de-MAcon, vicaire général du diocèse, abbé commandataire

de Belleville », 11 mars 1760. — F° 173, inhumation

(l'UrsuleAdélaïdeRené de Cbampier de Cliigy, dans la cha-

pelle du Rozaire, 8 mars 1763. — F" 174 V, « Marie-Phili-

berte Perret, dame de Salornay sur Guy », 10 novembre

1763. — F° 175 v°, « Jean-François de Montel de Buxy,

seigneur de Marchizeuil», 8 octobre 1764. — F° 201 v", « Le

13 mai (1776). la croix de La Ponge a été bénite par moy qui

l'ay fait faire à mes dépens, S.\nsi..\ville, curé». — F^SlOv",

« Henry-Joseph-François, marquis de Valadous, seigneur de

cette parroisse, lieutenant au régiment de Provence infan-

terie ;
Maric-Louise-'l'hérèse Joséphine de Pastourel des

Beaux, sa femme; Claude-René-Marie-François de Thibault

de Noblet, marquis de La Rocliethulon ; Jean-Baptiste-Fran-

(,'ois de Valadous, officier au régiment du maréchal de Tu-

renne infanterie», 11 juillet 1780. —F» 238, Claude Lar-e,

maire; Benoît Large, secrétaire-greffier, 1 mars 1792. —
Registres parafés par Mignot (1692, 1693, 1695, 1696, 1698,

1699, 1718, 17201722, 1738), Pillot (1698, 1700, 1701,

1706J, Monteau (1702, 1703), Desplaces (1705), Noyel (1734),

Pressavin (1737, 1741-1744), Janson (1739, 1740), d'Aigue-

perse (1745), Cusin i1747, 1748, 1758, 1759, 1765, 1766,

1769), .lacquet (1749-1754, 1756, 1757, 1760-1764, 1767),

de Roche (1755), Roland (1768, 1770, 1771), A. Pressavin

(1772, 1773), Gesse (1774, 1775), Guérin (1777, 1778, 1780,

1781, 1783, 1786-17901, Pezant (1791, 1792).
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SAINT-MARCEL-L'ÉCLAIRÉ

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Tarare.

Eglise sous le vocable de Saint-Marcel, annexe de Tarare ; élection de Lyon, justice de Jeux.

E Suppl. lOG.i iI;G 1. — In-i», viii et l&J feuillets.

fl«B4-l738.— Actes dressés par les vicaires F. Siiiioiiet

(1694-1()99), Prala (HOO-ITOO), Pastural (1709-1710), Goiil-

tenoire (1710-171(3), Peillon (1716-1718), Gondras (1718-

n2l),Valfort (1721-1724), Domois (1724-1732), Denis (1732-

1733), et Chenaud, vicaire de Tarare, Laiigiois, Martin,

Valfort, Cocquard, etc. — Ff. i-viii, rongés par les vers
;

ff. 112, lacérés en tête. — Ff. 7, 17, 59, 63, 64, 68-70, 76,

82, 86, 9o, 106, 115, 123, 127, 128, 133, 134, 138, 139,

143, 144-135, blancs. — Registres de 1730, 1731 en déficit;

la moitié supérieure du f" 20 enlevée. — F° 22, « Je, m''^

Jean Desplasses, curé de Tarare et de St-Marcel, son annexe,

par ordre de Ms"^ Claude de S' -Georges, archevesque de Lyon,

ay béni deuxcbappelles nouvellement construites dans l'église

dudit St-iMarcel, l'une qui est à main droite, sous le vocable

de Nostre-Danie du Kozaire, l'autre qui est à main gauche,

soubs le vocable de Nostre- Dame de Pitié. La cérémonie de

ladicte bénédiction a esté faicte le second novambre, auquel

jour se trouva le dimanche d'après la feste de touts les saints

de l'année 1704, et pour lors estoit vicaire audit St-Marcel,

m"'" Claude Pralas ; seigneur du mesme lieu, m'' Alexandre

de VilleneuiVe, chevalier et baron de Joux, qui asista à cette

bénédiction ; comme aussi m"' Pierre Deniogé, chattelin de la

baronnie de Joux et ancor luminier, avec la plus grande part

des habitants dudit St-Marcel, et du tout j'ay dressé ledict

nijmoire pour servir de témogiiiage (luand il serat besoing

que lesdictes chappelles son bénites, le 5 novembre 1704.

Desplasse, curé de Tarare et St-Marcel, son annexe ». —
F° 103, «J'ai continué le présent registre des babtêmes {sic),

mariages et sépultures de 1719, pour servir aussi à enregis-

trer les baptêmes, mariages et sépultures de l'année 1720, à

cause que la marque du papier marqué n'a pas esté changée, en

sorte qu'elle est demeurée la même, en vertu de l'arrest qui a

été rendu à cet effet». — F° 162, « Veu dans nostre visite,

ce 10= juin 1733, Bavard, archiprêtre ». — Registres

parafés par Terrasson (1701, 1703-1715, 1717), Mignot

(1718).

E Suppl. 10(54 (GG2j. — In-i-.lSQ feuillets.

1 981-1 3e&. — Actes dressés par Valfort, curé de

Tarare et Saint- Marcel (1734-1740) ; les vicaires Devigo

(1734-1737), Reynaud (1737-1739), Bouvard (1739), Michel

(1739-1740), Veley (1740-1743), Duguet (1743-1763),

Aiquillière (1763), et Grange, vicaire de Tarare, Cocquard,

Hcynaud-HIanc, Martin, Durelle, Guidot, etc. — Ff. 12-17,

24, 23, 31 33, 43, 53-55, 63, 66, 92-9i, 100, 103, 111, 117,

123, 134, 135, 147, 136, 157, 163-163, 176, 177, 182, 183,

blancs. — F" 7, « Veu et trouvé en état dans nostre visite,

ce onziesme juillet 1735, Bavard, archiprêtre ». — F" 10,

«Veu dans nostre visite, ce 16° juillet 1736, Bavard, archi-

prêtre ». — F° 36, « Veu dans nostre visite, ce la" juin

1739, Bavard, archiprestre ». — Ff. 48, 78, même mention,

13 novembre 1741, 17 mai 1747. — Registres parafés pai-

Noyel (1737), Mignot (1738, 1739, 1742, 1743, 1745),

Jaiison (1740, 1741, 1746), Cusin il747, 1748), Jacquet

(1749-1754, 1756-1765), de Roche (1733).

E Suppl. 1065 (GG 3. — In-J», 207 feuillets.

I9fi6-t999. — Actes dressés par les vicaires Arquil-

liére (1766-1774), Dutey Descorabes (1774-1792), et Pardon,

vicaire de St-Forgeux, Arquillière, curéde Balbigny, Duguel,

Poucet, etc. — Ff. 14, 21, 22, 30, 36, 43, 44, 48-30, 59-

62, 72-76, 84-86, 94-100, 107, 108, 119, 120, 128-13i, 139,

145-147, 152, 133, 158-161,167, 173-175, 180, 181, 187-

193, 197199, 203, 207, blancs, — F" 101, les deux tiers

inférieurs enlevés; f" 196, angle supérieur droit arraché. —
En déficit, premier feuillet des registres de 1772, 1779, et le

registre de 1789. — F° 93, 1776, 17 baptêmes, 10 enterre-

ments, 2 mariages. — F" 106 v°, 1777, 20 baptêmes, 8 enter-

rements, 1 mariage. — F" 127 v", 1780, 20 baptêmes, 14

enterrements, 4 mariages. — F" 187 bis, seul feuillet res-

tant du registre de 1789. — F" 206 v", « Nous soussignés,

maire de la commune de Sl-Marcel-Eclairé, nous avons

arretté et clos les registres de quatre feuilles de la susditte

parroisse, de l'année dernière 1792, contenant ensemble vingt

baptêmes sept enterrements et cinq mariages, le tout en hou

état, instrumentés par m" Antoine Dutey des Combes, vicaire

de la susditte paroisse. Fait à S'-Marcel, le 19 janvier 1793,

l'an second de la République Françoise, Faye, maire ». —
Registres parafés par Cusin ^1766), Clerjon (1767, 1768),

Roland (1769, 1771), Jacquet (1770), Gesse (1773-1773),

Guérin (1776-1788, 1790), Pezant(1791, 1792).
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SAINT-MAHTIN-l)E-CORNAS

Arrondiftement de Lyon, canton de Ginors-

Eglise sous lo vocable de Saint-Murtin, iinnexe de Chassagny, orchiprètré do Mornant; élection de Lyon, justice de fiaint-Martiii.

E Suppl. I0C6 (GG t). — Iri-4», lOi feuillets.

IVai-CJâS. — Actes dressés par les curés de Chassa-

giiy Lyoïiet (1737-1738), Mathevet (1739-1742); le vicaire

Laiiglois (1739-1740), etCoigriet, prC"trecoinmis(1739).— Kf.

I, 2, extraits des registres de Cliassagny, copie inodenie

d'actes concernant Saint-Marlin-de-Cornas. — I''" 3, « Je

soussigné, curé de St-Andéol-le-(iliatel, ayant été (ïoniniis par

m'" IK'sverney, docteur en théologie, prêtre curé d'OrIlicn -

nas, arcliiprétre de Mornant, pour bénir les nouvaux fous

baptismaux érigez dans la chapelle de St-Martin-de-Cornas,

annexe de la parroisse de Cliassagny, par ordre de monsei-

gneur l'archevêque de Lyon, par raport au grand éloigne-

ment de ladite chapelle h ladite église de Chassagny et de la

rivière qui est entre deux, très souvent impractiquable, j'ay

bény lesdits fons pour y baptiser à l'avenir, assisté de noble

m'" François Bourg, prêtre prébendier de Sl-Andéol, et de

Ml'" Jean Langlois, prêtre, vicaire dndit Sl-.Martin-de Cornas,

qui ont signé avec m' Jean Carrillon, bourgeois de Lyon, et

Antoine Honnifat, luminier de ladite église, à St-Marlin-de-

Cornas, le vint-huit janvier mille sept cent trente-neuf. F.

ISouitc, prêtre et prébendier ; Langi.ois, J. C^nlllLl,o^, (2h.\I(I,e

VouiiLAT, curé de St- Andéol ». Suivent l'acte de baptême de

Benoît Petit, et l'acte Je sépulture de Joseph Plany. F" 10, en

blanc. — Ff. 4-11, copie d'actes d'après les registres de

Chassagny. — Ff. 11-104, en blanc. V. Chassagny.

SAINT-MARTIN-EiN-HAUT

Arronditfement de Lyon, canton de Saint-SyrnpIiorien-nur-Coiae.

Saint-Martin-Annaux. — Eglise sous le vocable de Saint-Martin, archiprêtré de Mornant, cure à la collation du chapitre
métropolitain de Lyon; élection de Saint-Etienne, justice de Rochefort.

RocHEFORT. — Eglise sous le vocable de Saint-Laurent, archiprêtré de Mornant, cure à la collation da l'archevêque de Lyon ;

élection de Lyon, justice de Rochefort.

E Suppl 1067 (GG 1.) — In-4", 173 feuillets.

IVâO-l'SBS. — Actes de Rochefort dressés par les curés

Dubessey (1740-1782), Epinat(1783- 1791), Béai (1791-1792),

le vicaire Epinat (1782-1783), et les vicaires de St-Martin-

en-Haut Mosnier, Prin, Magdinier, Granjean, Daval,

Goine, Poupet ; Mosnier, de Castellas, curés de St-Marlin.

— Ff. 6, 7, 19, 23, 26, 42, 52, o6, GO, 64, 67,

68, 71, 72, 76-80, 86, 94, 98, 106, 110, 114, 118, 152, 157,

162, 167-169, 173, blancs. — Ff. 14, la, 164166, lacérés

à droite en tête. — F" 20 v°, « Vu bon et approuvé par nous,

vicaire général en cours de visite, ce onzième septembre

1748, audit Rochefort, Momjouvent, comte de Lyon, vie.

général ». — F° 125, enterrement d'Augustin Dubessey de

Gontenson, curé de Rochefort, 27 janvier 1783. — F° 125 v°,

« Il n'y avoit point autrefois de custode pour porter le saint

viatique, on se servoit d'un vieux ciboire qui n'étoit point

doré, qui a été changé par moi sousssigné, avec la custode

qui contient aussi les saintes huiles pour les infirmes, à Lyon

le 3° février 1783. I'Ipinat, curé commis de Rochefort. Je

soussigné ai pris possession de la cure de cette parroisse de

Rochefort en Lyonnois, le 17 mars 1783, en vertu de

la résignation du 26 novembre 1782, faite en ma faveur

par m""" Augustin Dubessey de Gontenson, qui en avoit jouis

pendant 55 ans. Epinat, curé. — La croix de feit, qui est

sur le mur du cimetière pèse 5 I. et un quart, coûte 50 s.

à St-Martin-en-Haut. Elle a été placée le 15 avril 1783 ; le

même Jour, l'on a fait refaire les degrés de l'entrée de l'église

par Antoine Gelier, quia reçu 7 I. cy 7 liv. Il n'y avoit

point de croix sur ledit cimetière ». — F° 127 v". Dans le

mois de juillet de la présente année (1783), l'on a fait blan-

chir la nef de l'église de Rochefort, au dépend delà fabrique.

François Chardon dndit lieu a été l'ouvrier, et y a employé

sept journées à 24 s. par jour. Trop cher. An commencement

du mois d'aoust, l'on a élevé la pierre du maître autel, ainsi

que les marchepieds qui n'étoient qu'à un seul degré, et on en
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a ajouté un de six pouces an dépend de la fabrique. L'on a

regti à bon prix les (dauc^iies en i)artie de Benoît Vilard de

la BlaniiTe; Antoine Biaillis, de Diierne, a été l'ouvrier et a

lait un plaui'bé amour diidit autel ; le tout à prix fait a coûté

7 1., cy 7 l. Dans le mois de décembre de la même année,

je soussigné ai rétabli la cliapelle de Ste-Anne, qui avoit été

interdite àcause de son mauvais état, depuis trente-cinq ans,

par un vicaire général, en faisant sa visite en 174S. J'ai fait

faire le pavé, élever et avancer la pierre de l'autel de

laditte cbapellc, le tout h mes frais et dépends. Le peuple a

été charmé d'y voir célébrer de nouveau la sainte messe, le

1i dudit mois, jour de dimanciie. Fasse le ciel que le tout

soit pour la gloire de Dieu et pour le salut de tout le monde.

EP1^.\T, curé dudit Rocliefnrt, depuis le 17 mars 1783.

Mémento mei. Pendant les mois de may, juin et la moitié

de juillet, les brouillards ont demeuré répandus dans le

Lyonuois, Forestet plusieurs autres cantons. A peine voyoit

ont le soleil à traver lesdits brouillards. Tout le monde en

étoit étonné et craignoit de tristes suites ; mais leur crainte a

été vaine, et celai qui dirige tout a conduit toute chose à

l'ordinaire. Quœ.'io te, amantisnme lector, pro me, Requies-

cat in pace. Ep!N.\t, curé ». — V" 1:28, « Le 3 février, la cus-

tode a été changée contre un vieux ciboire qui n'étoit point

doré et dont on se servoit pour porter le saint viatique aux

malades. Voyez la 4"° page. La croix de fer qui est sur le

mur du cimetière, y a été placée aux dépend du soussigné,

le 15 avril 1783. Il n'y en avoit point auparavant ; voyez la

4' page. Epinai, cuvé ». — F" 1:29, « En 178o, et le 15 avril,

demi pied de neige et année abondante. En la présente année

1784, acheté, au mois de mars, lampe, croix d'autel, et six

chandeliersde 18 pouces d'hauteurs, le loutargenté, a été mis

en usage le jour de Pâque de la ditle année et ce, aux dépends

des âmes pieuses. En l'année 1783, acheté le pulpiire qui

est au m.iître-autel au dépend de la fabrique ; a coûté 3 I. à

Thtirin, cy 3 1. » — F» 139 v", « Les portions congrues des

eurés sont porté à 700 1. et celles des vicaires à 330 1., par

déclaration du 2 septembi'c 1786, ce qui a lieu à commencer

au 1" janvier 1787 ». — F" 140, M"" de Lacroix de Laval,

vicaire général, a fait la visite le 19 mai 1786. Le 2 s-^ptom-

bre 1786, déclaration du roi qui porte les portions congrues

des curés à 700 1. et celles des vicaires à 330 1., à commen-

cer le 1" janvier 1787, mais le curé de Rocbefoi't n'a pas cet

avantage ». — F" 141, « Le 1" et 2 mai 1787, nège pendant

ces deux jours. Le 7 dudit mois de mai deux pouces de

neige. Laditte année il n'y a eu aucun fruit à cause des froids

du printemps. Le 13 juin 1787, confirmation à Sl-.Martin-en-

Haut. De droit commun, la dixnie est due aux curés selon

Imbert ou ses Instituts foreuses, liv. I, chap. 16, num. 6. » —
F» 143, « Le 15 juin 1787, monseigneur de Vienne, évêque

de Sarepl, sufragant de Lyon, a confirmé à St-Martin-en-

Ilaut les paroisses de Montromant, Duei'ne, St-Marlin et

Rocbeforl et le 16, Roiitalon, Tburin et Yxerori ». — F" li6,

« Au mois de décembre (1788J les glassons ont cassé les

hrani^bes des arbres et le froid a gelé dans les meilleures

caves; beaucoup de fruit qui a été très abondant et très bon ».

— F° lijC) v", a En la présente année 1789, l'on a tenu les

Etals Généraux en France, qui ont commencé au mois d'avril

de laditte année, et qui durèrent jusqu'à pareil mois de l'an-

née suivante et même plus, ce qui a occasionné un grand

mouvement et un grand trouble parmi les François. Lesdittes

assemblées d'état, ou l'Assemblée nationalle (tel est le nom

qu'on lui a donné quelques mois après son commencement),

a fait beaucoup de changeraenis, entre autres l'on a diminué

le prix du sel. qui de 9 sols la livre au moins, a été fixé à 6 s.

poid de marc, et ensuite jusqu'à 2. s. Il y eut dans presque

tout le royaume une grande allarme qui effraya les peuples

de toute part de sorte que le 28 et 29 juillet de laditte année,

il s'éleva un bruit qui jetta le peuple dans une telle crainte

que chacun craignoit pour sa vie, croyant que l'ennemi

étoit prêt à l'égorger. Ce bruit fut cause qu'on monta la

garde dans toutes les grosses paroisses, et l'on exigea pendant

les quatre mois suivant que tout le monde porta une cocarde,

jusqu'aux ecclésiastiques, qui n'osoient entrer dans une ville

sans cette marque. Ce seroit trop long de raporter tout ce qui

s'est passé en laditte année ; la renommée ou tradition le

raportera longtemps». — F" 158, a La présente année (1790),

grand changement en Fi'anee : les chapitres des cathédrales et

collégiales supprimés
;
plus d'office canonial

;
plus de récep-

tion dans les monastères des deux sexes. Tout religieux et

religieuse libre de sortir du cloître. Enfin plus d'éclésias-

tiques, excepté archevêques, évêques, curés et vicaires. Dieu

soit béni ». — F" 163, « Le 25 février de la présente année

1791, l'on a tracé un jardin selon les décrets delà nation, et le

4 du mois de mars, les fonds de la cure de Rochefort, savoir le

pré et la terre du Sut, le pré situé h la BassecourI et lecassot

ainsi que le petit clienevier ont été vendu par ordre du roi à

Antoine Gelier dudit Rochefort, pour la somme de 12.200

livres ». — F° 171, « Enregistrement d'un enfant : Ce jour-

dhui 29 avril 1792, Jean-Baptiste Sifroid m'a présenté une

fille née à lui le 25 mars, pour l'enregistrer ; le s' Béai, curé

actuel de Rochefort lui a demandé où elle avoit été baptisée,

il lui a répondu que cela lui lestoit à savoir. Le s' Béai lui a

redemandé par qui elle avoit été baptisée, il lui a répondu

que c'ét lit par un bon prêtre, que le parrain de l'enfant s'ap-

peloit » — Registres parafés par Charrier (1740),

Pupil (1741-1745, 17i7, 1748, 1750-1752, 1755, 1737,

1738, 1760-1766, 1768-1770), J.-B. Charrier (1767, 1771),

Bertaud (1772), Gesse (177:3-1778, 1780, 1782), de Leullion

(1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan il784-1787j,

Basset (1789, 1790), Orset (1791), Petit (1792).
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E Siippl. 1068 (GG 2.)— Im-J*. 1C3 f,-uillcts.

•«03l«»e. — Actes (le Saint-.Martlii-t-iill.'iiit, dicssés

par les (lires Noyer ( 16!ta, UiOi), Chustaiiin { lUOi KiStlt) ; les

vicaires L;iiit;lois(169a-lti9i),l>aulzcs(l(;!t3-Hi!»i»),ell{ellisseii

prêtre, l'élit, elc. — P{. 8 yo-iO, comptes des recettes

casiielles de lOiK) à llOo, « 2 messes pour les âmes, !20 s.
;

messe pour la Itose, 8 s. ... ». — K" OG v°, notes de comp-

abilité. — l''f. 07-74, sépultures des enfants de l'Hôtel-Dieu

et de la Charité de I(i98àl70i.— K''74, notes de comptabilité,

vente de blé. —•
1'"° 75, notes de coin|)tabilité. — Ff. !j;i-ll2,

entei'rcme:)ts d'enfants de l'Hôtel-Dieu et de la (Charité, de

1788 à 1747. — Ff. 11 il 16, notes de coniplabilité. —
Ff. l;2i v'-l^S, notes de comptabilité, l'ecelles casuelles en

1705. — Ff. 140 v"-141, état du casuel des messes en 1739.

— Kegistres parafés par Mazenod (1093, l()9o), de Lucenay

(1697-1()99).

E Suppl. 1069 iGG 3.) — lii-4", 228 feuillets.

1300-13IS. — .^ctes dressés par le curé Cliastaing,

les vicaires l'aulzes (1700), Dauvillez (1701-17()!2i, Malboz,

(170-2-1703,, Aubert (1704), Tbolance (1704-1700), Ihimas

(1700-1709), Dumont (1710), Moret (1710-1711), Aubert

(1711), Theoleyre (17lâi, Binier (17i;^-1714), Cbastaing

(1714-1710), Marlon? (1713-1716;, et Petit, vicaire de S'-

Nizier de Lyon, Aubert, Flachon, etc. — Ff. 12-14, 23-20,

53,09,130,142,143, 151-155, 168, 181, 189-197,204-

200, 226-228, blancs. — F" 55, listes des hommes pour

porter les flambeaux à la procession du Saint-Sacrement, des

femmes et des filles pour porter les cierges, des porteurs du

dais et du porte-croix. — Ff. 83-94, actes de sépulture des

enfants de l'Hôtel-Dieu et de la Charité de 1705-1712. —
F° 94 v", notes de comptabilité. — F" 167, « Le 10 avril

1712, aiant esté apellé pour pourter l'estrèmonction à Pierre

Carret, environ l'Iieiire de midy, pour la décharge de sa

consience m'a déclaré, en présance de Pierre Roiisset, Benoît

Fournel, Martin DcscliouUes, qu'il devoit k Jean Clavanier,

dit Bonie?, la somme d'onze livres, à André Duclos quatie

livres et trois bûchette de seigle, sur quoy il a son mantea,

;\ Philipe Fournel, sept vingt livres far. . . sègle, à feau Jean

Malin, dit le baron, à Jean Marlinière, treze ou quatorze

livre, à Pierre Billet, demeurant à Lion, dix-neuf. . ., ce que

j'ateste estre véritable, en foy de quoy j'ai signé. Chastaing,

curé ». — F° 198, o Le mardy 7aoust 1714, avons commencé

une nevène pour estre préservé de la mortalité des bestiaux,

disant une grande messe de S'-Hoch, on a trouvé au bassin

9 I. 7 s. ». — Ff. 215 v°-217, page d'écriture. — Hegistres

parafés par Terrasson (1700-1716).

K Suppl. 1070 ,r,r, 4.)— In-l", 237 fouill^lH.

'117-1945. — Actes dressés par les curé.s (Cliastaing

(1717), Pierre Chastaing (1718-1714), .Mosnier il744-l7 45j;

les vicaires Chastaing I I717-I7I8I, .Marlon (1717(, Dumas

(1717j, ServyT (1718-1719), Bergen.n (1720), Carlet (1721),

iMallet (1721), i'onclion (I721-172:j), Cirod rl725-l726),

Malaval (1720-1728;, l'érier (1728-1735), Fournier (1735-

1741), Planchet il7il), Chàlon (1742), .Mosnier (17 i2-1743i,

Greze(1744),Prin (1744-17 45), et Montet, curé de Bochefnrl,

Petit, curé de Laraja.sse, Lyonel, O'Meilly, Clerjon, Fournier,

p. Lnnemond Dubruel, récollet. Combe, etc. — Ff. 141-145,

197, 234-237, blancs. — F" 168, usé au bas ; f» 183, usé à

gauche; f" 18 4, lacéré au bas à droite. — F" 107 v", < Ce
Jourdhuy, quinzième de juin mille sept cent trente-trois,

nous, Gaspard Desvernevs, docteur en théologie, curé d'Or-

liénas, archiprestre de Mornan, avons vu et visité l'églize

parroissiale de Saint-.Martin en Haut, en présence de .Messires

Pierre Chastaing, curé dudit lieu, André Faure, curé de

Socieu, Georges Perier, vicaire dudil Saint-.Martin, M''« l-Vau-

çois Selis, notaire royal, capitaine-cliastelain des serres et

juridictions de Thuriii, Hontaloii et Chavagnieu, s'' Fraiigois

Blanc, lieutenant des juridictions dud. Thurin et d'Urliénas,

soussignés. F.vuRE,curé de Soucieu. Cii.\sT.vi.NG, pEitiEtt, Selis,

Bi.Aî^c, G. Desveiinev, curé d'Orliénas, archipiesire de .Mor-

nand o. — Hegistres paiafés par Terrasson (1717), Pupil

(1737, 1741, 1743-1745).

E Suppl. 1071 (LiG 5.) — In-4», 25,S feuillets.

1746-1958. — Actes dressés par le curé Monier , les

vicaires Piin (1740 1747), Bonnabaud (1747-1748), fr. Juvé-

nal Merniier, récollet (1748), Eschalier (1748), Durel |I748-

1749), Portier (1749-1753), Dumas; 1753), Magdinier (1754),

Chevaliei (1754-1756) et Combe, prêtre, etc. — Ff. 26-30,

53,54,75-77, 95-99, 113-115, 130-139, 185-187,203-

207, 223, 241, 242, 237, 258, blancs. — F» 171, lacéré en

tête jusqu'à ini-hauteur, à gauche. — F° 67 v», « Vu, bon et

approuvé par nous vicaire général, en cours de visite, ce

dixième septembre 1748. Montjouvem, comte de Lyon, vie.

gén. Par mon révérend vicaire général. L.\tolr, secrétaiie

commis». — F° 139 v", « Vu bon en cours de visite, ce

27 mars 1733. Momjoijvent, grand sacristain, comte de Lyon,

vie. gén. L.\TOi)n, curé ». — F"" 227 v°, a Ce même jour,

8" mars 1737, on a commencé à (iémolir les restes de l'église

de cette paroisse, laquelle s'écroula le 18* janvier 1733, par

défaut de l'enchant du bas du cœur, du côté du midy, sur

lequel étoil ippuyé un des anchans du clocher et les degrés

du même 'locher. i.,e 12" mars 17.57, m" Pierre Mosnier,
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curé de celte paroisse, a béni l'aiigard de la maison de m'' Co-

laiid, secrétaice du roy, pour y faire le service diviu peudaiit

la reconstruction de l'église ». — F" âol, « Acte de la béné-

diction de la première et quatrième cloches de l'église de

St-Martin Anaux, lesquelles ont été refondues par M° Ducray,

de Lyon, le "23° aoustde la présente année l'iitS, la première

pesoit cy-devant Mai) livres, poid de ville et l'ayant augmen-

tée de â(il livres, elle pèse maintenant StfâO livres même

poid, l'autre, qui est maintenant dans l'ordre de quatrième,

n'étoit auparavant que la cinquième et ne pesoit que 231

livres et pour mettre l'accord entre les quatre deruières, on

l'a augmentée de 629 livres, de sorte qu'elle pèse maintenant

860 livres aussi poid de ville. La refonte de ces deux cloches

a été aux frais des entrepreneurs de l'église, mais l'augmen-

tation a été payée des deniers de la luminaire, du conseule-

meut du sieur curé et des habitants, etacoiité 1246 livres

tournois, fi raison de 28 sols la livre, poid de ville.

Ce jourdliuy sixième septembre mil sept cent cinquante-

huit, avant midy, ont étés bénites les deux cloches, sçavoir :

la première sous le nom de Joseph et la quatrième sous le

nom d'Hugues-Joseph, par moy soussigné, Jacques Morand,

curé de St-Maurice, archiprestre de Mornand, en vertu de la

commise qui m'a été adressée par Monsieur de S'-Aulbin,

comte de Lyon, vicaire général de Monseigneur Antoine de

Malvin de Moiitazet et par la grâce de Dieu et l'authorité du

Saint-Siège, archevêque et comte de Lyon et primat de France,

en datte du vingt huitième aoust de la présente année ; ont

été parrain M" illustre Joseph de Fay de Maubourg, comte

de Lyon, seigneur raansionnaire de labaronnie de Rochefort,

et la marreine dame Claudine-Marie de Saint-(ieorge, mar-

quise d'Agrain, lesquels ont étés représentés par M' Emma-
nuel-Philibert Chazotier, notaire royal, capitaine châtelain

et lieutenant de juge de labaronnie de Rociiefort, et par

demoiselle Jeanne Colon, épouse dud. M' Cbazolier. Le par-

rain de lad. quatrième cloche a été messire Hugues Joseph

de Valernod, chevalier, seigneur de Fay, Chavanncs, Chava-

gnieux, La Bastie et autres lieux, et la marreine dame Louise

de Montferrand Vedalernod, marquise de MoiUferrand, son

épouse, lesquels ont été représentés par sieur Joseph de

Luvignes, son fondé de procuration et commissaire en droits

seigneuriaux, résidant au château de Chavannes dud. sei-

gneur, et par Catherine Ville, épouse de Jean Ruillat, fermier

dudit .seigneur, en son domaine apellé Le Berger. Fait dans

le cemitière de cette paroisse de St-Martin-Anaux, en pié-

sence de M"' Claude-François Roch, supérieur de la congré-

gation de la mission, en la maison de Mornand, Hugues

Chantre, curé de St-André-la-Coste et de St-Sorlin, Jean-

Jacques -Merault, curé de Riverie, de Pierre 'l'holance, curé

de Tliurin, Jean Durand, vicaire de St-Maurice, Pierre

Mosnier, de lad. paroisse de St-Martin-Anaux et de Pierre

DU RHONE

Mosnier, bachelier en théologie, vicaire dud. St-Martin et ont

sigué, Cn\zoTrH':ii, Je.\nine Coij.omu, DELUvlG^E, Catherî^e

Ville Rulliat, Merault, curé, Rocii, Chamiie, curé, Tho-

LVNCE, curé de Thurin, Duiiamd, vicaire, Mo.snieii, curé de

St-Martin, Mo.sniefi, pi'être, baclieliei' en théologie». —
F" 2.^4, (( Le 6° décembre 17o8, M" l^ierre Mosnier, curé de

cette paroisse, en vertu de la permission qu'il a eu de l'ordi-

naire, a béni la partie collatérale, du côté du midy, de la

nouvelle église de cette paroisse, aussi bien que la sacristie,

où il a obtenu pareillement la permission de dire la messe et

faire les autres fonctions sacrées, comme dans lad. partie

collatérale de lad. église jusqu'à ce qu'elle soit achevée ». —
F" 2o6, Etat des baptêmes, mariages et sépultures contenus

dans les registres de cette paroisse et dont il a été envoyé copie

à l'intendance cette année 17S9, depuis 1669 jusques et

compris 1738.

\nnées
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Registres parafés p;\r l'iipil (17 46-17 4!), 175'2-1758),

Charrier (1751).

E Suppl. 1072 (G(; G.)— In-4-, 217 feuillets.

• 959-l9eS. — Aetes dressés par les curés Mosiiier

(1759-1767), (IcCastellas (1767-1768) ; les vieaires Mosiiier

(1759-1764), Granjeaii (1764-1766), Talon (1766i, P.elogiie

(17(i7), Daval (1767-1768), et Cluz.el, curé de Laubépin,

Fay, Poucet, Touruier, etc. — F. 55, 96-99, 116-119, 13-2-

139, 157-161, 186, 187, blancs. — F" 21, lacéré en tète, à

gauche. — F° 52 v°, « Cejourdhuy, seizième novembre mil

sept cent soixante-un, en conséquence de l'ordonnance de

Monseigneur l'ai'cbevêque de Lyon, en date du vingt-neuf

octobi'e dernier, portant commise du soussigné archiprcsire

de Mornant, l'église de Saiut-Martin-en-Haut a été bénite.

Dont procès-verbal a été dressé pour être remis au secrétariat

de l'arcbevesclié, hors ces présentes. Moramd, archiprêtre de

Mornand. Setre, secrétaire en cette partie o. — F° 73 v",

« Cejourdhuy vingt-septième septembre mil sept cent

soixante-deux, nous soussigné, curé de la paroisse de St-

Martin-Anaux, en vertu de la commission qui nous a été

donnée par Messire l'abbé Lacroix, obéancier de St-Jiist de

Lyon, vicaire général de ce diocèse, avons fait solennelle-

ment la bénédiction de la troisième cloc-he de cettcdile

paroisse, suivant les rits et usages de ce diocèse, à laquelle

nous avons donnés pour noms Françoise Aimée, le parrain

noble Jeau-Baptiste-Fi'anyois Commarmond, avocat en parle-

ment, demeurant à St-Simphorien-le-Cbateau, et la marraine

dame Aimée Commarmond, son épouse, qui ont signés avec

nous et autres présents. Commarmond, CiiAzoTTiiiii, Aymée

CommaioioinDjChazottirh, MosMEUB. — F" 74 v°, « Cejourdhuy

dixneufvième octobre mil sept cens soixante-deux, nous

soussigné, curé de la parroisse de St-Martin-eu-llaiit, en

Rhône. Série E Supplément, Tome 11

vertu de la commission qui nous a été donné par messire

l'abbé de Lacroix, obéancier de S'-Just de Lyon, vicaire gé-

néral de ce diocèse, avons fait solentiellemcnl la bénédiclion

de la second(! cloche de laditle parroisse, suivant les rit» et

usage de ce diocèse, .'i la(|uelle nous avons donné le nom de

.Marie, le parrin a été noble Camille Daresic, ancien éelievin

de la ville (U: Lyon, seigneur de Sacconay,Aveize, l.,a (Chapelle,

partie de S'-Martin-en Haut et autres lieux, la marraine a été

dame Madame Marie Saladin Dufreine, demoiselle épouse de

messire Barthélémy Cbappuis, chevalier, seigneur de Clerin-

bert les Ormes et autres lieux. .Mmue Sali.adin-Dukhes.ne-

(IhaPPUIS, DE (^LERINBERT. UaRE.STE DeSaCONAV, ChaPPLIS-ClE-

iiiNiiERT, Prost de Grangerlanciie, fils ». — Registres parafés

par Pupil (175!)-1766,1768), Charrier (1767).

E Suppl. 1073 [GGl.i — In-4', 3i7 feuillets.

l9«»-fl7NO. — Actes dressés par le curé de Castellas

(1769-1780) ; les vicaires Daval (1769), Fougerousse (1769),

Jacod(1770-1772J, Bridoult (1770-177-2). Coine (1772-1778),

Riquel (1778), Valmier (1778-1780), Coupet (1780), et Val-

mier, vicaire de Charly, Valmier, vicaire de Briguais, Matlio-

net,(]oiue, p. Durand, récollet, Bayle, etc.— Ff. 29, 30, 57-61,

89, 1 15-119, 'iiC, 'in, -257, -283-289, .321,346, 347, blancs.

— F" 148, usé à gauche ; f 173, usé en tête; f° 174, usé au

bas. —F" 211 v", «Verbal de la datte du placement de l'autelen

marbre de la paroissedeSt-Martin-en-Haut. Cejourdhuy vingt-

sept avril mil sept cent soixante et seize, la base de l'autel de

marbre placé dans l'église de St-Martin-en-Haut, a été posée;

la cérémonie de la bénédiclion en a été faite par m" Gabriel

de Castellas, curé iludit Sl-Marlin, à laquelle ont assisté m"
André Goine, vicaire dud. St-.Marlin, s' Benoit Chastaing,

procureur fiscal de la baronnie de [{ochefort et notaire royal

au bourg dud. St-Marlin, de s' Claude-François Ducreux,

procureur d'office de la justice de Saconay, aussi notaire

royal du bourg de St-.Martin, de dame Margueritte Vialleron,

épouse dud. s' Chastaing, de dame Jeanne Collout, veuve

Cbazolier, de dame Catherine Chazotier, épouse dud. s"" Du-

creux, de s' Jacques Chazotier, praticien au bourg de St-

Martin, de s' Jean-Baptiste Chastaing, fils, de Benoitet Floris

Ville, père et fils, maitres-maçons charpentiers, habitans de

cette paroisse, de s'' Delacroix, marbrier, entrepreneur

dud. autel demeurant à Lyon, de s'' Girard, poliseur en

niarbre,et de s"" Milland, aussi marbrier et ouvrier dud. autel,

et Joseph Faby, Uiininier dud. St-Martin, tous soussignés.

De Castellas, curé, Goine, vicaire, DaMomiEit, sindic, Chas'-

TAiNG, Vlalarou, Cmastaing fils, DccREUx, Jevnne Collomb,

Chazotiiek Ducreux, Chazottier Delacroix, François Gérard,

GoiDEN, Milan, Faiiv, Fleurv-Joseph Ville, Dumourtier, sin-

36
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(lir a. — F" 223, « Le jeudi septième novembre mil sept cent

soixante-seize, l'église et le inaitre-aulel de cette paroisse

ayant été reconstruit à neuf, des libéralités des s'" curés et

babitans dud. lieu, ont été dédiés et consacrés par illustris-

sime et révérendissinie seii^neur Monsei^Mieur Jean Denis de

Vienne, évéque de Sarept, suffraganl de Lyon, M" Gabriel de

Castellas étant curé, l'anniversaire fixé au dimancbe après la

Toussaint, ce fut fait en présence des curés et antres ecclé-

siastiques soussignés. Ponckt, curé, Valmieei, prêtre, Guinety,

curé, CIlA^TltE, curé, Daouste..., de Castellas, Gozamod,

prêtre, Molahd, ancien curé deMornand, THOLANCE,CoouAiti),

MoREL ». — F° 311 v°, « Auguste-Josepb Antoine-Hercule

Ce La Beaume de Fluvinel, marquis de La Roque, demeu-

rant à Lyon, en son hôtel, place de Louis le Grand, de présent

en son château de La Baty », 16 août 1679. — F° 320 v°,

1779, baptêmes 66, sépultures 59, mariages 20.— F° 3iov°,

1780, « baptêmes garçons 40, baptêmes filles 41, total 81
;

enterrements hommes 41, enterrements femmes 32, total 73
;

mariages 13 ». — Registres parafés par Pupil (1769, 1770),

Charrier (1771), Bertaud «1772), Gesse (1772-1778, l7S()),(le

Leullion(1779).

E Suppl. 1074 (GG 8.) — In-4», 346 feuillets.

IÏ8I-I983 — Actes dressés par les curés de Castellas

(1781-1789), Gardés (1790-1792i, David (1792); les vicaires

Coupet (1781-1790), Saunier (1783), Frangin (1789-1792);

les officiers municipaux Grégoire Piégay et Benoit Clavel

(1792), et p. Durand, récoliet de St-Genis-Laval; Robert,

Epinat, Vatmier, Jardin, etc. — Ff. o0-o7, 113-118, loO,

179, 180, 268, 293-297, 332, blancs. — F° 1, lacéré au bas,

à gauche ; f° 346, lacéré dans l'angle inférieur droit. —
F° 147 v", « Cejourdhui troisième janvier 1786, sur les trois

heures de relevée, nous, curé de laditte paroisse de St-Mar-

DU RHONE

tin-en-Haut, n'ayant pas receu les regîtres de la présente

année, quoique nous ayons chargé avant la fin de l'année

dernière différents particuliers de les aller retirer chez mon-

sieur le lieutenant général, avons été obligés d'inscrire à la

suite du présent regître, l'acte de baptême qui va ci-après

apparoir, nous proposant de continuer d'insci-ire tous autres

actes de baptême, sépulture et mariage qui peuvent survenir

jusqu'au moment de la réception desdits regîtres, précaution

que nous avons jugé nécessaire pour nous mettre en état de

délivrer les extraits qui peuvent nous êtredetnandés, avant la

réception desdits regîtres, sans vouloir entendre nous écarter

en aucune manière de la déclaration de Sa Majesté du 9 avril

1736, toujours jaloux de nous y conformer, nous transcrirons

tous les actes que nous avons été obligés d'inscrire sur le

présent regître, sur ceux de la présente année, si monsieur

le lieutenant général le juge à propos, ou s'il aime mieux,

nousenimargerons lesdits actes sur lesdits regîtres, et avons

signés DE Castellas, curé ». — F° 151, m Nota que dans les

registres de l'année précédante sont inscrits différants actes

de baptênje, sépulture et mariages qui sont arrivés dans le

commencement de la présente année » — F» 178, 1786,

88 baptêmes, 76 enterremenls, 27 mariages. — F" 339, «Ce

jourdliui,26 mai 1792, je reconnois avoir reçu des mains de

monsieur (iardès, ci-devant curé de la paroisse de St-Martin-

en-Haut, et en la présence des officiers municipaux et notables

soussignés, le présent registre contenant douze feuillets, pour

servir à inscrire les actes de baptêmes, mariage et sépultures

qui seront faits pendant la présente année, dans laditte paroisse.

Grégoire Piégay, officier» — F" 342, « Obligé de m'enfuir

de nouveau de ma paroisse, où dans la nuit précédente

j'ai couru le danger le plus iminent, j'ai remis à la municipa-

lité du lieu le présent registre, ce deuxième juin 1792. David,

curé ».— Registres parafés par Rambaud (1781, 1783,1788),

Catalan (1784-1787), Gesse (1782), Basset (1789, 1790),

Berger (1791), Petit (1792).

SALNT-MAURICE-SUR-DARGOIRE

Arrondifsemp.nt de Lyon, canton de Marnant.

Eglise sous le vocable de Saint-Maurice, archiprêtré de Mornaiil, cura à la collation de l'archevêque de Lyon ;

élection de Saint-Etienne, justice de Saint-Maurice.

E Suppl. 1075 (GG 1.) — In-4o, 20G feuillets.

IA4&-fle39. — Actes dressés par les curés Gousson

(1645-1661), de Vers (1661), Gaudinot (1663), Ravel (1664-

1667), Dejas (1667-1677), Sivelle (1677) ; les vicaires Barlin

(1646-1647), Hugon (1648-1649), Mazeyrat (1649-1652),

Vernadet (1652-1653), Bouthéon (1653-1656), Richard

(1656-1657), Girard (1657-1562), Berlhollon (1662-1663),

Cadier (1664-1666), Dufour (1606-1669), Filliat (1669-1670),

Magneaud (1670), Basset (1670), Caries? (1672), Vernadet

(1673-1674), Guigon (1675-1676), Grégoire (1676-1677], et

Falgoux, prêtre, d'Aloz, observanlin, fr. illuminé, capucin,
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Girard, Mayiicaiiil, Gadier, Ptc. — Ff. \îiH, \U, ITiS, i:il»,

17H, litO, -20(1, hlancs; IV. 130-iai, ^'lianciés en uHn. —
Ff. 1-1-2-2, haiiK^incs Kliri-lOfi!»; lî. l-27-1-2;{, eiiterreinuiUs

KiiOKItW; ir. i;tO-lia, iiiaria^'cs l()<i;t-l(i7;i; ff. 1 i,-i- 1 4»,

hapK'nios Kifil ; lï. H7-I57, (iilcTrcincnts 16()i-1(J7;^
;

ir. l(i()-l!W, bapK^iucs 16t)!»-ir)7o ; tV. liti-ll)i), les trois actes

167t;-1G77; II". -2(ll--20-2, hapl.'Miies I(i76-l(i77; ff. '20i-'20(j,

niai'ia>.'es et enterrements ltJ7;M67o. — F° 7, Bertrand de

Riviric?, escuiyer, seigneur de Sl-Jelian à 'lonslas, La Moii-

clionière et anitres », 10 jnin 164(i. — F" 34, « Anne

Canins, femme de niessire Bertrand [Girard] de Riverie, sei-

gnenr de StJean îi Tonsias, Escliallas et Sainct-Romain-en-

Gier», 3 mai 16S1. — F° 39 v°, « Aymée de Damas d'An-

iezy, femme de Françoys de Bai'tlioly, seigneur baron de Sl-

Ronet-los-Olles, La Chance? et antres places », 20 août

1?)62. — F" 04, « Ce jonrd'hny 23" may 1003, je sonbsigné,

m''" Palaniedès Baiidinot, curé de St-Maurice-surl)argoire et

prieur de St-Micliel-de-1'aray, ay en personne pris possession

de ma susdite cure, dont acte a été passé par devant Bourg,

notaire royal et greltier de St-Andéol, ayant faict en suitte

toutes les fonctions curialles. VA le âS" dudit mois, rendant

visite à nV m"" le grand vicaire, luy ay dcniandé easuitle de

la prière que m'en avaient faict les habitants, la continuation

du révérend père d'Aloz pour le service de ladite parroisse,

lequel me l'a accordé pour un temps. C'est de quoy j'ay prié

led. père d'Aloz de continuer les fonctions curialles, ainsy

qu'il avait faict cy-devant. Fait audit St-Maurice, dans la

maison curialle,ce-4°juinl063. Bauuiisot, prieur de St-Michel

et curé de St-Morisse-sur-Dargoire. — Valous, arcbip. fai-

sant visite en l'esglize St-Maurice », 10 juillet 1003. —
F° 102 v", « Nicolas Bidaud, maistrc sculpteur en pierres,

de Lyon », 12 mai 1003. — F° 174 v°, « Polixène de ReuoI,

dame de St-Jean à Toulas, Eschalas, St-Romain-en-Gier et

La Moissonnière (si;;) », 18 août 1072.
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E Suppl. 1076 iGG2.)— In-4», "219 feuillets.

t«78-l«9'S'. — Actes dressés par le curé Sivelle ; les

vicaires Dupas (1078-1679), Bon (1679-1680). Artiiaud

(1680), etCadier, curé d'Eclialas, Gibert, Louis, Vibert, Ros-

sary, etc. — Ff. 25-30, 49, SO, 94, 93, 118-121, 142, 143,

148, 149, 154, 155, 105-171,184-191,190-199,213-219,

hlancs. — Ff. 137 v''-141, tables des baptêmes de 1078-

1692; ff. 144-147, table des enterrements 1ti78-1092. —
F° 101, « Acte de la bénédiction de la troisième cloche de la

parroisse de Saint-Maurice sur-Dargoire. Le 11° octobre

1693, je soubsigné, curé h St-Maurice-sur-Dargoire, ay béni

solemnellement au-devant de la principale porte de l'église

dudit lieu, ayant invité, dans le prosne que j'ay ou l'iKuineur

de faire Icd. jour, quoyqu'indigne, touts les habitants ,'i cette

saincte cérémonie, la troisième cloche de ladicle parroisse,

qui estoit cassée despuis longtemps, et qui a esté refaite aux

frais et despendsdes parroissiaux, en ayant auparavant obtenu

Id permission de M' .Morange, vicaire général de ce diocèse,

le 3" desdits mois et an. Le nom du sainct que l'on luy a

donné et cella avec une grande joye publique, dans l'espé-

rance que l'on a que ledit saint demandera tousjours miséri-

corde h Dieu pour tous ceux de lad. parroisse et pour la

conservation des fruictsde la terre, tous lesd. habitants una-

nimement prosternés devant le saint sacrement, l'ont consacré

et dédiéà saintMaurice,leurpatron,une partie desquels a signé

le présent acte avec m''" Simon Ferry, prestre, curé de Dar-

goire et de St-Jean à Tousias et m'" François Chamberon,

prestre-sociétaire de l'église St-Jullien et Sie-Barbe. Ekhiiv,

F. Chamhkkon, p. Claudk DuitAND. J. Spoi.in. J. Voum.vr, p.

PoYOKAT. C. Meule. P. Bovitox, p. J. Cadieii. J. Geoffiioy.

J.-B. Bi'hei., p. PiEiiRE Mussini. Pauies. Fmançois .Mii.liet.

J. BoVItON. .IeA?» VOUIILAT. BoVHON. C. DesCIIANGES. j. BoiRON,

prêtre. Jeaîs DEsr.itA^iGES. Sivei.i.e, curé ». — F» 177, Acte de

dispense de degré de parenté, 27 avril 1094. — F° 207 V,

« Bedien Morange, prêtre, docteur de la maison et société de

Sorbonne, théologal de l'église de Lyon, prieur et comte de

St-Jean hors les murs de Genève et vicaire général au spiri-

tuel et temporel d'illustrissime et révérendissime m'" Claude

de St-Georges, archevêque et comte de Lyon, primat de

France, conseiller du roy en tousses conseils, sçavoir faisons

que sur ce qui nous a esté exposé par d"° Marguerite Ber-

mond, veuve de s"" Estienne Sauzion, tenant le logier de La

Vanselle, parroise de Sl-Maurice-sur-Dargoire de ce diocèse,

que sa maison estant esloigné de demie lieue de l'église

paroissiale et de toutes autres églises, elle, ses enfants et

domestiques, ont le desplaisir de se voir privés tous les jours

ouvriers du saint sacrifice de la messe, et souvent mesme les

jours de dimanches et festes, quehiue soin qu'elle puisse y
apporter, ce qui lui aurait donné la pensée de faire réparer

une chappelle domestique que ses prédécesseurs avaient eu

permission de feu m' l'abbé de St-Just, pour lors grand

vicaire, de faire construire aud. lieu de La Variselle, dans

sadite maison, et pour les raisons cy-dessus énoncées, par-

tant elle nous suppliait très humblement de vouloir commettre

telle personne ecclésiastique que nous jugerions à propos

pour bénir lad. chapelle et permettre, en conséquence, à tous

prêtres séculiers et réguliers duement approuvés d'y célébrer

le s' sacrifice de la messe. A ces causes, veu la permission de

construire lad. chapelle, en datte du 9° octobre 1664, accor-

dée par led. feu s' abbé de St-Just, pour lors grand vicaire de

défunct illustrissime et révérendissime m" Camille de Neuf-

ville, archevêque de Lyon, d'heureuse mémoire, le contract

de fiiudatiou de six messes annuellement et h perpétuité faite
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dans lad. chappelle par la suppliante, an profit du s' curé

(ludit St-Maurice, sous la rétribution de ^0 s. pour chaque

messe, ledit contracl en datte du 9° de ce mois, reçu Cliaré-

zieu, notaire royal dudit lieu de St-Maurice-sur-Dargoire, le

tout bien examiné et considéré, et après avoir reconnu nous-

mesnies, sur les lieux, la vérité de l'exposé cy-dessusel visité

despuis peu lad. chapelle, que nous avons trouvé duernent

ornée, pavée, et non sujette à aucuns usages domestiques et

led. Sivelle, curé moderne de lad. paroisse de St-Maurice,

ayant desja donné par escrit son consentement à la construc-

tion et bénédiction de lad. chapelle, nous, vicaire général

susdit, avons commis et commettons par ces présentes led.

s' curé de St-.Maurice-sur-Dargoire, pour bénir lad. chap-

pelle domestique avec les prières et cérémonies en tel cas

requises et accoutumées, permettons en conséquence à tous

prêtres séculiers et réguliers duernent approuvés et connus

pour tels, d'y célébrer le saint sacrifice de la messe, à la

réserve des jours exceptés parles règlements généraux de ce

diocèze. Néantmoins, comme ledit lieu de La Variselle estant

sur le grand chemin très fréquenté et composé seulement de

trois maisons, il pourroit y avoir des prêtres interdits et irré-

guliers, ou des religieux vagabonds et sans obédience, qui

oseroient se servir de cette occasion d'un très petit lieu pour

y célébrer, nous défendons très expressément à lad. veuve

Sauzion, ses parents ou autres propriétaires, à peine d'interdit

de lad. chapelle, de permettre jamais à aucune personne d'y

célébrer, qu'à des curés, vicaires ou autres prêtres et religieux,

notoirement connus par eux ou par les curés des lieux voisins,

à l'effect de quoy on tiendra un registre exact de tous ceux

qui y célébreront et de leurs qualités, sur lequel le curé de

lad. parroisse de St-Maurice aura inspection, deffendons

aussy sur les mesmes peines, de faire célébrer en lad. cha-

pelle plus d'une messe ou deux par chaque jour, ny devant

soleil levé ou après les onze heures du malin environ, le tout

sauf et sans préjudice des droits et devoirs paroissiaux, et à

condition qu'on n'y pourra confesser ny communier que les

personnes du logier ou quelques voyageurs et passants dans

une nécessité; qu'il n'y aura point de cloche ny petit clocher,

et qu'on fera construire une closture de bois à la porte de

lad. chapelle, en sorle que le 'grand air n'y puisse entrer, ny

le célébrant estre apperçu des passants, et enfin que laditte

chapelle demem-era sujette et soumise à perpétuité à la visite,

pleine et entière jurisdiction et authorité de m«' l'archevêque

et de ses successeurs archevêques de Lyon. Donné à Lyon,

sous le seel archiépiscopal, ce IS° du mois de septembre 1096.

Signé Morange, vicaire général
;
par m«' le révérend vicaire

général, Lepoivre, secrétaire.

En suite de la permission cy-dessus escrite, je soussigné,

curé de la parroisse de St-Maurice-sur-Dargoire, prestre,

bachelier en théologie, suis allé audit lieu de La Varizelle,

avec les tesmoins bas nommés, et en leur présence et de plu-

sieurs autres personnes, j'ay bény lad. chapelle avec les

solemnités requises et accoutumées, sous le vocable de la

Sainte-Kamille, ayant adverli lad. d"* Marguerite Bernond et

ses enfants de faire observer le contenu en lad. permission,

et de n'y contrevenir en aucune manière; le tout pour la plus

grande gloire de Dieu. Donné audit St-Maurice, le 7" jour du

mois d'octobre 1690. Bkioiond. J. Buhel. Cvm. Bo.nnand.

Desgrangës. Chauei A. Siviille. B. Sivelle. Sivelle,

curé ». — Registres parafés par Mazenod (1692-1696).

E Suppi. 1077 iGG 3.) — In-4°, 171 feuillets.

<t99-19ia. — Actes dressés par le curé Sivelle (1697-

1712), et Cadier, curé d'Echalas et St-Romain-en-Gier.

—

Ff. 6-10, 36, 47-o0, 80, 81, 100, 101, 111, 121, 129-1;JI,

148-131, 161, 171, blancs. — P 76, actes de 1687 etl6!)l.

— F° 64, « Le 26" jour du mois de mars de l'année 1702, je

soussigné, curé à St-Maurice-sur-Dargoire, ay béni solem-

nellement au-devant de la principale porte de l'église dudit

lieu (ayant invité pendant le prosne que j'ay eu l'honneur de

faire ledit jour, tous les habitants à cette sainte cérémonie),

la cloche destinée pour estre placée dans la chapelle de sainte

MarieMagdeleine, dépendant de lad. parroisse, qui estait

cassée despuis longtems, et qui a esté fondue et refaite aux

frais et despenses de plusieurs particuliers, en ayant obtenu

la permission de m'''' Damas de Marillat, doyen de l'église,

comte de Lyon, vicaire général du diocèze et seigneur haut

justicier dudit St-Maurice. Le nom de la sainte qu'on luy a

donné, etcellaavec une grande joye publique, tant des habi-

tants dudit lieu que des estrangers <iui y sont venus en gi'and

nombre, dans l'espérance où ils sont que lad. sainte deman-

dera toujours miséricorde à Dieu pour eux, et pour la con-

servation des fruits de la terre, tous unanimement prosternés

devant le Saint-Sacrement, l'ont consacré et dédié k sainte

Marie-Magdelaine, qu'ils ont prise pour leur patronne parti-

culière, une partie desquels a signé le présent acte avec m"
Joseph Comte, prêtre du diocèse de Mande et vicaire audit

lieu de St-Maurice. J. Burel. Boyron. Peyrieu. Teœymet.

Teste, prêtre. C. Merle. Besson. J. Payalon. J. Desgranges.

Comte. F. Guton, Sivelle ». — P" 1 46, « Hector Faure de La

Bertrannière », 17 octobre 1710. — Registres parafés par de

Lucenay (1697-1699), Terrasson (1700-1712).

E Suppl. 1078 (GG4.) — tn-4% 168 feuilleta.

1913-1934. — Actes dressés par les curés Sivelle

(1713-1719), Morandj (1719-1734); les vicaires Morand
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(1719), Giraud (n-20-1721), Ajucqiius 1 17-21-17^25), Avril

(17-2îi-172(>), Lalour (17-27-172!)), Diiraïul (1729-17;Vt), et

iJcnoit, prC'lic lialiitiié de St-Nizier de Lyon, Glialain. Ht't,'iile,

Itiirarid, Iliitriies 0' Ueilly, etc. — l'ï. IG, ;^1, 32, fi.'iyU,

blaeics. — F" ii, u Le 15 scpleinlne 171S, j'ay fait la visitte

dans laditlc parroisse de St-.Maurice-siir-Uargols, par ordre

de monsieur l'arclievêque de Lion, en fois de quoy j'ay signé.

HoCHKKoiiT, vicaire {iénéral eoininis ». — F° 1 i3 v°, » Béné-

diction de la cliapellc dédiée à saint l''ran(;ois de Sale,

évesque et prince de Genève. Ce 23° janvier 1731^ jour et

feste dtidit saint l'Vançois, je sonssigné, curé de la paroisse

et archipi'étre substitué de l'arcliiprêtré de Mornaud, ay béni

soleruiielleinent, contbriiiénient aux rubliques et à l'usage du

rituel de Lyon, la chapelle sous le vocable de saint François,

que j'ai fait construire sumptibus meis et en ayant eu la per-

mission de m' l'abbé de Brisac, bautet très puissant seigneur

prieur de St-Bambert-en-Korest, vicaire général de M' de

Villeroy, arclievesque et comte de Lyon, en datte du

16° aoust 1729, en présence de m" Guion, curé de Mornand

et supérieur du séminaire dud. .Mornant, Nozeriiie, curé de

St-l)idier-sous-Hiverie, Durand, vicaire de la paroisse et

Huge Orelly, prêtre, qui ont signé avec le s' curé. Moham),

curé I). — F° 100 v°, « Acte de la visite de l'église parois-

siale de St-.Maurice. Ce jourd'liuy, 3° aoust 1733, nous arcbi-

pi'élre de Mornand, soussigné, avons fait la visite de l'église

paioissiale de St-Maurice, où, après avoii- visité et adoré

le très Saint-Sacrement de l'autel, renfermé dans un ciboire

d'argent en bon état, avons trouvé toutes choses pareille-

ment en bon estât, en présence de m'° Jacques Moiand,

<'uré de lad. parroisse, et de M'° Jean Durand, son vicaire, et

aussy en présence de m""" Philippe Guion, curé de Mornand,

André Faure, curé de Soucieu, Hugues Orelly, prêtre rési-

dant audit St-.Maurice, témoins requis et soussignez GviO's

curé de .Mornand. Fauhe A, curé de Sourcieu. .Mokand, curé.

J. Dlramd. Hugui; 0' Keillv, prêtre, G. Desveiinevs, curé

d'Orliénas, archiprestre de .Mornand ». — Begistres parafés

par Terrasson (1713-1717).

E Suppl. 1079 iGG 5.) — ln-4% 176 feuillets.

lïSA-faâl. — Actes dressés par le curé Morand, le

vicaire Durand, et Chantre, curé de Saint-André, Chalamel,

Avril, de Homans, Favier, etc. — Ff. .45-48, 56-60, 76, 81,

82,96, 104, m, 112, 119, 120,127, 128, 134-136, 148,

149, 160, 170, 176, blancs. — F» 109 v°, « Vu, bon et

approuvé par nous, vicaire général, en coui'S de visite aud.

St-Maurice, ce 23 septembre 1748. Momjouvent, comte de

Lyon, vie. gén. Par mon révérend vicaire général. Latour,

secrétaire commis n. — Ff. 137-141, 143-147, tables an-

2«o

nuelles des baplônies et enterre meiils de 16i>2 h 1718. —
Ff. I.'il-I59, tables annuelles des baptêmes de 17IS à 1751

;

ir. 161-168, tables des enterrements, et (!'. 171-174, table»

des mariages 1718-1751. — F" 159 V, .Nombre des bap-

témes :
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Années

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1733

1736

1737

1738

174 mariages.

1740, 1741, 1

ARCHIVES DU RHONE

Maiiiages Années Mahiages

4 173!) 3

8 1740 8

4 1741 2

12 17i2 3

3 1743 9

8 1744 3

1 1745 4

3 1746 7

14 1747 5

4 1748 5

1 1749 3

6 17o0 5

6 1751 M

— Registres parafés par Pupil (1737, 1738,

743-1751 i.Giiarrier 11742,.

E Suppl. 1080 (GG 6.) — In-4«, 254 leuiUets.

fl?59-l7aO. — Actes dressés par le curé Morand ; les

vicaires Durand (1752-1761), Doiinet (1756-1758). Talon

(1760-1763), Lespinasse (1762-1767), Graive (1763-1765),

Ploton (1765), Condamin (1766-1769), Fleurdelix (1768-

1769), et de Romans, curé de Saint-Didier-sous-Riverie,

Chantre, Faiiiton, Durand, etc. — Ff. 1, 39, 52-55, 68, 69,

80-83, 94, 95, 114, 115, 125, 135, 145, 158, 159, 170, 171,

482, 183, 194, 195, 207, 217-219, 229-233, 240, 254,

blancs. - Ff. 2-15, tables de 1752-1761. — F» 7, « Nombre
des baptêmes :

F" 13, Nombre des mariages :

Années
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SAIiNT-NIZIi:it-l>'AZKI{Gi:i:S

Arrondi^fc'tnent de VUle/ranche, canton de Lamure.

Église sous le vocable do Sniiit-Nizier, urchiprèlré do Ueaujeu, diocèse du MAcon, euro à la collation du prieur

do Saiiit-Nizier-d'Azerguoa ; éloctioii do Villcfrancho, justices de Lu Porte et de Praraenoux.

E Suppl. 1082 (HG I.) — In-i», 'iiS feuilleta.

lttâS-IB9M. — Acti's (Ircssùs par les curés Moiitagnon

il6o"2-l()tJ0i, CliaiUolobbe (lt)()()-!()79), Simon (1679), De-

inoneorgié (l(i7"J-l698), et Hoiiclie^'ras, vicaire de Lamure,

Moiilat,Mioii, ancien curé, rraucillon, curé de Ciiainbost,

Demoiicorgié, fr. Protliais, franciscain, Baronnal, Moisson-

nier, etc. — Ff 33, «7, 78, 85, 90-93, 100-103, 110, 111,

1"23-13;^, I i3,lo3-153,163, blancs.— F-'oe, usé en téleàdroite
;

ff. 64-66, échancrés en tôle, à gauche. — Ff. 1-66, baptêmes

163'2-1673; ft". 68-77, enterrements 1661-1673; ff. 79-8i,

mariages 166-2 1671 ; ff. 86-89, mariages 1670-1673; ff. 94-

99, baptêmes 1673-1673 ; fi'. 106-109, mariages 1673-1677;

ff. M"2- 117, enterrements 16701674; tt'. H8-1-2-2, enterre-

ments 1673-1676
; ft-. 134--228, les trois actes 1677-1698. —

F" 1, Actes de baptêmes de (]laveisolles.— F" 18, « François

de Hoiicbivol, seigneur de Pranienou, La Mure et autres

places; Claude Damas, seigneur du Rousset, Sainct-Aon,

Beaucurson et Marillac », 7 mars 1660. — F" 43, « .(ean de

Damas, escuyer, seigneur de La Bastie, St-Estienm-La-

V'areyne et autres places », 29 mai 1667. — F" 32 v°,

« Claude de Laqueille, marquis de Cliasteaugay, Marie de

Ronchivol, sa femme», 12 février 1670. — F" 109, « An-

toyne-Hilaire de La Porte, escuier, seigneur de F^a Forest
;

Claude de La Chassaigne, s' de Cliavanes », 8 décembre 1676.

— F" 191, « Au nom de Dieu, soit-il. En l'absence d'un nol",

pardevant nioy curé de Sl-Nizier-d'Azergues soussigné, et

présens les témoins sounomniez fût présente en sa personne

Benoiste Coillard, femme de Matthieu Tolon, détenue de

maladie eu sa maison d'habitation, dans son lit, néanmoins

saine de ses sens, esprit, mémoire et entendement, ainsy qu'il

est apparu audit curé et témoins, considérant qu'il n'y arien

de si certain que la mort et rien si incertain que l'heure

d'icelle, craignant d'en être prévenue sans avoir disposé du

peu de bien qu'il a plu à Dieu luy donner, et de sa libre vo-

lonté a fait son testament nuncupatif et ordonnance de

dernière volonté, ainsi que s'ensuit. En premier lieu, elle a

fait le vénérable signe de la croix et s'est très humblement

recommandé à Dieu, qu'elle supplie par l'intercession de la

glorieuse Vierge Marie et de tous les saints et saintes du

Paradis d'avoir pitié de son âme, ordonnant la sépulture de

son corps au cimetière ilud. St-.\izier, voulant être célébré

trois messes pour le repos de son âme, itayahlcs par et h la

volonté de son héritier universel après nommez, remettant

ses frais funéraires à la discrétion dud. héritier. Item délaisse

et lègue, par droit d'institution et légat particulier, donne

pouvoir à Mattliieu Tolon, son mary, de demeurer en sa

maison, sa vie naturelle durant, outre ce qui est porté dans

leur mariage, et c'est pour tout ce qu'il pourrait avoir et pré-

tendre en ses biens, l'instituant en ce son héritier particulier.

Item, lad. testatrice, par même institution et légal particulier,

donne à Louis, Antoine et Claude Tolon, ses enfans et dndit

Matthieu Tolon, la somme de 6 l.,à sçavoirà chascun d'iceux

40 s. payables lorsqu'ils se marieront auront

23 ans, et c'est pour tous droits légitimes et légat qu'ils

pourraient prétendre sur ses biens et successions, les insti-

tuant en ce ses héritiers particuliers. Quant au reste de ses

autres biens, meubles et immeubles advenir

généralement nomme et institue de sa propre

bouche son héritier universel seul et pour le tout Laurent

Tolon, aussy son fils et dud. Matihieu Tolon, aux charges

héréditaires de droit, déclarant que le présent sou testament,

est le dernier qu'elle entend faire, lequel elle veut vallolr

par tous les meillieurs moyens, révoquant tout autre testa-

ment qu'elle pourrait avoir fait cy-devant, lequel, après avoir

été leu et releu, elle a persisté dans la même volonté, priant

les témoins qu'elle a dit bien connaître, déporter fidèle témoi-

gnage après sa mort. Fait et passé en sa ditte maison d'habi-

tation Mas Marton, après midy, le 21' septembre 1689, pré-

sens, Benoit Girard, Laurent Lespinasse, Claude Bertel et

l'ierre Bertet, son fils, tous habitants et laboureurs dud. St-

Nizier, Jean Ferri, Jean Délaye et (Claude Choiet, habilans de

Cublize, aussy laboureurs, témoins à ce appeliez, lesquels ny

lad. testatrice n'ont signé pour ne sçavoir, enquis. Demon-

coHGift, curé ». — F" 212, « Etats des fonds qui ont étés

défrichez, despuis l'année 1686, que j'ay pris ma portion

congrue, et dont les curez de St-Nizier perçoivent la dixme.

— l°Un pré défiiché apartenant à Benoist Quentin, niunier

du bourg St-Nizier, d'environ la semaille d'une mesure fro-

ment, jouxte le bief du molin dudit Quentin de bise, ses

moulin et maison de matin, le ruisseau de Curril de vent,

son pré de soir, en l'anné 1688. 2° Un autre pré défriché,
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appartenant audit Quentin, en l'année 1693, de la semaille

d'un bichct mesure Heaujeu d'environ, jouxte le bief du

moulin de vent el la terre dudit Quentin de bise et matin, et

son pré de soir. 3° Un autre pré appartenant audit Benoist

Quentin, de la semence d'environ uneinesure, en l'année 1697,

jouxte le pré dudit Quentin de matin, vent et soir, etiecbemin

tendant du bourg de St-Nizier à la route des alvietes? de bize.

DE^lo^collGlÉ, curé. 4° Un bois défriché l'année 1694, apparte-

nant à Pierre Roche, village de Pramenoux, appelle le bois des

Misseaux, de la semence d'un bichet environ jouxte le bois sapin

de Jean Aurrossat de soir, le bois de Louis Allier de bise,

la terre de Jean Aurossat de matin et vent. DEM0MC0RGiÉ,curé.

5° Vi\ bois dé!"riclié en l'année 1694 et 1698, appartenant

à Biaise de La Place chez Chevenas, appellée

semence d'une asnée mesure de Beaujeu, jouxte le ruisseau

de Gcntelouze de là de bize, le sentier des maisons Chevenas

et Chavanes de soir, la teri'e de la grange, apartenant à Jean

et Antoine Rolin de vent, et la terre dudit de La Place de

matin. De Moncohgié, curé ». — Registres parafés par

Mignot (169-2).

E Suppl. 1083 (GG 2.) — In-4% 142 feuillets.

l69$-t330. — Actes dressés par les curés Deraoncor-

gié (1698-1701), Latanerie (1702-1730), et Arnoulx, Granier,

etc. — Ff. 24, 88, 89, 91, blancs. — Ff. 121, 122, rognés

en tête et au bas. — F° 7, « Pierre de Royer, chevalier,

seigneur de La Valfinière ; Jeanne de Guillermin, damoi-

selle et dame de La Matrouille », 13 octobre 1699. — F» 58,

« Au nom de Dieu. Amen. Par devant le soubsigné est

comparu honeste Benoist Cantin, détenu malade dans son

lict. sain pourtant de ses sens, mémoire, entendement, consi-

dérant qu'il n'y a rien de si certain que la mort, et rien de

si incertain que l'heure, a faict le vénérable signe de la croix

sur sa face, a recommandé son âme à Dieu, à la glorieuse

Vierge .Marie, à tous les saints et saintes du Paradis, a eslu

sa sépulture en l'esglise, au cas qu'on ne puisse l'enterrer

commodément au cimetière à cause du gel, a ordonné qu'il

serait célébré incontinant après son décès, dans l'église de

St-Nizier, sa parroisse, deux cent messes de requiem pour le

repos de son âme, il donne 10 I. pour les réparations de

l'église à la disposition du s'' curé. Il donne à Margueritte

Lacroix, sa niepce, sa maison en estât qui est proche l'estang,

avec trois couppons de mesure de terre pour faire un jardin

du costé du soir, plus luy donne un lictgarny, avec un pot

de fonte et du tout veut que le tout reste à la maison de son

héritière à sa raort,et ce sans préjudice de ses gages et salaires

qui luy sont deubs el pour le résidu de tous ses biens, il a

faict son testament nuncupatif et ordonnance do dernière

volonté et a institué, créé, nommé de sa propre bouche, pour

son héritière irrévocable et universelle, Marie (^.antin, sa fille,

h la charge de dounei' à celuy de ses enfans (ju'elle jugera â

propos, au cas qu'elle fasse son garçon héritier; il donne à

Janne Cantin, sa filleule, 200 I., â tous ses parents, préten-

dant droict chacun o s. Il fait Marie (Pantin, sa fille, héri-

tière, à la charge d'exé(niter le cy-dossus. Faict en présence

de Benoist Suciiet, Biaise Espinasse, Benoist Nu la, Benoist

Chalier, Hugues Giraud, Biaise Vermorel, Claude Chahert,

témoings requis et bien cognus qui n'ont signés hormis Hugue

Giraud et Claude Chabert, ce 18° janvier 1709. C. Chabiîrt.

H. Gni.\UD. LAT.\PiERiE, curé ». — F° 82 v°, « Jean de La

Porte, chevalier, seigneur de La Forest et de L'éronde, con-

seigneur du marquisat de La Tour du Bost, Le Batan, Char-

mois en partie, du Chon et de Monsigny en Bourgogne
;

Nicolas de Belleperche, chevalier, seigneur de Chassignole,

Vitry, Sassy, Martaly, Beugne et Villerest, conseigneur du

marquisat de La Tour du Bost, le Batan et Charmois en partie,

du Chon et Monsigny en Bourgogne», 29 juillet 1714.

—

F° 86, « Humbert Hubert de Laube, chevalier, baron de

Corcelle et seigneur de Chavanes », 30 juillet 1715. —
F" 100, <t Au nom de Dieu. Amen. Je soubsigné Annet

l^atanerie, prestre, curé de la parroisse de Sainct-Nizier-

d'Azergues, ayant esté appelle de la part de Jeanne Lafond,

fille, demeurant au mas Pierre de laditte parroisse, pour luy

administrer les saci'emens, estant détenue de maladie corpo-

relle, quoyque saine et libre de ses sens et bon raisonnement,

après avoir satisfait à sa dévotion, ne s'estant trouvé aucun

notaire sur le lieu, elle m'aurait requis de recevoir et rédiger

son testament et ordonnance de dernière volonté, qu'elle a

faict et dicté ainsi qu'il s'ensuit. Comme bonne catholique,

elle a fait le signe de la sainte croix, recommandé son âme

à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à tous les esprits célestes

qu'elle a prié intercéder pour elle, élisant sa sépulture au

cimetière dudit St-Nizier, veut et ordonne qu'il soit et célébré

à son intention, dans l'église dudit St-Nizier, le plus tôtqu'il

se pourra après son décès, pour la somme de 3 1. 10 s. de

messes de requiem, que dans le temps de son quarantal et an

révolu, de même que dans le temps de son enterrement, il

soit dit chaque fois une grande messe qui seront payez par

ses héritiers après nommez, qui seront tenus de fournir aussi

le plus tôt qu'il se pourra demy carte d'huile à la lampe de la

chapelle du saint Rosaire, donne et lègue pour les répara-

tions et ornements nécessaires k l'église dud. saint la somme

de 14 I., qu'elle a déclaré luy estre deue par Jean Malillion et

son fils, ses nepveux, habitants de Charnbost, près Cliamellet,

pour vente de foin qu'elle leurs a faict cy-devant et la somme

de 7 1. aussy à elle deue par Antoinette Poyet, femme de

Claude Chabert de la Jonchère de Clavezolle, pour argent

prest et veult que les poursuittcs qu'il conviendra faire pour
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nîtircr les paycitierits desdittes deux sommes soient failles

|Kii' SCS liérilicrs bas nommés, lesquels elle charge par

e\|)n''s (l(! remellre deux ot)li;;alioiis qu'elle a, l'une contre

(llaudedliassafine, dil l*a(]uet, de la somme de .")5 1. et encore

(J I. que led. (^.hassafjne luy dnibt d'ailleurs, el l'autre de 17 I.

à elle deue par Auloinelle i'ocliet, au s' curé de Sl-Ni/.ier,

pour en retirer le |)ayemenl, à eondiliou de dire des messes à

son iulenlion jus(|ue valeur d"yc(^lles, donne el lè^ue à Claude

Matillion, son nepven, un bicliet de hied seijjle et un bicliet

de feuves, mesure de Ikaujeu, et au ptM-e dud. nepveu une

mesure de feuves ou de seigle, aux trois tilles dud. Matillion,

i|ui demeure àClavezolle, à chacune une chemise, et à i'aynée

(le ses filles un cotillion ou chemisard qui a esté teins et un

de ses tahliei's; h la Simonne, femme dud. Matillion, une

cliemise, le tout payable incontinent après son déced pour

tous droits, donne et lègue comme dessus à tous ses parents

(jiii pourront i)rétendre quelques droits en son hoyrie, chacun

os. aussi pour tous droits, et pour le surplus des biens

d'icelle testatrice, elle a faict institué de sa propre bouche,

ses héi-itlers et héritières universelles, Philiiiert Cliassagne,

habitaus dud. St-Nizier, et Catherine Chanel, sa femme, aux-

quels elle veut tous sesdits biens et droits appartenir incon-

tinent après sou décès, à la charge d'exécuter tout ce que

dessus et à condition que après leurs déceds, les biens im-

meubles de laditte testatrice appartiendront h l'église dud.

St-Ni7,ier et dont les sieurs curés auront la jouissance à

[lerpétuilé, lesquels seront tenus de dire des messes annuel-

lemeiU à son intention et les autres trespassez, jusqu'à

eoiieurrenee de la valeur des revenus desdits immeubles,

qui consistent à une maison haulte et basse, couverte à

tlunles, cour, aysances, jardin, verchère et pré, le tout

eimtigu, sfjilués aud. mas Pierre, contenant en verchère la

semence de trois mesures et en pré deux charge de foin

ou environ, jouxte les fonds de Biaise Dulac. qui furent du

s'' Arihaud de Viry, de toutes parts, lesquels ne pourront estre

échangez ny aliénez par lesdict mariez Cliassagne et Chanel,

si ce n'est du consentement dudit sieur curé, déclarant icelle

testatrice sa succession en valeur de deux cens cinquante

livres, etquelle révoque tous testaments etautrcs dispositions

qu'elle pourroit avoir faict cy-devant, et veult que le pi'ésent

soit exécuté comme estant son unique volonté. Faict, leu et

releu h laditte testatrice, dans saditte maison, avant midy,

le 20° février 1717 lo. — F" 124 v", « <;iaude-François de

La Queuille, chevalier, seigneur compte de Pramenon, Fou-

gère, La Gardette, Le Poyet en Forest et autres places
;

François-Antoine, comte de Chabannes, capitaine aux

Cardes frauçoises », 28 janvier 1716. — Registres parafés

par Mignoti 1(108, 1700, 1702, 170i, 1706, 170!), 1711,1717,

171'J, 1720, 1721-1726), Noyel (1718), de La Roche Poncié

(1728).

RnôNE, Siimii E Supplément, To.me H.

K Suppl. 108i iG<; 3.) — Iii-lo, l.-,o fouillets.

1331-1954. — Ailles dressés par les curés Roche

(17ai-17il, Lièvre (1743i, C. André (llUi-MSi); les

vicaires IJecourt ( 174»), Eymard (17;i2-J7.>3), Félix (17o3-

n.jii, Ducruys(175i), et Poysat, vicaire de Saint-l5onnel-le-

Troncy, Corley, Mercier, Pâturai, Désire, Bessoa, etc. —
Ff. 29,30, SI, 52, 84-86, 118, 149, loO, blancs. — FM9V»,
u L'an mil sept cent tranle-cinq et le vingl-neufvième jour

de juin, jonr de saint Pierre, nous avons fait la translation

des reliques sainctes de St-Nizier dans noire église, les ayant

obtenues de M" les chanoines de St-Nizier de Lyon, qui ont

eu la bonté de nous remettre cet os qui est du coup-de-pied

de St-Nizier, archevesque de Lyon. C'est M' .Monery de Lyon,

mandeur de ville el bourjois de Lyon, qui m'adonne connois-

sance auprès de M" les chanoines de St-Nizier el qui s'est

donné beaucoup de peyne et beaucoup de démarche, el ou

nous les a accordés que parce que noire église est sous le

même patron. Le jour de saint Pierre, nous eu avons fait une

belle procession, où tout le peuple étoilavec des cierges allu-

mé, M"' Jourdan, curé de Ranchal, a porté les saintes reliques.

Il y avoit aussi M' Arnoux, curé de Grandris, .M" Harberin,

vicaire de Clavesolle, M'' Perret, vicaire de La Alure, M' le

vicaire de St-Bouuet-le-Trousy et M' l'abbé .Morel. .M'' Barbe-

rin, vicaire de Clavesolle, a fait la publication des autanti-

cités avant la procession, et M' le curé de Ranchal a fait une

belle prédication à vespres. C'est M' Bonnet, secrétaire du

chapitre, qui a dressé le verbal des saintes reliques, lequel

verbal et celui de l'archevêché de Lyon et la permission de

M"' Colin de Seire, grand vicaire de Maçon, sont renfermés

dans le reliquaire, afin qu'un jour nos seigneurs les évesques

de Maçon, faisans leurs visite, ils Irouvissassenl {sic) tout en

bonne forme ce qui a été fait el accordé au soubsignéqui en

a fait toute la dépause. Roche, curé d. — F° 124 v°, « Ce-

jourd'huy vingt cinq (juin) mil sept cent cinquante-deux, sur

les trois heures après midy, a été bénite, par.M'» Marc Besson,

archiprétre et curé de Clavesolle, la troisième cloche, sous le

nom de Louis-Hugues rie La Porte, chevalier de S'-Louis,

S'-Lazare et du Mout-Carmel, capitaine dragon, et de dame

dame Jeanne-Marie^Philiberte-Huberte de la Porte, épouse de

M' le comte de Vaux, commandant à Besançon, dans l'église

de St-Nizier-d'Azergues, en présence des soussignés. Dei..\-

PORTE ; Claudine Besson
; Vacogne, vicaire de Clavesolle :

B.\TA1LLARD EvMARD, vicaire d'ici ; André, curé ; Besson, curé

de Clavesolle ». — Registres parafés par Pressavin (1737-

1744), Mignoi (1743), Janson rl746), Cusin (17 47, 1748),

Jacquet (1749, 17ol-1754i.

37
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E Suppl. 1085 (GG 4.) — In-4», 220 fouillets.

tîSô-lïîï. — Actes dressés par le curé C. André
;

les vicaires Itucniys (1753), Védrine (ITSK-lTril), Borelly

(1757-1760), Clierpiii (17(j0-1767), Gonon (17(18-177"2).

—

Ff. 18,27>29W.s, ;W, 47,48,38,107, 108,119, 147,163,173-

178, 199-208, 219, 220, blancs. — F» 129, mort ù Ville-

franche de a Marie-Gili)erte de Laqueuille, comtesse de Lan-

geac, dame de Pramcnou », 2 août 1766. — Registres pa-

rafés par Roland (1733), Jacquet (1735-1737, 1739, 1762-

1765, 1767, 1770), Cusin(1738, 1760, 1761, 1766), Clerjon

(1768, 1769). Vaivolct (1771), l{ertaud(1772).

E Suppl. lOSfJ (GG5.) — Iii-4», 203 feuillets.

iTlS-lî»*. — Actes dressés par les curés André

(1773-1782), Galland (178i-1792); les vicaires Gonon

(1773-1774), Dutiiion (1773), Perrin (1775), Bardet (1773-

1776), Captier (1776-1777), Labrosse (1778-1781), Galland

(1781-1784), Delafont (1786-1788), Jacquet (1789-1791),

et Fichet, prêtre, Guérin, vicaire de Claveisolles, Gaptier,

Brosse, etc. — Ff. 9-12, 18, 19, 36-41, 59, 89, 96-99, 110,

111, 132-133, 145-149, 165-169, 177-181, 192, 193, blancs.

— F° 1, lacéré en tête à droite, sur le bord inférieur et dans

l'angle inférieur gauche ; f° 157, lacéré à gauche. — Les

deux premiers ff. du registre de 1771 en déficit, premier

feuillet du registre de 1775 en déficit. — F° 28 v°, actes de

janvier à juin 1776 interpolés. — F" 100, 1784, 34 baptê-

mes, 28 enterrements, 5 mariages; 600 communiants.

—

Ce jourdhuy 30° décembre 1792, nous soussigné Jacques

Granger, maire, J.-B. Jacquet, Nicolas Simonet, François

Guillermin, Etienne Chabert, officiers municipaux de la com-

mune de St-Nizier-d'Azergues, et Sébastien Gelay, procu-

reur de ladite commune, pour nous conformer et exécuter la

loi sur l'état civil des citoyens, nous sommes transportés au

presbytère de notre paroisse, où nous avons trouvé Jean-

Baptiste Galland, curé dudit lieu, à qui nous avons fait lec-

ture de la susdite loi et qui, sur le champ, nous a remis tous

les registres qu'il avait entre les mains et que les loix lui

avaient confiés jusqu'à ce jour et contenus dansonze cahiers,

sans y comprendre les registres et cahiers courrants, sçavoir:

1° un cahier renfermant les années depuis 1652, jusqu'en

1674 ;
2° un cahier renfermant depuis 1662 et 1671 inclusi-

vement les mariages, et d'autre part, les années 1667 jus-

qu'en 1673, inclusivement ;
3° les années depuis 1677

jusqu'en 1700, inclusivement ;
4° les registres des années

depuis 1701 jusqu'en 1730, inclusivement; 5" les registres

depuis 1731 jusqu'en 1744, inclusivement; 6° les registres

depuis 1745 jusqu'en 1758, inclusivement; 7° ceux depuis

1758 jusqu'en 1769, inclusivement; 8° ceux depuis 1770

jusqu'en 1773, inclusivement; 9° depuis 1774 jusqu'en 1779,

inclusivement; 10° depuis 1780 jusqu'en 1788, inclusivo-

ment ;
11° les années depuis 1789 jusqu'en 1791, inclusi-

vement; 12° enfin, le double des registres de l'année 1792,

commençant par l'enterrement de Louis Jacquet et finissant

par le baptême de Jeanne-Marie Chabert. Lesquels registres

sont bien liés et en bon état, et de tous lesquels nous avons

donné et donnons, par la présente, décharge en notrcdite qua-

lité audit sieur Galland, curé dudit St-Nisier, et lui en avons

donné acte. Sur le champ nous avons transporté les susdits

registres au greffe de notre municipalité et avons remis ceux

de l'année courante à Alexandre Goine, officier public, sui-

vant la loi. Fait, clos et arrêté les jour et an que d'autre part

et avons signés avec notre greffier. Changer, maire; Guilleii-

MANT ; S. Gelay, procureur; A. Goyne ; Beroujon, greffier ».

— Registres parafés par Gesse (1773), Roland (1777), (iuériii

(1778-1790), Pezant (1791-1792).

SAIlYr-PIERRE-LA-PALUD

Arrondissement de Lyon, canton de L'Arbresle.

Église sous le vocable de Saint-Pierre, annexe de Chevinay, orchiprétré de Courzieux ; élection de Lyon, justice de L'.\rbresle.

E Suppl. 1087 (GG 1.) — In-4°. 224 feuillets (cahiers de

formats divers).

l«03-l«i»».— Actes dressés par les curés Melon (1621-

1633), Lalapie (1654-1059), Montagut (1663-1690i, Ber-

tiquet (1698-1699;; les vicaires Perrin (1650-1663), Cerlin

(1663), Péréal (1664-1668), Paulhian (1668-1674), Beraud

(167il(î86), Bourganel (1686), Guery (1687), Bertiquet

(1689-1698), et Minguet, prêtre, Faure, etc. — Ff. 14, 17-

22, 93-95, 97, 132, 160, 169, 170, 174, 200, 224, blancs.—

F° 129, lacéré en tête à droite, le tiers inféi'ieur enlevé ;

If. 133,134, lacérés en tête ; f° 135, lacéré à gauche. —
Ff 1-12, baptêmes 1621-1633; ff. 15-16, t)aptêmes, ma-

riages 1603-1627 ; f° 23, baptêmes-mariages 1620-1630;
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II". 25-9-2, baplc^nies HwO-KHiS; f° 96, eiiterrements 16(i6-

l(;(i7 ; ir. (W-121, l)ai)t<''mes l(i(i8-lG7o ; tï. 122-145, les trois

actes ltJ«7; IL 12«-12H, bupti^ines I6H1-1G82; 11'. 12i)-i;^l,

oiiterrenients i I(i81-I(i8i) ;
11'. 133-142, les trois actes 1()82-

UîSli; ir. 143-150, i)ai)ti»iiiesl(iK!)-lt)!»(); tV. 151-159, eiiter-

reiueiits l(;S9-U)9(); tV. ltJI-l(JH, hai.têines lti90-l(J92;

11'. 171-173, mariaj.'es 1G9()-I(i92; l\. 175-223, les trois actes

I(i92-lti99. — F" 3 V», etUerremeiit de Pierre Deveaux,

cluipelain de Sl-Hoiiiiet-ie-Froid, 30 juin 1622. — I''" 1 il v°,

« Amely, curé de Cliosy. Mémoire de ce que j'ay eu à St-

l'ierre-ia-Paiud, despuis le 12° inay 1686, 1" trois taraude

messes de mort pour les âmes du pulgatoire, 17 sols, 6 d.

par messe, se monte XLl s. 6 d.; 2° au cimetière, trois di-

manches x8 s. 6 d. ;
3° litanies de la Vierge, i s. ;

4° un

baptême, 9 s. ; une messe basse de saint Claude, 7 s. 5 d.
;

5° une autre faraude messe pour les mort, 17 s. 6 d. ;
6° au

cemetière ou litanies, 8 s. ;
7° un baptême, 3 s. 6 d. ; S' un

enterrement dont il m'est deu 3 I. ;
9° un mariage Ls ». —

Registres parafés par de Sève (1692), Houbiliac (1693, 1694,

•1696), de Lucenay (1697-1699).
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E Suppl. 1088 (GG 2.) — In 4°, 16s feuillets.

l'SOO-l'3'8&. — A(!tes dressés par les curés Hertiquet

(1700-1709), Bouchet (1713-1722); les vicaires Basset (1702-

1706), Prigent (1707, Petit (1708-1711), Trémolières (1711-

1717), (Jhabsaing (1717-1718), Théoleyre (1719-1722), Mu-

ron (1722-1723). — Ff. 7, 14, 26-28,35,49,56,74,75,

82, 89, 102, 103, i09, blancs. — Lacune du 17 février au

31 décembre 1724. — F" 32, mention de pèlerinage à Saint-

Bonuet-le-Froid, 13 mai 1704. — F" 79, « J'ai vu le présent

registre en nostre visite, ce 19 niay 1711. Payiie, archip. ».

— F° 93, (t Vidi die 19' Jiilii irl3. Payke, arcliip. ». —
F" 131, « Ce jourd'Iuiy 12' juillet 1719, nous, Claude Paire,

curé de St-Siphorien le Château, archepreslre de Courzieu,

avons fait nostre visite dans l'église de St-Pierre-la-Palud,

annexe de Chivenay, où nous estant transporté sur les trois

heures après niidy, venant de faire notre visitte à St-Bel,

accompagné de m'™ Nicolas Charmette, curé dud. St-Bel, et

de Christophie Bissardon, marchand dudit St-Bel, avons

donné la bénédiction du Saint-Sacrement, visité le taber-

nacle et fonds baptismaux, que nous avons trouvé en deub

estât, n'y avons trouvé qu'une chasuble de couleur rouge

suffisante pour le service divin, les autres trop usées ou

déchirées, n'y ayant qu'un surpelis encore assez usé, et le

sinietiaire clos. Maistre Gabriel Théoleyre du lieu deTyranges

en Forêt, diocèze du Puy, en estant vicaire, et alors est

comparu par devant nous Benoist Bibost, luminier de lad.

église de St-Pierre, qui nous exibe son compte des deux

années (inics au I"' may de rannée présente, tant en recepte

que dépense, qui ayant esté examiné et calculé par nous, en

la présence de maistre Hilaiie Bouchet, curé de Chivenay et

dud. St-Pierre, et maislri! (Jabriel Théoleyre, vicaire, de

maistro Jean-Baptiste Duhreuil, (Mande Fargc, Pierre Malet,

habitants dudit Sl-Pieriela-Paliid, il s'est trouvé que la

dépense a excédé la recepte de la somme de dix livres,

laciuelle pour s'en rembourser il recepvra de Pierre .Malet

8 1., et 40 s. de mademoiselle de Boussy qu'ils doivent aud.

luminaire, déclarant led. Bibost n'avoir rien par lui, ny

employé dans son compte de recepte aucune des cho.ses

deubes dans le terrierde lad. luminaire, si ce n'est de Claude

Farge et dud. Uubreuil, ce qu'ils doivent, et après l'affirma-

tion qui a esté faite par led. Bibost de n'avoir aucune chose

appartenant audit luminaire, du consentement du susd. curé

et habitants y assemblés, l'avons déchargé et déchargeons de

son administration, lesd. habitants cy assemblés reconnais-

sants que les 18 I. provenues de la vente du bled froment

qu'on donné les s"^ Sorbière, Floris Fabrol et Benoist Dumas

dit l'.-Vrborial ont estes employés à une partie des meubles

qui ont esté achetiez et placés dans le presbitère et principa-

lement àl'acbapt d'un tour de lict, palliasse, matelatetchevet,

et avons confirmé la nomination verbale faite de la personne

(le l'ierre Malet, habitant dud. lieu, pour luminier de lad.

église faite depuis le 1" may dernier, laquelle charge led.

Malet a promis d'exercer fidellement et de rendre compte à la

fin de ses deux années, tous lesquels susdits ont signé avec

nous, à l'exception dud. Pierre .Malet, qui a refusé de signer

quoiqu'il sache faire, pour des raisons à lui connues, lequel

pourtant demeure chargé des ornements et titres de lad.

église, contenus dans l'inventaire fait déjà par ni'' Cai-ret, à

l'exception des numéraux 7°, 14« et 17° qui manquent. Et

sera fait deux clefs au cotfi'e-fort, pour y déposer les papiers

et titres concernant lad. église, dont l'une sera entre les

mains du s'' curé ou vicaire dud. lieu, et l'autre demeurera

entre celle du marguillier, et que tous les dimanches sera

mis dans le tronc ce qui sera ramassé du bassin, conformant

;i la dernière ordonnance de nions*"' l'archevêque de Lion.

Bouchet, curé. Théoi.eviie, vie. CiiEiiMETiE, ptre. Ribo-st. Dr-

BREUiL. Farge. Bissahdon. Payke, arcbiprestre de Corzieux ».

Registres parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 1089 (GG 3.) - In-1», 192 fouilleis.

a 9Ï5-1 749.— Actes dressés par les curés Bouchet (1723-

1728., Muron (1730-1731 1, Ressey (1731-1739), Rave (1740-

1741) ; les vicaires Muron (1725-1730), Ressey (1730-1731),

Tbien (1731-1739), Brietton (1739-1741), Vuyton (1741-

1749), et fr. André de Lyon, capucin, Girod, Platon, etc. —
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K. 100, 109, 10910-10913, 119, 120, 125, 137, 135, 169,

179, blancs. — 192 feiiillels, ÏÏ. 1091-10913. — F° 13,

« Vidi in (U'cuisu visitationis noslrœ die -29 meiisis Augusti,

iiiino Doiiiini il'id. P.vyiie, reclor S^'-Symphoriani castri^

arcliipreshyter Croziaci ». — F° 31, notes de coniplabilité.

— r° 32 v°, « Veu et trouvé en état dans nostre visite h

St-Fierre-la-Paiue
; annexe de Clievinay. A St-Piei're, le

9 juillet 1728. Thimoléon dk Biussac, vie. gén. ». — V" 44,

u De l'argent du vin des mineurs j'ay délivré à la venfve et

au mineur en deux fois huict livres moins six deniers, en

présence de m'"^ Farge, Jaquemet et Fonrobert, le 6° mars

1729 ». — F" 45, notes de comptabilité. — F" 46, testa-

ment de Guillaume Dumas, du village de Micolet, 4 janvier

1730. — F° 48, testament de Jean Cersey, 7 janvier 1730. —
F" 61 v°, « Vidi in decursu visitationis nostrœ die scxta

Jimii nSi. Payue, archipreshiter Croziaci ». — F" 76,

« Veu dans le cours de nostre visite, ce 22 septembre 1733.

iiiKit, archiprestre ; Cleiuon, archiprestre substitué ». —
F" 109, « Veu à Saint-Pierre-la-PaUid, dans le cours de nostre

visitte, le 22 septembre 1738. L'abbé de LaGarlaye, comte de

Lyon, vie. général ». — F" 147, « Vu dans le cours de notre

visite aud. St-Pierre La-Pal u, le 16° septembre 1744. Sï-

Aui.Biji, comte de Lyon, vie. général. Par mondit sieur le

révérend vicaire général, du Bheuil, secrétaire-commis ». —
Registres parafés par Pupil (1739-1749).

E Suppl. 1090 (GG4.)— In-4% 192 feuillets.

1950-I993. — Actes dressés par les curés Ferrand

(1756-1758), Poyet (176i) ; les vicaires Vuyton (1730-1751),

Allizond? (1751-1754), Boucbet (1754-1772), et Vachon,

desservant de Sl-Bonnet, Rozier, vicaire d'Eveux, etc. —
Ff. 8-10, 22, 30-32, 62, 70, 75-78, 86, 87, 96-100, 109-

DU RHONE

111, 120-122,130, 1.31, 147, 148, 153 bis — 157, 168-176,

192, blancs. — F° 126, « Marc de La Roche., chevalier de

l'ordre royal et militaire de St-Louis, capitaine d'hussard;

Josepli- Marie de La Roche, garde de la manche du roy »,

26 mars 1765. — F" 143, «Aymé de La Roche, éouyer,

seignem- de Fergerolles, gouverneur pour le roy de la ville

de Villefrancbc, résident ordinairement dans son domaine

à Ghaponost », 2 juin 1767. — Registres parafés |)ar Pupil

(1750, 1751, 1754-1766, 1768-1770), Charrier (17(n, 1771),

Bertaud (1772).

E Suppl. 1091 [GG ln-'i\ 198 feuillets.

1933-1 5»S. — Actes dressés par les curés de Clievinay

Poyet (1773-1785), Gras (1786-1789), Bernuset (1789-1792,;

les vicaires Boucbet (1773-1779), Fatin (1779-1791 ), itichaiid

(1792), le desservant Guzieu (1792). — Ff. 8-10, 18, 27, 3i,

42, 43, 50, 56-60, 70, 93-98, 107, 108, 117, 118, 124-127,

146, li7, 156, 164-166, 174-176, 185-188, 197,198, blancs.

F° 92 v°, «Pendant l'année 1782, il s'est fait à St-Pierre-

Lapallud, annexe de Chevinay, 2i enteri-ements, 17 bap-

têmes, 2niariages, au nombre desquels enterrements9 grands

corps, ce qui fait en tout 43 actes ». — F" 171, « L'an 1790,

le 29 juin, je soussigné vicaire de St-Pierre-La-Palud, ai

béni dans l'église de ladite paroisse de St-Pierre, avant la

messe, le drapeau delà milice nationale de ladite paroisse, en

présence des officiers municipaux qui ont signés et en pré-

sence des officiers de la garde nationale qui ont aussi signés.

Saiisay, Pupieiî, Duma.s, .Iacquemet, Giroudom, Game?, Farge,

GuiNAMARD, Farge, F.uin, vie. ». — Registres parafés par

Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Ram-

baud(1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,

1790), Berger (1791), Petit (1792).

SAINT-RAMBERT- L' lLE-BARBE

Arrondissement de Lyon, canton de Limonest.

Église sous le vocable de Saint-Rambert, archiprêtré des Suburbes, curiî à la collation de l'arRhevêqae de Lyon ;

élection de Lyon
; justice de Collonges.

E Suppl. 10'J2 (AA 1.) — 16 pièces, parchemin. 19 feuillets.

t&e4-ltt&». — Privilèges. — Lettres de Charles IX :

M A tous gouverneurs, cappilaines, lieutenans, chefs et con-

ducteurs de gens de guerre, nous vous mandons, com-

mandons et très expressément deffendons que vous n'alliez,

entrez, souffrez aller dans la parroisse et villaige du

Bourg-de-l'Isle-Barbe, maysons et granges appartenans aux

habitans dudit bourg et à l'ung d'eulx en [quelque villaige

que lesdictes] maisons à eulx aparlenans soyent situées et

assises, ny en iceulx prendre, fourraiger ou emporter aucuns

meubles, bestails et utencilles qiielz [qu'ilz soient, surpeyne

d'estre] puniz et déclairés rebelles et désohéissans îi nous

comme telz à l'exemple des autres, et lesquelz manans et



Iialiitiiiis (le ladicle i)arroisse iludil |{oiif},'|ct tous et cliusciiiis

Ilmii-sJ liieiis ((iiulzcoiuiiU'H, nous avons prias l'I mis, ])reiioiis

et niL'ttoiis eu nostrtî protection et Siiulver-ai'dc l-<yon

14 juin I5(ii. — Lettres de Henri lil conlirniatives des pré-

cédentes, i( en eonsidéi'atinn du séjour (jue nous espérons

l'aire aud. lieu, à la fayon do nosd. prédécesseurs, lors de leur

entrée aud. Lyon, et de ce que estant led. Mourg estahly pai'

nosdits prédécesseurs, dont en recojjnoissance de ce, ils nous

payent par cliascun au vingt-ciiKj livres de cire »

Ijyon 10 novembre li>74. — Jixpédition conletnporaine des

mêmes lettres, collationnées par les notaires Dorlin et Fas-

soii.— Expédition par les mêmes notaires des lettres d'attache

de Mandelot, lieutenant général à Lyon, Lyon 30 novembre

lo74. — Lettres patentes de Henri 111 enjoignant à Mandelot

de laisser les habitants de l'Ile-Barbe jouir du privilège qui

leur a été accordé, « à cause que ledit Uourg est de petite

estendue, où il y a peu d'habitans, de sorte que le principal

de nostre taille n'y monte que six virigtz livres t. par an »,

Paris, mai lo75. — Lettres de Henri IV, portant confirmation

du privilège des habitants, en considération de ce qu'ils

paient au roi !25 livres de cire par an, Lyon, 3 septembre

1595. — Expédition des mêmes lettres collationées par Vin-

cent et Uey, notaires à Lyon. — Lettres patentes de l.,ouis

XllI jiorlant conlirniation du privilège, Lyon 7 décembre

•16:2;2. — Autres lettres de Louis XIU enjoignant à la Cour

des Aides d'enregistrer les lettres susdites, S'-Germain-en-

Laye, 12 septembre \&2'à. — Letti'es d'attache de la Cour

des Aides, 18 mars 16M. — Lettres d'attache du bureau des

tinances de Lyon, 10 mai 1624. — Autres lettres de Louis

XIU, portant conlirmation du privilège, Saint-Germain, 30 jan-

vier 1040. — Lettres d'attache de la Cour des Aides, 12 juil-

let 1640. — Lettres d'attache de Charles de Neufville, gou-

verneur et lieutenant général à Lyon, 10 décembre 1640. —
Lettres d'attache du bui'eau des linances de Lyon, 14 janvier

16il. — Lettres de Louis XIV portant conlirmation du pri-

vilège, Lyon, 14 décembre 1658.

E Suppl. 1093 (AA 2.) — 8 pièces, papier, 21 feuillets.

lâ'}&-IG34. — l'iuviLÉGES. — Jugement des élus du

Lyonnais, rendu à la requête de Charles Duteys, avocat

des habitants de l'Ile-Barbe, portant que les lettres patentes

du 10 novembre 1574 seront enregistrées et qu'elles seront

communiquées aux syndics du plat pays de Lyonnais, 21 jan-

vier 1575. — Y joint une copie. — Jugement semblable,

rendu à la requête de Hegalle, procureur des habitants, pour

l'enregisli'ement des letlies du 3 septembre 1595, 22 septem-

bre 1595. — Acte donné aux consuls de l'Ile-Barbe par les

élus du Lyonnais, assemblés au « logis du Lyon d'Or en
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Veize pour certain allaire du pays », de ce que u en ce

qui concerne les habittans dudit bourg el le subjeet de la

signilicacion de I ordonnance desdicl/.sieurs, il/ n'ont aulcung

iutérestz de l'aire aulcuug conseuteineiit iiy obligacion »,

grâce au privilège dont ils jouissent, 26 septembre 1624. —
Acte domié aux consuls de l'Ile-Barbe par les élus du Lyon-

nais, assembles au « logis où pend pour enseigne le Lyon

d'Or », à Vaise, « pour certain atFaire du pays », de la com-

munication que, confoirnément à l'acte ci-dessus, ils ont

faite de leurs privilèges aux sieurs » scindieqs et députez eu

lad. assemblée», 14 novembre 1624. — Ordonnance imprimée

des élus du Lyounois portant que les habitants du plat pays

éliront des notables qui devront se réunir le 10 janvier 1626,

« au lieu de Veyze, au logis du Mouton, pour conférer, déli-

bérer et résoudre sur le fait des estappes et passage des gens

de guerre », 23 décembre 1625. — Jugement des élus du

Lyonnais, rendu à la requête des habitants de l'Ile-Barbe,

ordonnant qu'une (|uittance « à eulx passée. . . de la somme
de (piinze livres pour le droit de cire » qu'ils doivent au roi,

« sera enregistrée au greU'e de céans, pour y avoir recours

(juand besoing sera, et jouir par lesdits eupplians des privil-

lèges et exemptions à eux attribués », 17 j uin 1633. — Autre

jugement semblable du 17 juin 1634.

E t^uppl. 1094 (CCI.) — 29 pièces, papier, 30 feuillets.

tâ3â-l75ii(. — Uiîoii Dii ciuE. — Expédition de l'ordon-

nance du trésorier de France au sujet de la valeur du droit de cire:

« AnthoineCamus, s'el baron de Riverie, conseiller du roy et

trésorier de France en la charge et généralité de Lyon, à m'

Simphorien Buatier, recepveur ordinaire du donimaine aud.

L\on. Comme par cy-devant les habitans du bourg de l'Isle-

Barbe nous eussent requis et vous de leur faire apparoir des

terriers ou tiltres pour lesquels ils pensent cogooistre pour

([uelle raison ilz sont tenuz payer au roy par cliascun an,

en sa recepte dud. dommaine la quantité de vingt-cinq livres

de cire, combien qu'ilz n'en ceuillent aucune en tout leurd.

bourg, se plaignant de ce que les autres parroisses leurs voi-

sines dud. Lyonnois,qui sont de trop plus grande estendue, ne

payent semblable tribut de cyi'eetque néanmoins ilz ne laissent

d'estre comprins et coltizez aux aultres tailles ordinaires et

extraordinaires dud. Lyonnoys,à quoy, pour n'avoir moien de

leur pouvoir satisfaire, les aurions renvoiez à Sa Majesté, à la-

quelle ayant pieu nous depputer lez la personne de monsieur le

mareschal de Retz, au voiage dernier faict en sou gouverne-

ment de Provence pour l'intendance généralle de ses linances,

à nostre retour dud. voiage lesd. habitans du Bourg de l'Isle-

Barbe nous auroient de rechef faict semblables remonstrances

et ce seroient plaiiu-tz de ce que, pendant nostre absence, vous
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les auriez faict poiirsiiyvre et mesmes faict emprisonner

leurs cosses, el sur ce, par aucuns des principaulx et notables

leurs voisins, nous auroienl faict cerliflior leur nécessité et

pauvreté, tant à cause des ruynes des troui)les que des chertez

des vivres et passades fréquentz des gens de guerre et que

d'ailleurs nous n'avons peu trouver par deçà, comme scavez,

aucuns tiltres ne aultres docuincntz concernans lad. cire,

sinon ce qui est contenu par les coppies des estalz au vray

faictz par les comptes-renduz par voz prédécesseurs, à ces

causes, pour aucunement survenir ausd. Iiabitans du Rourg

de risle-FJarbe et néanmoins ne laisser en arrière les droiclz

de vSa Majesté, après en avoir communiqué et heu sur ce l'ad-

vis des advocat et procureur du roy, et avoir veu que parles

précédentes fermes d'icclled. cyre il ne s'en est trouvé que

quatre ou cinq livres t. par an, pour le plus, que ne revenoit

que à raison de quatre solz la livre, nous aurions advisé de

faire paier en voz mains, comme ilz sont tenuz, par chascun

an lesd. vingt-cin(j livres de cire, h raison de sept solz six

deniers t. la livre, revenant à la somme de neuf livres sept

solz six deniers t. par chascune année, le tout soubz le bon

plaisir du roy, lequel attendant vous recepvrez d'iceulx Iiabi-

tans icelled. somme de neuf livres sept solz sept den. t. pour

et au lieu desd. vint-cinq livres de cire, dont vous ferez

recepte, jusques il ayt pieu à Sa Majesté aultremcnt ordon-

ner, el ce sur par la présente déclaration, par laquelle nous

prions nossieurs et frères messieurs de la Chambre desComp-

tes icelle recepvoir en vostre descharge. . . » S février 157S.

— Autre expédition de la même pièce. — Quittance de 7 1.

8 s. passée aux habitants de l'Ile-Barbe « pour les frais de

leur déclaration, non compris le parchemin et papier tim-

brés », Lyon 2o août 1679. — Autre de 8 l. 15 s. payés

« pour le remboursement des frais de deux jugements obte-

nus contre eux, pour les obliger et faire condamner à fournir

leur déclaration des vingt-cinq livres de cire qu'ils doivent

annuellement au roy pour droit de sauvegarde roialle «,30

aoiit 1(J79. — Commandement d'avoir à payer 150 livres

pour vingt-cinq livres de cire qu'ils doibvent annuellement

au roy, évaluées à vingt sols la livre et ce pour les années

1684, 1683, 1684, 1683, 1686 et 1687 », 4 avril 1687. —
Assignation aux consuls et habitants d'avoir à comparaître à

la sénéchaussée, aux fins de se voir solidairement condamner

à payer à m'" Etienne de Canaye, conseiller du roy en la

grand chambre de son Parlement, à Paris, les arrérages de

16 années échues du droit de cire, 10 mai 1722. Y joint copie

du contrat d'acquisition de ce droit faite par ledit de Ciuiaye,

8 juillet 1706 ; et copie de l'acte du 25 août 1679, par lequel

les consuls ont déclaré qu'ils doivent ces 23 livres de cire. —
Requête présentée à l'intendant, h l'occasion de l'assignation

ci-dessus, exposant que, d'après les dernières quittances, ils

n'ont jamais payé le droit de cire qu'à raison de 15 s. la

livre
;
que, d'autre part, « ils ne jouissent pas en entier de

l'exemption à eux accordée, puisque, par les commissions des

tailles, il leur est ordonné d'imposer 135 livres pour sub-

venir à la dépense des troupes
;
que toutefois, comme « ils

n'aiment pas les procez », ils paieront les arrérages de la

redevance dont il s'agit, mais que m le fonds manque pour la

payer en entier, car ils avoient aliéné un fonds de commu-

nauté sous la pension annuelle de 15 livres, qui servoit pour

le payement de la cire en question » et « ils ne peuvent point

trouver d'autres moyens pour payer cet excédent qu'en l'im-

posant sur la parroisse ». A la suite, ordonnance de l'inten-

dant convoquant une assemblée des habitants pour délibé-

rer sur la question (14 mai 1722). — Quittances des 15 livres

représentatives de la redevance de cire due au roi, payées au

receveur du domaine par les habitants de l'Ile-Barbe, le

8 mai 1633, le 25 mai 1634, le 10 juin 1639, le 18 novembre

1641, le 30 mai 1642, le 23 mai 1643, le 10 juin 1644, le

30 mai 1645, le 10 juin 1646, le 1 juin 1647, le 1 juillet

1648, le 10 juin 1631, le 10 juin 1652, le 10 juillet 1653, le

11 juin 1677, le 3 août 1678, le 7 novembre 1681, le 26

mars 1688, le 12 décembre 1689, le 10 juin 1701, le 24

février 1705.— Quittance de 60 livres payées, pour 4 années

échues, à M. de Canaye, le 23 mai 1711. — Quittance de 223

livres payées à M. de Canaye, pour 15 années échues, liqui-

dées à raison de 12 sous la livre de cire, 20 septembre 1736.

Au bas quittance de 30 livres pour deux années échues,

29 décembre 1758.

E Suppl. 1095 (CC 2.) — 10 pièces, papier, li2 feuillets.

Itt!8&-ie5e. — Taxes royales. — Circulaire imprimée

des élus de Lyonnais, mandant aux habitants de l'Ile-Barbe

d'avoir à payer au receveur des tailles la somme de 34 livres

2 sols, à laquelle ils sont taxés pour leur part de la somme

de 16666 livres 13 sols 4 deniers, imposée sur la généralité

de Lyon pour les étapes, « incorporée et jointe à la grand

creue de cesdite année »,21 avril 1625. — Autre ordonnant

d'asseoir et de lever l'imposition susdite et en outre les

deniers pour livre, attribués au greflier et aux clercs de

l'élection, au commissaire des vivi'es, au greflier des affirma-

tions, au garde du petit scel et autres officiers, 27 juin 1623.

— Quittance, donnée par les consuls de Vaise à ceux de

l'Ile-Barbe, de la somme de six livres que le bourg de l'Ile

a payé sans déroger à ses privilèges, pour sa part « de la

nourriture qu'il convient faire à la gendarmerie logée audit

bourg de Veyse, par commission de m'" les trésoriers géné-

raulx de France à Lyon », 4 février 1637. — Ordonnance

imprimée du marquis de Villeroy, gouverneur de Lyon, por-

tant que « sur les passages qui se présentent maintenant do
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pliisiciii-s troupes de gens de guerre, tant de cheval que de

pied, pour aller (lour le service du roy en ses arniécs d'Italie,

(le l{oiirgonf.'iie et de IJressc, estant inipossihle que les lieux

destinez pour recevoir et loger lesdiles troupes, niesnies les

fauxbourgs de cette ville où tout aborde, y puissent subsister

s'ils ne sont assistez pour la nourriture d'iceux les lieux

«'y-après nommez serviront d'aydes au faubourg de Vaize,

pour la nourriture de quarante compagnies de gens de pied

de cent hommes chacune.... à chacun soldat deux j>:iins de

douze onces chacun, entre bis et blanc, un pot de vin et deux

livres de chair, ou une livre de fromage les jours maigres, le

tout jusques à la valeur de six sols pour chacun soldat ; h;

maistre de camp jtrendra pour douze soldats, le capi-

taine pour six, le lieutenant pour quatre, l'enseigne pour

trois, les sergens chacun pour deux, le sergent-major comme

capitaine, l'ayde-major comme lieutenant, le rnareschal-des-

logis comme enseigne », âOjuin l(J37; pièce lacérée au bas
;

au dos quittance de la somme de ^0 livres à laquelle était

taxé le ISourg de l'Ile- Harbe, 8 juillet IU37. — Autre ordon-

nance portant que « les lieux cy-après nommez, outre ce

qu'ils ont dcsjà fourny poui' aider à la despence desdits gens

de guerre audit fauxbourg [de Vaise], y fourniront encores

ce qui est porté cy-après, dont ils seront rembourcez sur le

fond desdites eslappes », l'Ile-Harbe est taxée à 20 livres,

20 novembre 1637. — Ordonnance des élus portant défense

au nommé François Desardy de faire aucune levée du droit

de subvention sur les vins, jusqu'à ce que les litres et baux h

ferme en vertu desquels il prétend faire ladite levée aient été

rapportés par devers les élus, dûment vérifiés et enregistrés

par la Cour des Aides, 7 août 1043. .\u bas certiticat de

publication au prône par Fontaine, curé de Saint-Rambert,

10 août. — Commandement aux habitants de l'Ile-Barbe de

payer la somme « à laquelle monte leslxiesme et 2 sols pour

livre d'iceluy de la taxe cy-devant faite sur lesdits habitans

poiu' les amortissemens ; auquel sixième et deux sols pour

livre d'iceluy S. M. a réduict et modéré », par la déclaration

du 29 décembre 10o2, u le droict de nouveaux-acquestsdeub

par la communauté desdits habitans », qui paieront seule-

ment, « outre le sixième et 2 sols pour livre d'iceluy, la

somme de 10 livres pour les droits de seau, façon et expé-

dition desdites lettres d'amortissement », 10 janvier 1634.

—

Quittance des 6 livres 4 sols 4 deniers ci-dessus spécifiés,

délivrée par Urbain .Menant, acquéreur des « droits de francs-

tiefs, nouveaux acquests et restes des amortissemens, en exé-

cution de la déclaration du roy du 29 décembre 1032 »,

Paris, 4 niai 1634. — Itératif commandement pour payement

de livres 3 sols six deniers pour les droits de francs liefs,

faute de quoi Jean Ikraud, consul, est constitué prisonnier

du loy et devra se rendre en prison « dans trois jours apprès

le présent exploict », 29 avril 1630. — Arrêt de la chambre

2:j5

souveraine établie le 29 décembre 1632 sur le faict des franc»

-

liefs, nouveaux actpiéts (!t amortissements, cassant l'ordon-

nance du a' de Saron dcChanqiigny, intendant île Lyon, qui

suspendait le recouvrement desdits droits, 16 juin Itj.'>3. .\ la

suite, commandement semblable à celui du 29 avril 1030,

11 août 1033, et quittance des frais des trois commandements
des 10 janvier 1639, 13 avril et 11 août 1633, délivrée par

Palurel, commis du s' Menant, 13 janvier 1636.

E Suppl. lO'JG (UD I.) — 13 pii-ce», papier, 44 feuillette.

loi -?»:<. — (^iMiiiiiciiE, iMiKsiivrtiiE, CMK.MiNS. — Acte

notarié par lequel 12 habitants de Saint- Kambert «con-
fessent debvoir à messires les prévost,clianoynes et cliappitre

de l'esglize collégialle S'-.Martin de l'Isle-Barbe, combien

qu'ils soyent absentz, la somme de 130 livres t., et c'est pour

cause de presl à eulx faicl realleinent en bonne monnoye du

roy, par les mains de m"''^ Florys Hlanchery, recepveur et

procureur dudict chappitlre », et promettent de payer cette

somme « du jourd'huy, datte des présentes en ung an »,

10 avril 1611. A la suite : « 4'ay receu le conleneu en la

prô.sente obligation, ce 19 décembre 1612. Scarron. —
Quittance délivrée par André Pascal, maçon de Saint-Didier,

aux consuls de l'Ile-Barbe, de la livres dues pour la cons-

truction « d'une muraille faictc pour la closture du symittière

Saint-Lazare dudit bourg», et payées sur la pension que

« Catherine Carron, vesve feu Anthoine Ferlât » doit au lu-

minaire dudit bourg
;

présents à ce Léonard Vidallat et

Etienne Parradon, maçons de La Marche et du Bourbonnais,

28 juin 1643. — Adjudication par Jacques Jolyclerc, écuyer,

seigneur de La Bruyère, avocat au Parlement et aux cours de

Lyon, dans l'auditoire de la juridiction de Saint-Hambert,

« des ouvrages à faire pour la construction d'un presbitère »

dans ladite paroisse, à Jean-François Boullet, au prix de

4900 livres, 22 novembre 1763. A la suitte : procès-verbal de

la présentation par l'adjudication de ses deux cautions Fran-

çois Petit, charpentier à Lyon, et Pierre Pouteau, chirurgien

à Lyon, 28 novembre 1763; et copie de l'ordonnance de

l'intendant qui commet J. Jolyclerc pour procéder à l'adju-

dication, 9 septembre 1763. — Expédition du devis dressé le

premier août 1703, pour les travaux de cette construction,

par Etienne Brillon, entrepreneur architecte à Lyon, à ce

commis par l'intendant
; à la suite cahier des charges et

procès verbal de l'adjudication du 22 novembre. — Kequêle

présentée à l'Intendant par François Roullet, réclamant le

payement intégral du premier tiers du prix de l'adjudication,

tiers qui devait lui être payé dans les trois mois de la récep-

tion de l'ouvrage et dont il n'a reçu que 1020 livres prove-

nant de la vente de l'ancien pi'esbytère. — « Etat du toisé
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(les ouvrages eii maçonnerie que m'" Rollet de St-llanibert a

fait et fournis pour le presbit^re de St-liainbert », reconnu le

2 avril [ICn. — Procès-verbal de deux visites faites Ie9 avril

et le 12 novembre 1767, par l'expert Etienne Hrillon, pour

la réception des travaux. — Requête adressée à l'intendant

par cet expert, réclamant ses honoraires. A la suite : 1° Or-

donnance de l'intendant portant que les habitants seront

assemblés pour délibérer à ce sujet, 17 avril 1768 ;
2° procès-

verbal de cette assemblée où il a été décidé de remontrer k

l'intendant que les frais d'expertise sont toujours payés par

l'adjudicataire, lo mai 1768; 3" ordonnance de l'intendant

mettant ces frais à la charge de l'adjudicataire, 11 juin;

quittance de la somme de 16 livres délivrée par l'expert à

l'adjudicataire, 31 juillet 1768. — Troisième rôle pour la

construction du presbytère, montant à 1009 livres 14 s. ini

posés « sur tous les possédants fonds sur la paroisse de

St-Rambert, bourgeois, habitans, exempts et non exempts,

privilégiés et non privilégiés à proportion de ce que chacun

d'eux y possèdent », fait et arrêté par le subdélégué, en

présence « des consuls en exercice et de quatre des princi-

paux habitants et possédants fonds », 31 juillet 1768. A la

suite ordonnance de l'intendant de Klesselles, déclarant le

rôle exécutoire et chargeant Jean-François Rollet du recou-

vrement. — Quatrième et dernier rôle, montant à 1009 livres

14 s., 1 avril 1769; à la suite ordonnance de l'intendant,

12 avril, et nomination du collecteur par le subdélégué,

21 avril. — Reçu délivré par Girard, collecteur, aux officiers

municipaux « de la commune de Rember-l'Ille-Barbe », delà

somme de 66 livres 15 sols, < pour solde de leur imposition

de 1793 de la maison commune et du preshiter », 1 prai-

rial an 3.— Délibération des habitants acceptant l'offre de Jean-

François Clavière, ancien échevin de F^yon, et du sieurTourna-

cbon, son gendre, de faire construire et entretenir pendant

dix ans un chemin au bord de la Saône, longeant le domaine

de La Sauvagère, et en cas d'inondation de laisser un « pas-

sage à talon » dans le clos dudit domaine, et ce contre

l'abandon de l'ancien chemin sur leur domaine; à la suite

ratification de cette acceptation par le chapitre de Lyon,

1773. — Y joint une note du début du xix° siècle, relative au

droit de passage visé dans ce titre.

E Suppl. 1097 (EE 1.) — 23 pièces, papier, 50 feuillets.

lâVa-lfiAS. — LoGEJIE^iT DE.S GENS DE GUERRE. — Sup-

plique des habitants de l'Ile- Barbe aux élus du Lyonnais,

demandant rentcriueinenl des lettres royaux les exemptant du

logement des gens de guerre. A la suite note de renvoi au pro-

cureur du roi et à l'élection, 4 août lo7o, au bas, avis favo-

rable du procureur du roi, de Masse. — Autre au gouverneur

DU RHONE

de Mandelot portant au-dessus : a II est ordonné que les sup-

plianlz joyrout du contenu es lettres du roy ilont cy-dessus

est fait mention. Fait à Lyon le XIII" septembre 1375. Man-

UEi.oT ». Au-dessous mention de la signification de cet ordre

au receveur et au commissaire des tailles. — Autre au même,

portant au bas : « Est ordonné que les supliauts jouiront du

contenu en leurs lettres pattentes et défenses sont faictes

k tous de ne faire chose au contraire de la voulenlé du roy

ou le à Lion le XXVII» octobre 1575. Mandelot ». Au

dos, mention de signification au greffe de l'élection. —
Expédition de la déclaration faite au greffe de l'élection de

Lyon par les consuls de l'Ile-Barbe, à savoir a qu'ilz n'ont

contribué aulcunementpour le faict de la municion des reys-

tres et que ilz n'y sont tenuz... » et que ils constituent

ni° Sébastien Berihet pour leurprocureur 4 janvier 1575 v. s.

— Mémoire sur les difficultés soulevées par les syndics du

Lyonnais, nécessité d'obtenir des lettres de confirmatioTi,

sans date. — Requête au gouverneur Mandelot, exposant que

nonobstant leurs privilèges, ils viennent d'être cotisés « pour

fournir aux munitions et estappes de la gendarmerie conduicte

par vous (Mandelot) au camp de Dandance. . . ». Au bas,

ordre de Mandelot de communiquer aux élus. Lyon 19 mars

1575 V. s. ; au dessous mention de ce communiqué. — Autre

au même, portant au bas : « Attendu que les procureurs

scindicqs du plat païs se sont opposez sur l'entérinement des

lettres obtenues par les supplians, ilz auront à se pourvcoir

et obtenir aultre déclaration plus particulière de la volunlé

de Sa Majesté et ce dans deux mois prochains, pendant les-

quelz est deffendu au recepveur des tailles ne les contraindre

au payement d'aucune chose imposée de ce que est porté par

leursd. lettres obtenues. Faitîi Lyon leXXX" mars 1575 v. s.

M.\NDELOT ». Au-dessous, mention de la signification au rece-

veur. — Expédition, par les notaires Dorlin et Fasson, de la

pièce précédente. — Autre requête, à Mandelot, sans date,

demandant le maintien du privilège d'exemption des « muni-

tions etestapes de la gendarmerie». — « Invenlayredespiesses

quy ont estez balliées par Françoys Febvre, consul de la

paroysse du Bourg-de-l'lsIe-Barbe, à mons' m'' Guyot de

Masse, recepveur des deniers communs, dons et octroyz

de la ville de Lyon, tanz vidimus que originaulx, ce deu-

xiesme jour de may mil cinq cens soyxanle seyze », 9 pièces

de 1574-1576. — Double du précédent, au bas on lit :

« Fault obtenir lettres d'adresse à la (lourt des Aydes, qu'ilz

soient déclaratifves de l'intention du roy, des lettres par luy

accordées à ceulx du Bourg-de-risle-Barbe pour ostre exemptz

de passaiges de gendarmerie, coutribulions de monilious,

souldoyement de soldartz et tous autres deniers qui se poui'-

roient lever, fors et excepté les tailles ordinaires du roy ».

— Requête aux élus pour demander décharge de la cotisa-

tion imposée u pour les compagnyes du s' de Maudeilot et



pmir l(^ |)assiij.'c du ic;^iiinMit ilii s'' do Urissac o. Au lius on

lit : (( D'.'iultaiil (|iie k'sd. iiii|)(isitions n'ont esté par nous

faiclfs, ains de rauctoriti- et |iMiivoii' diid. s'' Ai'. Mandclot,

les suppliant se pourvoyront m'i fi ainsi ipril/. vermni estre

à faire. Faiet à Lyon, le scptiesiiH' jour de juin};, l'an mil

V' soixaute-dix-sept. iMoumku ». — Jugement de l'iïlection

portant : « Attendu (juc^ le département des tailles desquelles

lesd. supplians requirent eslre déelairez exempt/, et descliai'-

gez est, longtemps y a, faiet, les roolles cioz et arrestez et les

commissions pour la levée d'icelles envoyées partout où

besoing a esté, pour l'urgente neecessité des atïaires de Sa

Jlajesté, nous disons quant à présent qu'il n'y a lieu ny

moyen d'en |)ouvoir exempter et deseliarger lesd. sup-

plians. . . a -2^ mars 1578. Il s'agissait de eontribulion pour

le « passaige des reystres en la ville de Desizes sur Loyre et

enoore en certaines autres fournitures et estappes que lesd.

modernes scindicqz dyent avoir fourny au siège d'Annonay ».

— I^ettres de sauvegarde du marquis de Saint-Sorlin : « Le

marquis de Sainct-Sorlin, gouverneur du Lyonnois, Forestz

et Beaujollois, en l'absence de monsieur le duc de Genevois

et de Nemours, nostre frère, (lappitaines tant de pied que de

cheval et tous aultres qui vouidriés loger au Bourg-de-1 Isle-

Barbe, vous serez advertis (|ue le septiesme du mois de jan-

vier mil cinq cens uonnante, nous aurions octroyé au ma-

nans et babilans du Bourg de l'Isle-Barbe nostre saulvegarde,

tant pour les foulles (ju'ilz ont souffert à l'occasion des gens

de guerre que y ont passé etséjoarué, que aussi nous voulions

gratitîier monsieur l'arclievesque de Lyon, seigneur dudict

bourg, à ceste cause nous vous inhibons et deffendoiis de n'y

loger, prendre ou fourrager aulcune chose, les prenant de

rechef en nostre protection et saulvegarde par la présente que

nous avons signé de nostre main et faict c(jntresigner par

hung de nous secrétaires. A Lyon le vingt-cinquiesme aousl

lo90. Henry de Savoye. Lemort? » Cachet applati. — Expé-

dition d'une requête à l'Élection demandant l'enregistrement

au greffe des titres des privilèges, à la suite copie de la déci-

sion favorable, 13 mai 1624. — Autre demandant décharge

des étapes pour l'année IC2o
; y joint une copie. — Copie de

l'acte de protestation contre l'imposition de 1623. — Dé(r barge

donnée au notaire Beraud des originaux des titres des

privilèges, 11 mai 162o. — Requête à l'Élection pour

remboursement de la taxe des gens de guerre indû-

ment payée, 18 juillet 1623; y joint une expédition du

23 juillet. — Sentence de l'Élection portant que les habitants

c- seront maintenus en la jouissance de leurs privilèges

et qu'à la première imposition qui se fera, la somme de

trente-quatre livres à eux mandée imposer pour leur part

de la somme de douze mille livres mandée imposer
,

pour les estappes et entretènement des armes de Sa Majesté

en la Catheloigne, soit diminuée àproportion de laditesomme
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qii'ilz fourniront pour lesdites estappes pour leur tenir lieu

de remboursement. . . «, 2S juin 16t1. — Iteqnête aux cofii-

misaires généraux au département de» tailles, ex|iusant uque

tout le contenu en ladicle perroisse n'est qne de reni soi-

xante bicherées, comme appert par l'arpiMitage, qu'ils sont

en UM pays monteux, grandement sablonneux et de coiisé-

(|uent infertille, et ne receullissent que fort peu, ne pouvans

payer de ce qu'ils lecullissent la moyiié des tailles csquelles

ils sont imposés, sont iceulx supplians exempts du logement

des gens de guerre et estappes, cenéantmoings iisn'ont laissé

d'y estre comprins et contraincts es années mil six cens qua-

rante-un et mil six cens quarante deux et de payer icelles

revenans à la somme de cent nonanlequatre livres dix-neuf

solz, laquelle .somme leur doibt estre rendue et restituée, ou

du moings icelle perroisse [estre] d'aultant deschargée ».

V. AA 1, AA2, CC1,CC2.

E Suppl. 1098 iFF 1.) — 4 pièces parchemin, 70 pièces papier,

147 feuillets.

lïïft-IÎS*. — Pièces de la procédure soutenue parles

habitants de Saint-Bambert, conli'c le chapitre de Lyon et le

sieur Jean Barret, boulanger, le sieur Billot, député du com-

merce et autres négociants fréquentants la rivière de Saône

intervenants, au sujet de la possession du port « Gillepain »,

sur la Saône. « En 1779, le sieur Barret, boulangera Saint-

Bambert, lit l'acquisition d'une maison donnant sur le port;

il voulut étendre sa propriété aux dépens de la chose com-

mune, en conséquence il présenta requête, le 21 avril 1779,

aux juges de Saint-Bambert, pour avoir l'alignement des

constructions qu'il se proposoit de faire sur une partie du

terrein dépendant de ce port, et Barret prétendoit que le

terrein en question avoit été concédé à titre d'abénevis à ses

auteurs par l'archidiacre deSaint-Martin de l'Isle-Barbe, aux

droits duquel se trouve actuellement le Chapitre de Lyon. .

.

Il n'y eut qu'une voix générale pour s'opposer à l'entreprise

du s'' Barret; on observa que cet emplacement étoit le seul

port toujours praticable, que dans le tems des glaces et des

grandes eaux, il n'y avoit point d'autre port pour l'utilité de

la paroisse et des paroisses circonvoisines sur lequel les mar-

chandises puissent être déposées. . . . Pendant que les habi-

tans remplissoient les formalités pour intenter une action

régulière, le sieur Barret s'étoit permis de faire abattre un

gros arbre maronnier, qui étoit sur le milieu du port et qui

de tout tems servoit à amarrer les bateaux ».

E Suppl. I0'J9 (FF 2.) — t pièce parchemin, 1i pièces

:>I0 feuillets.

'J8Ï-IÎ84. — Suite du dossier précédent.

3S
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E Suppl. 1100 (FF 8.)— 18 pièces, papier, 204 fouillets.

t9S4-l7S7. — Suite du dossier prteédeiit.

E Suppl. 1101 (FF 4.)— 11 pièces papier, 1 caliier parchemin,

4 imprimé?, 1 plan, ensemble 119 feuillets.

lîSJT-iTSS. — Suite du dossier précédent.

E Suppl. 1102 (FF 5.1 — 33 pièces, 141 feuillets.

tï8«-i'î«*. — Suite des dossiers précédents, pièces

relatives à l'intervention de « Charles-Emmanuel Billot,

demeurant à Epinal en F^orraine, Louis Gérard, demeurant h

Fontenoy aussi en Lorraine, Jeari-Fi-ançois Vaulot, Antoine,

Etienne et Claude Vaulot, demeurants à Selles en Pranclie-

Comlé, Claude-Antoine Gay, demeurant à Luxeull, et Jean-

Baptiste Patrins, demeurant à Vauvillers, les sieurs Apte!

aine et cadet, frèi-es, tous négocians fréqiientans la rivière de

Saône ».

E Suppl. 1103 (FF 6.) — 16 pièces, papier, 27 feuillets.

t7SI-I7S». — Suite des dossiers précédents. Liquida-

tion des frais de la procédure, états et quittances, suppliques

à l'Assemblée provinciale.

E Suppl. 1104 (GG 1.) In-f», 161 feuillets (cahiers formai

agendaj.

638-l«S6. — Actes dressés par les curés Fromage

(1638-1642 1, Fontaine (1648-1665), Buturieu (1666) ;
les

vicaires Couderc (1642-1644), Solore (1644-1645), Mourier

(1645-1648), Borge (1648), Tlieolyere (1649-1653), Sollier

(1653-1666), et Vallet, prêtre commis, Truchet, curé de

Saint-Cyr, Bouchu, Franchet, Rambaud, etc. — Ff. 124,

125, blancs. — Ff. 130-135, rongés au bas à droite.— Ff. 1-

118, baptêmes 1638-1674; ff. 119-128, tables annuelles des

baptêmes 1638-1686; ff. 130 147, baptêmes 1674-1683;

fM55-147, enterrements 1674-1686; ff. 161-156, mariages

1674-1683. — F" 89 v°, Charles Ferrary, escuyer, sieur du

Mont, 23 décembre 1662. — F» 103, « Charles de Guillon,

escuyer, seigneur de La Chauz a, 14 juin 1668. — F" 107,

t Gaspard Fromage, sieur du Buisson, prêtre prébaudier de

St-Martin de l'Isle-Barbe », 26 septembre 1669. — F"> 128 v°,

« Ce jourd'huy 14" inay 1679, a esté béniste l'image dorée de

DU BHONE

Nostre-Dame de Grâce, et posée sur l'autel de sa chapelle par

m'^^Paul Buturieu, digne curé de St-Hambert, Bourg de l'Isle-

Barbe, en vertu de la permission à luy accordée le 9" dudit

may 1679, par m" Sauveur Wanis, vicaire général substitué.

Ladite image ayant esté présentée de t)on cœur à Dieu et à sa

sainte mère, |)ar Magdelaiiie du Soleil, femme à m" ProsI,

notaire royal à Lyon, par Marguerite Prost, femme à s'

Del horme, notaire royal, et par Guillau ma Prost, lil le dud. sieur,

en présence dudit Antlioine Prost, notaire royal,et de m" Hugues

I*rost, son frère, prêtre perpétuel à St-Nizier de Lyon.

BuTuuiEU. Ghkysolon. Phosï ». — F» 129, « Ce jourd'huy

dimanche 12'' juin 1672, dans l'église parroissialle de St-

Bambert du Bourg de l'Isle-Barbe, a esté par moy curé dud.

lieu bény la grosse cloche qui a esté nommée Catherine

Sibille et a esté parrain s'' Claude Genevey, argentier de m=''

l'arclievesque de Lyon, natif de ce lieu, et marraine, d"» Ca-

therine-Sihille Sabot, femme de s"' Claude Dessardine, mar-

chand bourgeois aud. Lyon, en présence de s'' Jean Sabot,

banquier audit Lyon, s'' Anthoine Labrosse, s'' Jean Perrot,

s"" Gabriel Prévost, tous officiers de m*"' l'ai'chevesque, m''''Jean

Masson, prêtre perpétuel de l'église S'-Martin de l'Isle-Barbe,

et Claude Bernaud, marchand, Anthoine Prost, notaire

royal, greffier en l'officialité de Lyon, ciiastelain de Couzon,

soLibsigné avec moycuré. C.\THiiiiiNE-SiBi[.LE Sabot. Genevey.

SvBoï. Masson. Claudine d'Essautine. Labrosse. Prevo.st.

Behnaud. Choisity. J. Barion. Prost. Payraud. Bouvahd.

Buturieu, curé ». — F" 134, « Jean Charrier, chevalier, sei-

gneur deSoleymieu et de La Bochette », 25 avril 1677.

E Suppl. 1105 (GG 2.) — In-4», 201 feuillets.

ISS8-19SI. — Actes dressés par les curés Buturieu

(1683-1694), Vissac (1695-1706), Ollier (1706-1708), Beraud

(1708-1718), Seurre (1719-1721) ; le vicaire Baulhac (1702-

1704), et Rambaud, perpétuel, Gontier, Provensal, Ollier,

de Chazelle, Fourmy, Delafond, Bouvard, Belon, Fleury,

Deboissieux, Rosset, etc. — Ff. 1-29, baptêmes 1683-1691
;

ff. 46-43, mariages 1683-1686; ff. 42-29 v», mariages et

enterrements 1686-1691 ; ff. 47-201, les trois actes 1691-

1721. — Ff. 73-77, 81-83, 89, 98, 99, 104, 109, 115, 132,

135, 136, 145-147, 155, 156, 161, 162, 167, 168, 172-174,

179, 180, 184-186, blancs. — F» 15 v», « François Sa-

ladin, ex-consul de Lyon et seigneur du Fresne », 3 février

1687. — F" 36, acte de dispense de degré de parenté, 1689.

— Ff. 65-68, tables annuelles 1683-1699. — F" 79, « Et

le xx" may aud. an 1697, par moy curé soubzsigné a esté

bénite l'image du grand sainl Nicolas dans l'église de S'-

Lazare. Viss.\c, curé. Et le 6' juin 1697 aud. an, a esté par

moy curé soubzsigné bénite l'Image du glorieux saint Rigna-

i
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b«rt en l'éj^Mise du Boiirp de l'Isle-Raihe. Vissac, curé». —
F° 9i v°, « L(! liiinhi'is de Saint-Lazare a esté faicl et pansé

le 20° mars, l'ccleiirs Jacques Drivel et JeaiiUaiilistc iteraiid,

à la dilifiance du s' curé soui)zsi{;iié. Hkiiau», Ititivivr, Vissai;,

curé 0. — F" 97, o Ij'itnage du bieiilieureux saint f.lair a

esté bénitte et mise et plassée au costé de l'épître au ^rand autel

à Saint Haiiibert, le 1»'' janvier de l'année 1701, à la diligence

du soubzsipné curé. Vissai;, curé, lecteurs Denis Beraud et

Jacques Drivet ». — F" IO,S, « Le "29" novatnbre 1701 a esté

hény et pansé le tabernacle de Saint-Lazare acheplé par m"
Jean-Baptiste Vissac, curé soubz. ; rectonrs m"* Jacques

Drivet et Antoine Deblot, aussi soubzsignés. Vissac, curé ».

— F" 107, « Led. jour 3" octobre 1702, dame Suzanne Carra,

dame Dufraine, aagéc d'environ soixante-quinze ans, vefve

de François Saladin, de son vivant ex-consul de la ville de

Lyon, après avoir re.sté malade environ quatre mois dans sa

maison de campagne appellée Dufraine, située en cette par-

l'oisse de St-Kambert, et où elle a l'eçu, parles mains de moy

curé sonbsigné, tous les sacrements, elle y est enlin morte le

jour d'Iiyer sur les deux beures apprès niinuict, où j'étois

présent pour l'exorter en qualité de pasteur et faire la recom-

mandation de son âme, apprès quoy ayant faict la levée de

son (-adavre le même jour deux du courant, sur les six à sept

beures du soir, avec mon vicaire de Caluire et plusieurs

autres habitants dudit St-Rambert, et faict transporter dans

l'église dudit lieu par l'ordre de madame la trésaurière Sala-

din, atin d'y reposer en plus grande sécuretté, en attendant

n\' le trésaurier, fils de lad. deffuncte, et ensuitte enlever led.

cadavre. Mais m'estant voulu mettre en devoir de faire ledit

enterrement sur les dix heures du matin de ce jour, apprès

l'arrivée de mond. s'' le trésaurier Saladin, avec le s' curé de

Vaize, son vicaire, celluy de Caluire et autres, j'en ay esté

empêché par le s' Debussière, grand sacristain de l'abbaye de

l'Isle-Barbe, lequel, assisté de tout le corps du chapitre de lad.

abbaye, qui y estait en procession, l'a par force et violence

enterrée en lad. église de St-Kambert, apprès y avoir célébré

la grand messe, au préjudice des oppositions que j'y ay for-

mées et des remonstrances que je leurs ay faites verbalement

diverses fois, qu'ils contrevenoient à l'exécution des arrêts du

Parlement et de trois senlances rendues en exécution d'yceux,

pour raison duquel trouble j'ay aussy faict telles protestations

que de droit, même de me pourvoir ainsi que j'adviseray bon

estre, et en ay dressé mon prossèsverbal pour valoir et servir

ce que de raison, les ans et jours susd., présansled. s"" Saladin,

curé et vicaire de Vaize, celuy dud. Caluire, et autres soub-

signez avec moy. Sai.lvdiin DuFiu;SiNE ». — F" 177 v°, Fonda-

tion du banc de Bessien de Vaguez. « Vu les nécessités de

cette église de St-Hamber( et du Bourg de l'isle-Barbe, et

spécialement la fabri(;ation d'un befioy pour les cloches sus-

pendues jusqu'alors par des cordes, ce qui était indécent et

incommode, s' Bessien Devagnez, inailre chirurgien dudit Sl-

Bainberl, aurait donné la somme de cinq livres pour aider à

la construction dud. befroy,çt en eonsécjuence nous aurait

demandé la faculté de poser un banc dans lad. église, de

cinq pieds de long, devant celui de rn' L^ifrasse, ci-devant

tré.sorier au bureau des finances, sans appui devant, pour en

jouir à perpétuité lui et les siens, ce quenous, curé soussigné,

dudit lieu de St-Bambert, et Gabriel Tisseur, maître cordon-

nier dans cette parroisse, faisant les fonctions de luminier,

lui aurions accordé sous les clauses susdiltes. Fait et passé

ce 29 janvier 1713. Béraud, curé. Tisseur. Antoine Cusset.

Couvât. Extrait et copié sur l'original, ce 11« mai 1767, par

moi curé soussigné. Juli.iand, doct. en Ihéol. et curé ». —
Uegistres parafés par Fioubiliac (1696), de Lucenay (1697-

1099), Terrasson (1700-170i, 1706-1717).

E Suppl. 1106 (GG 3.) — ln-'i°, 194 feuillets.

fïlBI-lf&S. — Actes dressés par les curés Seurre (1721-

1747), Henry (1747-1752); les vicaires Poyol (1723), Gentil

(1728), et Guérin, vicaire de Cuire, Ro.sset, Flachat, Coulet,

Lebel, etc. — Ff. 82, 107, 108,119, 120, 133, L36, 143,

144, 162, 172, 182-184, 194, blancs. — F" 37, . Christophie

de la Frasse, conseiller en la cour des monoies, seigneur de

Seynas », 1 juillet 1730.— F''67 v°, « Nota que je me suis trompé

ayant remis la niinutte à l'archevescbé pour la grosse, c'est

pour cela que ce dernier registre (1732-1737) n'est pas sur du

papier timbré ». — Ff. 68-74, tables annuelles 1700-1736.

—

F° 91 v», « Guy-Louis Veinansal, peintre à Lyon », 4 mai

1739. —
• F" 93, « Aujourdbuy 24° du mois de janvier 1740

on a placé l'image de saint Rambert dans le chœur de la

susd. églize, après que lad. image a été bénite et on a trans

porté l'ancienne sur la tribune de l'églize ». — F' 93 v"

« Aujourd'huy 14" du mois de février, année susditte, ont a

fait la translation des s''' reliques données par le s' Tourtier

bourgeois de Lyon et de cette paroisse, on a transporté lesd

s"" reliques avec les solemnités requises de la chapelle de

Saint-Nicolas, où on les avoit mis, dans l'église paroissiale de

St-Rambert-de-l'lsle, après que auparavant nous les avons

recognues, visitées et autorisées par Me' l'arclitivéque, ainsy

qu'il appert par son seau et, déplus, après avoir reçu une lettre

d'advis de m' Carrier, secrétaire de mond. seigneur l'arche-

vêque, laquelle lettre est restée entre mes mains. Seurre,

curé susd. ». — F° 112 v°, « Oclavien Cantarelle, seigneur

de la paroisse de Dommartin », 3 octobre 1742. — Ff. 191-

193, tables annuelles 1787-1731. — Begistrea parafés par

Pupil (1737, 1738, 1740, 1742, 17441731).
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E Suppl. 1I07(GG 4.) — Iii-4», 192 feuillets.

I7â9-I770. — Actes dressés par les curés Henry

(•173'2-l7Goi, Julliainl (1763-1770), le vicaire Saure (ntifl-

1770), et Blanchard, missionnaire de Saint-Joseph, Coral,

Bernardin, Morel, Guignet, Grand, etc. — Ff. 10-18, 2S-30,

36-38, o8-00, 79, 80, 00-100, 1^2-2, 132-134, 143, 144, Jo2,

168, 170, 184, 190-10-2, blancs. — F° 2-2 v°, « Michel Cadot,

ingénieur du roy pour les instruments de mathématiques,

demeurant à Lyon », 4 octobre 1753. — l'"f. 89-00, tables

annuelles 1732-1759. — Ff. 114-115, rectification à un acte

de mariage, supplique pour cet objet adressé au châtelain de

St-Hambert, 1772. — F° 142, liste de premiers communiants

del76i, 5 garçons, 7 filles. — F" 151, liste de premiers

communiants de 1765, 6 garçons, 4 filles. — F" 155, « Le

21° mars [1706], j'ay mis la première pierre au bâtiment de

la cure dans l'emplacement où elle était anciennement, à sça-

voir au nord de l'église, comme il a paru par des morceaux

de briques et de tbuilles qu'on a trouvé en creusant les fon-

dations, et par une reconnaissance de l'Isle-Barbe du 9"

d'aoustlSlI. Après l'adjudication donnée par m' Joliclerc,

susdélégué de m' l'intendant, le prix fait exécuté par Jean-

François Hollel, maçon de St-Kambert, et fini le 18 avril de

l'année 1767 que j'ai commencé à l'habiter, après y avoir fait

des ajanceset aisances considérables. Julliand, curé. La cure

a été fini de bâtir le 18 avril de l'année 1767 ». — F" 167,

liste des premiers communiants de 1767, 4 garçons, 3 filles.

— F" 162 v°, « Ce 21 mars 1767, on a placé dans l'église de

Saint-Rambert, une chaire pour annoncer la parole de Dieu,

construite par les soins de s"' Lacroix, recteur de la confrérie

du S'-Sacrement et de moi curé soussigné, par Joseph Neyret,

charpentier, demeurant ordinairement à St-Cyr. Juli.i.\nd,

curé ». — Ff. 181-183, tables annuelles 1700-1769. —
lîegistres parafés par Pupil (1752-1766, 1768-1770), Charrier

(1767).

E Suppl. 1t08 (GG 5). — In-4<', 1S3 feuillets.

179I-17BS. — Actes dressés par les curés Julliand

(1771-1785), Haret (1785-1791), Montet (1791-1792); les

vicaires Faure (1771-1775), Clerc (1776-1785), et Nicod, vi-

caire de Caluire, Richard, Julliard, etc. — Ff. 5-8, 13, 14,

58, 70, 90, 98, 99, 123-123, 132, 133, 140, 141, Ii7-149,

137, 165, 173-183, blancs. — F° 20 v°, « Ont fait leur

première communion (1773), Jean-Pierre Tisseur, André Cha-

vanne, Jean-Baptiste Riche, Charles Barret, d"' Grimaud, de

la parroisse d'Ainai, avec la permission de m' le prévôt,

curé ». — F" 37 v°, listes des 11 premiers communiants de

1776. — F° 43 v", liste des 15 premiers communiants de

1777.— F° 47, « noms des (77) personnes de la paroisse de St-

Ramburt-l'Isle-Rarbe, confirmées par monseigneur l'évéqiie de

Sarepte, dans l'église de St-Romain-au-Mont-d'()r, le 14

avril 1777 ». — F° 51 v°, liste de premiers communiants. —
F° 52, « Le 19 avril 1779, m" Ménier, ancien curé de Vaux

en Beaujolois, pensionnaire de St-Pothin, par un intentât

indécent à la jurisdiction pastorale, a administré solemnelle-

mcnt le viatique à d"" Girard, malade dans l'Isle-Barbe, en

|)réseucc de m" Peronnet, perpétuel de St-Nizier, Mathieu,

diacre, aussy pensionnaire de lad. mai.son et de'Christophle. . . »

— Ff. 57, 65 v°, 79, 07 v", 107 v°, listes de premiers com-

muniants. — F° 63 v°, « Denise Beraud a fourni pour l'église

la voûle à canne, le blanchissage, le nivclago, le plàtrissage

en dehors, le pavé de l'avant-toit, les degrés de l'église et

pour la porte, plus un lustre de 120 livres, l'ancien n'ayant

été pris que pour 12 1. M' Bonnard, prêtre de St-Pothin, an-

cien aumônier des dames Urselines de la rue de la Vieille-

MonuoiedeLyon, a donné à l'église un calice, trois chaziibles

coinph'tles, son linge d'église, a fait réparer le marchepied

du grand autel et celui de la Sainte-Vierge ». — Ff. 66-69,

tables des actes de 1771-1781 . — F" 80, liste des garçons et

filles confirmés en 1782. — Ff. 88-89, tables des actes de

1782-1784. — F" 92, Michel Girard, maître d'école, 2 mars

1783. - F" 131, « Dans l'incendie du 7 décembre 1787,

lequel réduisit en cendres la maison de Michel Ferlât, dont

Jean-Pierre Tisseur étoit locataire, a été consumé le corps de

Thomas, fils légitime de s' Molard, maître cordonnier pour

femmes, place de La Feuillée, h Lyon, âgé d'onze mois, nour-

riçon de Marie Tarin, épouse du susdit locataire Jean-Pierre

Tisseur, et pour donner à ce triste événement la certitude

legalodont il poiirroit avoir besoin dans la suite, je soussigné

curé de St-Ramhert l'Isle-Barbe, ai prié le syndic de cette

paroisse Jean Barret et le luminier Jean-Baptiste Pinay, de

signer le présent acte.JEAN-B.iiPTisrE Pinay, J. Barret, sindic
;

Barret, curé ». — F° 167 v", « La première communion de

1792 faitte au courant d'avril: Catherine Planiard, âgée de 14

ans, del'Isle; Jean Josserand, du Bourg; Gaspard Vernay,

âgé de 12 ans ; Françoise Magnin, âgée de 13 ans ; Janne

Taillard, âgée de 12 ans, tous du bourg de St-Rambert ». —
Registres parafés par Charrier (1771), Bertaud (1772), Gesse

(1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781

,

1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790),

Mayeuvre(1791), Petit (1792).

E Suppl. UO'.t (GG 6.) — 3 pièces, parchemin, 14 pièces, papier,

53 feuillets.

I4N0-I790. — Efjliae l't cure. — Don d'une pension

annuelle d'une quarte d'huile au luminaire : « No.i Anthonius
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liertrtutdi, dccrclorum dnrtor, canonirus Sancti Paiili, n/fi-

rialis. Luyduii , notum Idciinus quod di.tctrlits vir

Jnrohus de Castro, notarius de liiiryo Inmic lidilxirc et

Marijarita, ejus u.xor dant, douant lumiiiaiie

dicte ecdenie parvochialis licati liefinibcrti, (iilliquiiio Poit-

tin et Petro Sausey, procnratorilnis et luininarii.'i, sive irc-

lorilms luminarie dicte parioclnalis eccleaie Inmile Uarlmre,

pre.tentilms , iinam quaiiam sive '/ dytiam oley boni et

iiii'rcidùli.'i, mensure Lwjdnn., annueet perpétue penmmis

l)rosen'ii.')iiloetilliuni)ia)idoi)idictaecclesiapan-ocliialiH('ati

liegniberti, (luamiiuidem quartam oley imponunt

spécialiter et expresse in et super (luibitsdani domibus

juxta iter tendens de Liupluno ad portum dictiGiluiuini

Pontis », l'a juiu liSO.— Testament d'AiilniiiR(ioiiard,

(le Suiiil-Forgeux, vioaire du HouPfi-de l'Islc, fondation d'une

messe de saint Claude dans l'é^diso de Saint-Lazare; don à la

luminaire de l'église de Saint-Uambert, legs à l'arclievfique

de Lyon; prescriptions relatives aux obsèques, 28 mai 1587.

l'arclieinin rongé à gauche. — Quatre inventaires des orne-

ments lie l'église, dressés le 18 mars 1370, le 12 décembre

1619, en 1046 et 1662 : « une chappe de toille de soje bleue

semé de petites statues de lyon d'or avec bourdei-ye d'or-

plièvrerye; deux tapitz de parement d'Iiaulthel avec une

eliazuble, l'ostolie et manipulle de damas figurez, vert et

jaune, ayant les armoyryes de feu sire Jehan Papliidict Bollo;

aultre cbazuble ayant les armoyryes des Gauteretz; item

aultrc chasuble.... ayant les armoyryes de feu Teste...;

item, doux robes pour l'image Nostre-Dame, l'une de damas

bleuet l'aultre de toille de salin rouge ; aultre robbe sem-

blable toille de satin rouge pour l'image de saint Rambert. .
;

ileni une (îullère pour amasser l'eaue béniste ; item deux |)etiles

clochettes pour sonner devant le corpus Domini» : inventaire

<les papiers (1570) ; « Dans un grand coffre bois noyer

vienx, fermant à deux serrures, estant sus la tourbinc de lad.

esglise : . . . dix sierges fassonnés et ung rond ; . . . cbazuble

damas callard bleu et jaulne. . . ; cbazuble taffetas fin.orenge

changeant: . . . cbazuble damas figuré vert. . .; chazuble ser-

vant pour l'office des trespassés demye ostade noire. . .; une

vielle chappe talTetas de Milan ginjolin...; ung eslendarl

taffetas blanc, où es! (leinct l'image saint Rambert. . .; doux

livres baptistaires escriptz de la main de messire("ochet. . . .;

dix-liuictz serviettes ou paneuiains. ..,; un saq thoile dans

laquelle s'est treuvé une boite fert avec son couvercle, et dans

laquelle boite s'est treuvé quatorzes pièces en parchemin

(•oncernantz les previlièges octroyés ausù. habitans. ... ; ung

vieux livre couvert de papier figuré concernantz ceulx qui

sont communié au jour de Pasque » 1619; à la suite

n'.enlion d'actes de 1621 et 1623, remise des clefs au nouveau

iuminier, remise d'actes aux consuls ;
— « cinq robbes de la

Vierge
;

plus deux chappes de la Vierge
;
plus deux man-

.301

theau de saint Kambert 16i6 ;
— deux bissaohe et

4 panarnains. . . .
;
quatre bandiérc rouge et blanche....;

troys coroiic de (Miyvre et troy auslre cormu: à la Vicrt^e lorné

de soyc. ...» 1662 ; h la suite nominations de luiiiiniers et

comptes de la luminaire pour 1662, 1664, 16(io, 1670. —
Jugement de la sénéchaussée de Lyon portant que a les mou-

lin, écluse, vigne, pré et terre joints ensemble, si:itués en

laditle parroisse du Bou)g Saint-Hambert de l'Isle-Barbe,

territoire de Montesuit sont déclarés affectés et ypolé-

qnés pour la pention annuelle, perpétuelle et foncière de

quinze livres, an capital de trois cens livres, payable annuel-

lement à chacune feste de Saint-Martin d'hiverl, crééi; au prof-

lit du luminaire de lad. église parroissialleS'-Kanibert », par

Jean-Kran(;ois « Phillibert, ex-eonsul » de Lyon en 1690, 4

septembre 1692. — Décret de l'archevêque /Vntoine de Mal-

vin de Montazet, rendu;'» la requête d'AnloineThibauli Gentil,

directeur général de la congrégation îles prêtres missionnaires

de Saint-Joseph de Lyon, portant ((ue « la cure de Saint-

Rambert près l'Isle-Barbe et Caiuire, son annexe », sera unie

et aft'ectée à perpétuité à ladite congrégation, qui la fera des-

servir par un de ses prêtres, à condition que « la cure ne sera

à l'avenir ni résignable, ni permutable, ni sujette à aucune

sorte d'expectative »
;

que, à (chaque vacance, le directeur

général pro|)osera trois candidats à l'archevêque
;
que le curé

ne pourra être révoqué sans le consentement exprès de l'ar-

chevêque, Paris, 23 janvier 1786. A la suite, lettres patentes

du roi approuvant et confirmant le décret d'union, Versailles,

5 avril 1786. A la suite, arrêt du Parlement portant que,

avant l'enregislreineiit des lettres patentes, une enquête sera

faite à Lyon, à la requête du procureur général du roi, snr« la

eomodité ou incomodité que peut apporter l'union » de ladite

à ladite congrégation, 28 décembre 1786. A la suite, requête

des missionnaires de la congrégation de St-Joseph, deman-

dant ;\ l'intendant que les habitants de Saint-Rambert soient

tenus de s'assembler pour délibérer « en conformité de

l'arrêt de la cour du 28 décembre. A la suite, ordonnance de

l'intendant faisant droit k cette requête, 14 juin 1788.

IL Confréries. — Transaction au sujet du pressoir de la

confrérie du Saint-Ksprit : « cit»n Us, queslio moveren-

tur. . . . interPetrumduSosey, Giliiiiuinum Pontis, Pelrum

Gavillonis. Benedictum Andrineti procuratores et correarii

Sancti Spirifus communitatis Burgi Insuie Barbare, et

Johannem Beyme, alias Tiss\eran'] parrochie ivsius loci

Burqi, super eo quod dictus Joltannes Beyme dicebat et

asserebat quod ipse polerat et potest per se et suos ediffi-

care seu edifticari facere in sua ipsius liereditate quain

habet in parrochia ipsius loci Burgi, sita a parte

imperii unum torcularem seu torcularium vinorum et

quumplura alia, oecasione cujus ediflicaverat unum jamdiu,

scientibus, videntibus et non contradicentibus, ex adverso
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veroeliam parte dktis Petro du Sossey, Gilliqiiino Poiitis,

Petro Gavilloniii, lienediclo Andrineti, procuratoribus, iiumine

quo proceduui contrario dicentibus piuribu.t mediis et ma-

xime quia dicti confratres seu procurutores communilatis

ipsius Burgi, nomine quo procedunt, quod habent ab omni

e[v]o habueruntquey tenuerunt et possederunt et adhuc

habent, tenent et posaident in dicta Burgo unum torcular

vinarium et edifficare unum torcularium vinorum commune

duntaxat, situm et exisfens in plathea communi, in com-

pectu ecclesie Sancti Lazari,in quo torcnlari dicti manentes

et habitantes soliti sunt anno quolibet, tempore , ma-

nentes lorculare seu troUiare et meritum seu lucrxim dicti

torcularis ad usum, commodum et utilitatem dicte confra-

trie levare lucrum faciendo et celebrando dictam

confratriam pauperibus Chrisli distribuere et errogare,

absque eo et prêter id quod nemini alteri vinarium in

dicta Burgo camtruere, ponere nec edi/ficare in prejudi-

cium dicti torcularis coinmuniset si quid incontrarium pre-

missorum fnclum et aliud larcular.. .. procurutores et

rectores habuerunt et habent jus prohibendi et deffendendi

etc. y et post multas altercationes hinc Inde habitas

concordant in hune qui sequilur madum, imprimis quod

bana pax et verusamor etc.; item quod expense, si quesint,

compensât... etc.; item, plus transigerunt quoddictum

torcular, seu torcularium dicte confratrie Sancti Spiritus

remaneat et remanet in sua esse perpetualiter, ut est con-

suetum omnibus temporibus sicut predecessares uti et gavisi

fueruntcum emolumentis ejusdem percipiendis et quod ne-

mini liceat ad presens vel in futuruni edifficare seu edifficari

f'acere in dicta parrochia Surgi nulium torcular seu torcu-

larium vinorum in prejudicium dicte confratrie Sancti Spi-

ritus ipsius communilatis seu parrochie Burgi Insuie Barbare

extransactionehujusmodi dictis confratribus ipsius Burgi et

hoc sine quacunque contraditione ; item, transigunt plus,

concordant et camponunt dictas Johunnes Beyme, pro se et

suis, tradit, cedit perpétua et remittit dictis Petro duSossey

Petro Gavillonis, Gilliquinn Pontis, Benedict prn]cu-

ratoribus, seu confratribus, nomine quo procedunt, lucrum

totum stmmipsius Johannis Beyme torcularis seu torcularii

quodjam edifflcaverat seu edifficavit in sua h. . . . . 1 avril

li. . . ., expédition du 14 mars iîî^'i, rongée par les rats. —
Royaume de Saint \ii'olas: « Aujourdhuy sixiesme décembre

mil cinq cens soixante unze àrtionneiir et révérence de lafeste

du glorieux ainy de Dieusainct Nicolas, jour de la dédicasse de

l'esglise Sainct-Hambert, patrons du Bourg de l'Isle-Barbe, en

lad. esglise, après avoir dict vespres, se sont voué les après

nommez pour leur dévoction, assavoir le notaire soiibzsigné

pour Claude Dupont, son filz par estre roy, lequel il a promys

payer, au jour sainct Nicolas venant en ung an i)rins à la

datte du jourdhuy, la quantité de quatre livres de bonne cire
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pure et faire le debvoir accoustumé au roy dud. jour; item.

(Maudc Vouland, dud. lieu, pour Henoiste, sa fille, a promys,

pour estre reyne, la (juantité de deux livres do cire neufve,

bonne et pure ; item, Guillaume (ballet, pour estre daupliin,

a promys payer une livre de cire neufve, bonne et pure
;

item, Françoise. . . ., pour estre daupliine, a promys payer

demy livre de cire neufve, bonne et pure, et le tout aud. jour

Sainct-Nicolas prochain que nous compterons mil V» soixante

douze, il l'outferte de la gi'and messe parrochialle, comme de

coustume est faire, et de ce l'on promis par foy et serement,

obligations, submissions de leurs corps et biens à toutes

cours, le tout à Humbert Tliévar, présent luminier ou à

celluy qui sera luminier, avec renonciations et clauses à ce

rcquizes. Faict les an, jour que dessus es présences de Jeban

Flurat, clerc, habitant aud. Houi-g et Jehan Thévenard, affa-

neur à Lyon, tesmoingz à ce requis, lesquelz ont tous défile-

rez ne sçavoir signer, fors que led. Flurat, lesmoing, qui a

signé avec le notaire soubzsigué à la cedde, et moy notaire

royal. Dui'OM" ». — Hoyaume de Notre-Dame : « Par devant

le notaire royal et greffier soubzsigué et en présence des tes-

inoingtz après nommez, comme il soit de louable et ancienne

coustume au Bourg de l'Isle-Barbe faire chascun an, le jour

feste Nostre-Dame de septembre ung royaulme en l'honneur

et dévottion de la glorieuse vierge Marie, et en ensuyvant

icelle, ce jourdhuy et an soubz escriptz, yssue de vespres, a

esté esleu roy dud. royaulme ou confrarie Jehan Messian,

lonellier, natif dud. Bourg, et reyne Tbomasse Bonyer, femme

de Claude Voulant, lequel Messiant a promis donner, payer

bailler et deslivrer, en l'honneur de Dieu et de la glorieuse

Vierge Marie, douze livres de cire au luminier ou marguillier

dud. Bourg, et lad. Bonyer, sept livres ; Jehan Beraud,

pour Françoise Beraud, sa fille, dauphine, deux livres; Ber-

tbeaud Garrou, daupliin, deux livres, Françoise Carron, pour

porter Nostre-Dame, deux livres; et eux après ont esté lessus-

nommezcourronez en l'esglise Sainct-Rambert, chantautz Te

Deum laudamus et observans les solempnités en tel cas

requises. Lesquelz Messian, Bonyer, Beraud et Carron ont

promis et juré payer, bailler et deslivrer, de ce jourdhuy en

ung an, aud. luminier dud. Bourg de l'Isle, lad. quantité de

cire, aud. luminier dud. Bourg, eu l'honneur de Dieu et de la

Vierge Marie, par obligations de leurs corps et biens, soubz-

mettans et leurs, etc. Faict en lad. esglise, le buictièine

septembre rail cinq cens sep[t]ante-neuf, présens Claude

Lachard, tenellier, demeurant à Colonges et Guillaume l*uge?,

laboureur de Sainct-Cire, tesmoingtz, lesquelles parties et

tesmoinglz ont déclairé ne sçavoir signer. Duk\>'d ».

m. Aumône du dernier marié. — Jugement de la cour

ordinaire du Boiirg-de-l'lle-Barbe, Colonges et Caluire, con-

damnant Antoine Gautier à payer un barrai de vin pour être

distribué aux pauvres : « de tous temps et d'ancieneté et par
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une coiistmnc inviolable il a esté observé en lad. parroisse

(|ue le dernier marié, cliascnne année, en icelle, seroil tenu

paier un" barrai de vin pour estre distribué el baillé par les

cosses, niaTians el babitans aux pauvres inandians et autres

de lad. parroisse.. . . La eouslunie est en ceste parroisse

•|ue, cbascune année, le dernier marié en icelle, en quelque

part qu'il ait esté marié, soit dans lad. parroisse ou dehors et

en autre parroisse loingtaine, est tenu de paier à une foys

uuji liarral de vin, à raison de sond. mariage, lequel barrai

de vin est applicqué par lesd. cosses au profiict des pauvres

et mandiens de ceste parroisse » i21 janvier 1a6o; y

joint une copie. — .\utre jugement condamnant Huinbert

(iuillauine à payer le barrai de vin du dernier marié, ;^0 jan-

vier 138 1 : <r Le dernyer inaryé est tenu de payer et mettre

entre les meins des cosses de ladicte perroisseung barrai vin,

pour en après estre icelluy barrai vin distribué aulx babi-

tantz de ladicte perroisse, le jour de Nouel, après les vespres

dictes. ... il a ballyé et dellivré ledict barrai vin aux enfens

de la jurisdiclion di- (ialluyres. . . . ledicl barrai n'a dcub

estre mis. . . . que entre les mains des cosses. . . ». — Autre

jugement dn:29 décembre 1701, condamnant Krani;ois Todin,

dernier marié, à payer le barrai dt: vin.

IV. Ecoles. — Quittance de lasomuiede mille livres passée,

par les recteui's de l'Hùtel-Dieu de Lyon, à l'ierre Barrct.curé

de St-Kambert-I'lle-Harbe, qui recevra pource dépôt consenti

pour quatre ans un intérêt de trois pour cent par an, 7 février

1787. Au bas note du curé portant (pie, le 5 avril 1791, il a

fait remise de ce titre à la uiunlcipalilé pour l'aider à l'éla-

blisseinent des écoles. En tôle, mentions des payements des

intérêts à la municipalité en 179:2, 1793 et 1794. — Quil-

tance de 6o0 livres, délivrées pour quatre ans par le curé

Barrel aux recteurs de la Charité de Lyon, au taux de 'à i/i

pour cent par an, 7 février IT'.tl). .Mêmes annotations qu'à la

pièce précédente.

SAINT.ROMAlN-AU-MONT-h ()1!

Arrondhtement de Lyon, canton c/e Neueille.

Saint-Romain-de-Gouzon. — Eglise sous le vocablede Saint-Romain, urchiprètréde auburbes, cure à la collation de l'archevêque

de Lyon ; élection de Lyon, justice de Saint-Homain.

E Suppl. 1110 (GG 1.) — In-4«, 176 feuillets.

t5«(9-l«>e8. — Actes dressés par les curés Matrix (1376-

15811, Kird (1381-1587), Couvert 1 1387-1399), Koussière

(I399-16(«), Presse (1607-16-23), Darleyre (1043-16-241, Con-

tarel (1637-16i4i, Joliany (16i8-166-2), Balcet (166-2), les

vicaires Fresse rl60.^-1604), Bernand (1603-1606), de Neuf-

ville (16'23;, et Faure, curé de Couzon, Ponnact, fr. Antoine

Beliard, cordelier, Thévenon, Gerfaud, Pizol, Gratal, etc. —
Ff. 3, 10, -26, 119, 16S, 169, 174, blancs. — Ff. 4-9, baptê-

mes de Chazay 1367-1 J570 ; ff. 11-119, baptêmes de Sai nt-

Boniain 1.376-1624; ff. 1-20-1-29, baptêmes 1637-1644; ff.

131-166. baptêmes 16i8-1663 ; ff. 171-173, enterrements

1632-1636; ff. 176-173, mariages 1634-1660. — F» 1,

« Inventaire des ornementz qui sont à présent en l'esglize de

Sainct-Bomain-de-Cozon, faict ce viii« novembre 1606. Pre-

mièrement, dix-huict nappes
;
quinze serviettes ; une cbappe;

buict aubes ; cinq admis ; cinq chasubles; quatre froches
;

deux creppes d'argent ; ung tappit satin Jeanine ; ung taffetas

rouge; ungaulti-e boirré?
; deux croix ayant cbascune leurs

bannières ; deux tappis a parer l'haultel
;
quatre chandelliers

cuyvre à tenir cierges ; deux aultres de cuyvre à tenir chan-

delles ; ung bassin à porter l'eaue ; ung grand plat ou. bassin

de cuyvre; ung callice d'argent; ung aultre d'estain, avec

quatre burettes de mesme, plus deux de cuyvre ; deux cus-

todes à pourter le sai net sacrement ; ung relicquaire ; ung

encensoir. Le tout ce (jue dessus auroyt esté remis et^dellaissé

par .lehaii Dmnont, l'an 1602, ;» Benoist Gorrel, à présent

luminyer. Despuys a esté baillé et augmenté en lad. esglize

tout par niessire Aymard Bernaud, à présent vicaire

aud. lieu, sçavoir ung ciel d'aullel, plus deux chandelliers

d'estaing ; ung crespe thoille d'argent à mettre sur le calice.

Fresse, curé dud. St-Koniain ». — F" 2, « Du mardy 18' de

septembre 1607, par consentement passé par devant mens,

m' Jehan Bernico, juge chastelain en la court ordinaire de St-

Bomain par la plus grand et saine partie des babitans et en

la place publicque dud. lieu, desnomez en l'acte sur ce faict,

qui est demeuré entre les mains de m' Claude Perrel T, gref-

fier dudit lieu, et au sortir de tenir les assizes de tout l'entour

et carrefours de la jurisdiclion dud. lieu, Uugouin Rolland,

laboureur dud. Saint-Komain a esté nommé, et esleu par

lesd. babitans pour linninier de l'esglize dud. lieu, lequel a

accepté la charge et faict les promesse requises par devant led.

s'juge, ansemble de se charger des ornemens et linge de lad.

esglise ; satlisfaisant à laquelle ordenance et promesse led.

Rolland s'esl chargé des meubles, ornemens, linge et autres

choses qui sont contenues en l'inventaire ou mémoire escript

au préceddaut foillet, signé par led. s'' Fraisse, curé, en pré-
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sence di; vénérable m' Martin Presse, prebstre curé duil. lien,

Benoist Masson, lieutenant, Renoist Pinson, Jelian Dumas,

Claude Burdin, Claude Durand l'aisné, Catherin Bernardin,

Benoist Simon dict Callabre et Claude Bernardin, tous

laboureurs dud. Si-Bomain, à la reqneste desquels aesléfaict

le présent acte, par nioy notaire recepvaiUsoubsininé. Fuesse,

curé ; Massoîs, lient.; Bar..., notaire recepvant ». — F» 9 v",

« L'an mil V= XXllll et le xxuii' jour de febvrier, jour sainct

Mathias, a esté pi-ins le roy de France devant Pavieet mené

prisonnier en l'ispaigne. Item, l'an mil V'= ijuarente, a esté

grande stérilité et a esté ung an et demy sans que la terre

fust trempée, puis après ensuyvant ont estez deulx ou trois

merveilleuses saisons et bon marché de vivre, le bichetz de

bled à cinq ou six solz, mesure de Lyon, et l'asnée de vin à

douze solz et moins ». — F" 23 v", « Qui bien se mire bien

se voyt
;

qui bien se voyt bien se cognoist
;

qui bien se co-

gnoist peu se prise
;
qui peu se prise sage est. Ergo, qui bien

se mire sage est » (4570). — F"> 235, « Izabeau de Serre,

femme de Jean-Baptiste Croppet, escuyer, seigneur haull

justicier dud. St-Romain et de Formont », 21 novembre 1649.

— F" 170 v°, « De l'année 1627, lesquelz extraitz et actes

reculliies par nioy Pierre Pommier, prebstre, chappellain en

l'esglizecathédralle St-Estienne-de-Périgueux et curé de St-

Romain-de-Cozon au Mont- d'Or ».

ESuppl. IllI (GG2.)— In-4»,230 feuillets.

te63-l703. — Actes dressés par les curés Balcet (1663-

1664i, Fayeux (1664-1692), Briinel (1693), de Leullion

(1696-1703); le vicaire Forestier i1663), et Gratal, curé de

Couzon, Durfé, Desgrange, Malaval, etc. — Ff. S4, 55, 129,

130. 140, 144, 150-152, 16i-170, 180, 188, 202-206, 215-

218, 225-230, blancs. — Ff. 1-53, baptêmes 1663-1675;

ff. 36-58, mariages 1663-1674; ff. 59-67, enterrements

1663-1673 ; ff. 76-68, table par prénoms des actes de bap-

têmes; ff. 77-80, mariages 1675-1690; ff. 84-81, enterre-

ments 1675-1689; ff. 83-131, baptêmes 1675-1690; ff. 132-

230, les trois actes 1690-1703. — F" 5 v°, « Charles de

Guillon, escuyer, seigneur de La Chaulx », 23 septembre

1663. — F°9, « Alexis-Maximilien de Tourvéon, chevalier,

seigneur dudit lieu », 11 août 1664. — F" 34, « Mathieu de

Sève, seigneur de St-André-de-Coing, Limonest, Villetle, lieu-

tenant général au siège présidial de Lyon ; Antoinette Dugé,

vefve de m" Pierre de Sève, baron de Fléchères », 5 mai 1670.

— F° 91 v°, « Charles de Mathieu, chevallier, seigneur d'Es-

poisse », 1 novembre 1877. — F" 56 v", « Le lundy 15 sep-

tembre (1696), et le lendemain matin, nous vicaire général

sommes venus et avons séjourné à St-Romain-de-Cozon, por

y faire la visitte conformément à nostre procès-verbal. Fait à

DU RHONE

St-Romain, en présence du s"" Severt, prébandier de Neu-

ville, établi par nous pour desservir lad. cure de Cozon, du

s' Frant;ois de LuUion, curé dud. St-Ronuiin, et auti-es. Fait

en lad. paroisse de Sl-Romain, les jour et an susdits. Mo-
liAîVGK, vicaire général ». — Registres parafés par de Sève

(1692), Roubiliac (1693, 1696i, de Lu(U'nay (1697-1699),

Terrasson [17(K)-1703).

E Suppl. 1112 (GG .3.)— In-4% 212 leiiillets.

IVOâ-IÏSS. — Actes dressés par les curés Deleullion et

Masson, curé deCollonges, Prost, Dumonlel, Isnard, Bosonet,

Dumond, etc. — Ff. 8-10, 19-22, 31-34, 43-46. 53, 54, (iO,

61, 65-67, 73, 78-81, 86-89, 94-97, 104, 105, 110-113,

blancs. — F° 173 v", « Claude Perraehe, architecte de

Lyon », 13 décembre 1726. — F° 203, « Pierre Blesse, maître

graveur en taille douce à l^yon », 8 avril 1731. — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717i.

E Suppl. 1113 (GG. 4.) — Iii-i», 22.3 feuillets.

1939-1 VOS. - - Actes dressés pai' le curé Dumond et de

Charancé, curé de Collonges, Besse, Girodié, Lenoble, Ma-

zelli, Poyet, Perrin, Bugnet, .lothié. Goujon, etc. — Ff. 21-

25,31-33,47-51, 73-73, 91-95, 107-109, 115-117, 122-

125, 132, 133, 138-143, 154, 153, 169, 177-179, 202-205,

213-213, blancs. — F° 1, lacéré au bas à gauche. — F° 1
,

a L'an mille sept cent cinquante-neuf et le treize may, sça-

voir faisons qu'à la réquisition de m'' Alexis-Maximilien Du-

mond, prêtre et curé de la parroisse de Saint-Romain-au-

Mont-d'Or, le notaire royal soussigné résidant dans la jiar-

roisse de Fontaines en Franc-Lyonnois,seseroit transporté en

laditte parroisse de Saint-Romain, à l'issue de la messe de

parroisse où étant et le peuple assemblé sortant d'ouir icelle,

au son de la cloche à la manière accoutumée, laditte assem-

blée faite en conséquence de l'ordonnance de M. Pupil, pre-

mier président en la cour des monnoyes et lieutenant géné''al

en la sénéchaussée de Lyon, restée jointe et annexée aux pré-

sentes pour y avoir recours au besoin, dans laquelle assemblée

sesont trouvés .lacques Allai'd, Antoine Aubei'tier, consuls
;

Vincent Riclie, Louis Boucharlat, JMinemond Dumond, Fran-

çois Dumond, Pierre Giraud, Claude Allard, Antoine Du-

mond, .1 icques et (>laude Decran, Antoine Bouchard, Fran-

çois Grossan, Antoine Decran, Claude Durand, autre

Louis Boucharlat, Benoît Vignat, composans la plus grande

et saine partie des liabitans de laditte parroisse, auxquels

ledit.,., curé a représenté qu'un des registres de baptême,

mariage et sépulture de laditte parroisse, tenu par dellunt
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M" rraii(,'()is ncliilli(ni,soii prédécesseur curé, se trouve iktiIii

et (HJimiie ;i celte époque qui est depuis le onze octobre 17812

jusqu'au i"! déceiiil)re 17.'ii, on ne déposoil pas undoulile des

registres au urelle, le suppliant.pour pouvoir satisfaire autant

qu'il luy sera possil)le h ses paroissiens et autres personnes

qui peuvent éli'e intéressées dans les actes qui avoient été

écrits sur le registre adliiré, il a présenté requête, comme on

l'a dit, à M'' le lieutenant général, au bas de la(|uelle est

intervenue ordonnance le li may 1757, en suite de son or-

donnance préparatoire et des conclusions de M' le Procui'eur

(In roy portant que les habitants de Saint-l{oinain seroient

tenus de s'assembler sur la place publique de laditte parroisse

et au devant de la principale porte de l'église, un jourde fête

ou de dimanche et à l'heure qui leur sera indiqué, tant au

prône que par afliche de l'ordonnance et par la signilication

qui en sera failteà la personne du principal consul, aflinde

déclarer tous les noms et surnoms de ceux qu'ils. . . . mariés

et inhumés dans laditte église de Saint-Komain, depuis le

11 octobre 173'2 jusqu'au 2^ décembre 173i, ensemble les

noms et surnoms des témoins auxdits actes, dont et de tout

procès-verbal seroit dressé par le premier notaire royal

requis, pour ledit procès-verbal être joint aux registres de

laditte parroisse et en délivrer des extraits à ceux qui les

dcmandei'ont pour remplacer les registres perdus et passé

outre comme pour fait sommaire, laquelle a étéscellée à Lyon,

le 16 du même mois, et signifiée au principal consul par ex-

ploit de l'huissier Rostaing, controUé que nonobstanl cette

signification, il l'auroit proclamé trois jours de fête au prône,

c'est pourquoy ledit M'" Dumond invite lesdits habitants de

vouloir s'expliquer de ce qu'ils sçavent, lesquels après avoir

réfléchis ont dit que les uns ou les autres sont mémoratifs des

baptêmes, mariages et sépultures cy-après et de leur époque,

le tout quoy ils déclarent ».

Baptême d'Antoinette Bouchard « Dont et

du toutj'ay fait et rédigé le présent procès-verbal pourservir ce

que de raison, clos les jour et an que dessus sur la place

publique diidil Saint-Romain, en présence d'Antoine Rurro,

vigneron, demeurant à Couzon et de Léonard Genevey, hai)itant

de Colonges, témoins requis, et ont signé ceux qui ont S(;u le

faire et non les autres pour ne sçavoir écrire, ainsi qu'ils l'ont

déclarés de ce sommés suivant l'ordonnance. Signé h la mi-

nutte controllée, Dumond, curé, Vincent Riche, E. Dumont,

Dumont, Vignat, Durand, Bouchard, Callard, Dumont, Rou-

charlat et Renot, notaire royal. Pour expédition à M'" Du-

mont. RiîNOT, notaire royal ». — F° 37 vo_ « iV|_ de Murard,

conseiller en la (lour des monnoyes, seigneur de St-Romain»,

4 octobre 17iO. — P° 4o, « Jean-Raptiste .\gniel, écuier,

seigneur de La Veinouse ; Jacques Rottu, seigneur du Rof-

froy ; Pierre-Henry Agniel, chevalier, seigneur de (Ihénelette,

Grandpréet autres lieux », 2o juillet 1742. — F" SO, « .\n-

RlIô^E. Série E Supplément, Tome II

toine de Montolivel, chevalier, seigneur et baron de Gour-

dan », 8 mai 174(i. — K° 104 v", • Ce jourd'liuy dimanche

29 juin de l'an 174!), en vertu d'une senli^nce rendue en la

sénéchaussée de Lyon, le 21 du présent, el duement signifiée

aux consuls et habitans de Sl-Romain-aii-.MuMl-d'Or, et aussi

en vertu de l'ordonnance de m"' l'inlendanl.en date du 26 du

méuic mois, lesd. habitants se sont assemblé issue des

vêpres, el ont nommé i)our recteurs et administrateurs de leur

frérie André Presle et Pierre Simon, habitants de lad. parois.sc

avec acceptation de leur pai't et promesse de s'acquitter

dignement de leur devoir, à condition que quand ils seront

obligés d'aller à F.iyon pour les affaires de lad. frérie, il leur

sera payé à chacun deux livres par voyage, et à condition

aussi qu'après deux années de service, ils pourront nommer à

leur place deux autres recteurs, et qu'ils sortiront pour lors

de charge. A l'instant, il leur a été remis à chacun une clef

du coti're-fort destiné à tenir les titi'es, papieiset receptes de

lad. frérie, et ouverture ayant été laite dudit coffre, lecture

fait publiquement des comptes en dépenses et en receptes,

que les deffunts François Genêt et Claude Dumont, ci-devant

recteurs, y ont laissé une somme de o/! I., ti'ouvé; il a été

solemnellemenl et de nouveau reconnu que lesd. comptes

ont été valablement rendus et assurés qu'ils n'ont qu'à se

louer de l'exactitude et du zèle desd. deflunts recteurs; qu'en

conséquence leurs héritiers demeurent déchargés et garantis

de toutes recherches et inquiétudes à cet égard, dont et du

tout a été écrit dans nos registres, et signé de nous, curé

dud. St-Romain, des consuls et des principaux habitants, les

jour et an que dessus. Pieriie Simon, recteur. E. Dumom.

François Laroche. F. Durand. Claude Decrand. Gorrel. Vin-

cent Riche. Benoit Allard. ALciiel Giraud. A. Dumont.

Dumond, curé ». — F" 201, « Alexis Gensoul, fils de défunt

Alexis Gensoul, viguier de la paroisse de Conneaux, diocèsg

d'Usezen [janguedocn, 24 novembre 1761.— Registres para-

fés par de Murard(17.37i,Pupilil73S-1740,1742, 1743, 174o,

1747-1763), Charrier (1744, 1746).

ESiippl. 1114 (GG 5.1 — 10-4», 219 feuillets.

1904-1799. — Actes dressés par les curés Dunand

1764-17831, Lucet (1784-1792), etVernay, curé de Roche-

taillée, Vallet, Guillermin, Radix, Collin, Farge, Charmet-

ton, .lulliard, etc. — Ff. 7, 8, 13, 14, 21-24, 37-46, 52-34,

62, 66-70, 73-78, 84 86, 97, 98, 104, 109-111, 118, 119,

123, 131, 137, 142, 143, 148, 149, 137, 169, 173, 191,192,

198. 209, blancs. — F" 4, François Richard, dessinateur,

natif de Quincié, 29 août 1764. — F" 39 Ws, h. 0,194, I.,

0,lo3,« Charles-Joseph-César de Rargue, marquis de Bergue;

Etienne Letelier, écuier, demeurant au château de La Motte,

39
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paroisse de La Guillotière, 14 septembre 1770; au bas de

l'acte une note rectificative du curé Dumond. — F° 63 v"»

o Guillaume-Louis de Murard, chevalier, seigneur de St-

Romain, Francheleins, Colonges, Fontaine et autres lieux,

ancien officier au régiment de Picardie; Marguerite-Jaque-

line Aymar de Francheleins; Philibert Aymar de Franche-

leins, chevalier, président au présidial de Màcon et conseiller

d'honneur au parlement de Uombes ; Guillaume de Monto-

livet^ chevalier, ancien capitaine au régiment de Picardie
;

Marie-Concordia-Adélaïde de Sucy ; Jean-Bapliste Bona, che-

valier, baron de Montfalconet, seigneur de Perez.Chavagneux

et autres lieux », 4 mars 1771. — F" 73 \", « Benoit Valous,

écuier; Pierre de Constant, chevalier, ancien capitaine au

régiment de Provence, lieutenant pour le roy de la ville de

Neuville en Frane-Lyonnois », 21 octobre 1772. — F° 7i,

renvoi par-devant le curé de Couzon, pour célébration d'un

baptême de sa parroisse. — F° 81, baptême de Marie-Mar-

guerite, « fille de messire Pierre Poivre, intendant de marine,

et de dame Françoise Robin »
;
parrain « Mathieu Colaud,

écuier, conseiller secrétaire du roy, maison et couronne de

France, audiancier honoraire en la chancellerie du Daupbiné;

marreine Jean-Marie Roch, épouse de s' Jean-Marie Uupré,

négotiant à Lyon », 9 juillet 1773. — F° 91, noyade dans la

Saône, en face de la maison de La Fréta, 18 août 1774. —

nu RHONE

F" 92 v°, « Jean-Baptiste Bona de Perex, écuier, baron de

Moutfalconnet, seigneur de Perex, Siennes ?, Genoulicux,

Chavagneux, gouverneur pour le roy de la ville de Bâgé
;

Antoine-Elisabeth Perret du Cblitelard, chevalier, seigneur

de (]hassignol, lieutenant des maréchaux de France au dépar-

tement de Dombes », 12 décembre 1774. — F° 121 v°, enter-

renient d'« Edith Harland, fille de M. le chevalier Harland,

de Sproughton, dans la province de Sufïolte en Angleterre,

femme de sieur Jean Liddiard, écuyer, né à Rochly, province

de Wilfs en Angleterre », 3 avril 1779. — F" 145, « Fran-

coise-Julienne-fsle-de-France Poivre », 10 mars 1783. —
F" li7, « Ce 11 décembre 1783, sur les trois heures après

midi, m" Estienne Luc-et, prêtredu diocèse de Lyon, a été mis

en possession de la cure de St-Romain-au-Mont-d'Or, par m"
Jean-Baptiste Vallet, curé de la paroisse de Sathonay en

Bresse. Lucet, curé de St-Romain ». — F" 217, «Clos par

moi soussigné, Claude Simon, maire de St-Romain-au-Mont-

d'Or, ce jourdhuit, 5 janvier 1793. G. Simon, maire ». —
Registres parafés par Pupil (1764-1766, 1768-1770), Char-

rier (1767, 1771), Bertaud (1772;, Gesse ^773-1778, 1780,

1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783,1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Berger (1791),

Petit (1792).

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

Arrondissement de Ville/ranche, canton de Tarare.

Église sous le vocable de Saint-Romain, archiprétré de Courzieii, cure à la collation do l'abbé de Savigny; élection de Lyon
;

justices de Saint-Forgeu.x, de l'abbé, du ohamarier, du communier de Savigny et du doyen de Teyian.

E Suppl. 1115 iGG 1.) — In-4o, 315 feuillets.

15S8-1B94. — Actes dressés par les curés Lancelot

Decombes (1588-1396), André Decombes (1601-1633), Pierre

Porcher (1637-1667), Chappelle (1672-1674); les vicaires

Janson (1604), Martin (1610-1614), et André Décombes,

prêtre, Filhias, curé desOlmes, Ronat, Bajard, f. Agnès, cor-

delier de l'Observance. — Ff. 14, 121-126, 128, blancs, —
Entre les ff. 75 et 76, 48 feuillets numérotés 75 i 75 xi.viu.

—

Ff. 15,46, 47, 48, 49, 75, 76,75 xlvii, 75 XLViii, 101, 103,

lacérés ou rongés en partie; entre les ff. 24 et 25, un feuillet

enlevé.— Ff. 1-13, b. 0,200""", 1. 0,140, ff. 15-101, h. 0,270,

1. 0,100; ff. 102-113, h. 0,273, 1. 0,200; ff. 115-120,

h. 0,280, 1. 0,100 ; ff. 127-267, h. 0,250, I. 0,190. — Ff. 1-

10, baptêmes de 1388-1391 ; ff. 11-60, de 1600-1610; ff. 61-

75xLvin, de 1612-1626 ; ff'. 76-90, de 1610-1613; ff". 91-

101, de 1618-1623
; ff. 102-113, de 1631-1633; ff. 115-117,

mariages de 1638-1662; ff. 117-120, mariages de 1672-

1674; ff. 127-267, baptêmes de 1637-1667. — F" 9 v,

« Monsieur et frère, je me recommande à vous
; je vous prye

me mander sy avez payé les décimes à monsieur Grange,

aussy je vous renvoyé le calisse qui c'est rompu dans la

besasse, pour le faire resouder et le faire rebénistre ». —
F° 45 v°, « Anne de Gadaigne, femme de hault et puissant

seigneur Pierre d'Albon, sieur de Saiuct-Forjeul », 16 dé-

cembre 1607. — F° 84 v°, Jacques de Prades, chamarier de

l'abbaye de Savigny ; Madeleine d'Amanzé, femme de Jacques

Croppet, 27 septembre 1612. — F" 96 v°, « Noble François

de Maugeron; Anthoinette d'Albon », 7 mars 1623. —
F" 97 v°, Jean d'Albon, aumônier de Savigny, 21 juin 1623.

— F° 102, « Vous verres par les feuillets cyjoins les actes

baptistaires receus en 1631,1632, 1633,parmons. deCombes,

curé de St-Romain- de-Popez, dans lesquels vous trouverez

celuy de Jean Uourdilly, dans le feuillet où est attaché mon



iii^nioii'o. (lus actes se sont trouvés entre les mains des lirri-

ticrs (liiil. (Vil s"" Mazet, lesquels s'en servoienl pdiir hoiiclicr

(les bouteilles et plier du beurre, à l'usage de quoy ils ont

dissipé tout ce qui manque du livre. On a bien eudelapeyne

à les rencontrer dans un fatras de vilenies où ils estoient

dans un grenier cliés des personnes éloignées plus de dix

lieues de La (<liapelle, prez Villars. Mons. le curé de St-Tri-

vier me les a a|)porlés luy-mesine ». — F" H4 v°, Fi-ançois

d'Albon, abbé et baron de Savigny, 8 septembre lG'3'.i. —
F" 130, « liegistre des enfants baptisés par moy Pierre Por-

cher, curé de St-ltomain-de-Popez, depuis ma possession

prinsc, ({ui fut le jeudy saint '1G37 ». — F° 140 v°, Hcnaud

de Ste-(^olombe, chevalier de St-Jean-de-.Iérusalem, comman-

deur de iMontferrand, 7 octobre 1641.— F° 1G9, « Marthe de

Sassenage, dame de St-Forgeul», 5 avril 1647. — F° 169 v°,

« Claude d'Albon, abbé de Savigny ; Françoyse Damas, mar-

quise de St-Forgeul », 30 juin 1()47. — F" 181, « Guillaume

d'Albon, doyen de l'église, comte de Lyon; Janne de La

Chambre, femme de Charles de Damas, marquis de Tyanges,

chevallier de l'ordre du roy, général en ses armées, lieutenant

de roy es provinces de Bresse, Bugey, Veroumey, JesetCha-

rolois », 1 août 1018. — F° 191, < Reymond de Laurencin,

s' deGrange{?), Le Péage et autres places», 11 février llio:2.

— F" 21o, « Gaspard d'Albon, marquis de St-Forgeulx,

baron d'Avauge et seigneur de Talarut, Varenne et autres

places », 4 septembre 16S6. — F" 232 v", « François de Ste-

Colombe, baron de Laubépin », 22 septembre 1039. —
F" 235 v°, «Gaspard de Vichy, comte de Champron, Cheve-

nizet et plusieurs autres places », 27 février 1660. —
F" 260, « Guillaume de Gadagne, maistre de camp ; Fran-

çoise du Maine, (illedcPhllippesdu Maine, comte du Bourg»,

8 juin 1666.

E Suppl. 1I16(GG 2.) — In-4», 257 feuillets.

14Î39-1BBO. — Actes dressés par les curés Porcher

(1637- KJO"), Perret (1667-1668), Chappelle(1669-1678), Gau-

don (1678-1681), Grillier (1681-1690), le vicaire Poyet

(1677-1678), et fr. Agnès, Benoit Arthaud, vicaire d'Ancy,

Boucherie, J.-L. Faure, Ramey, Vitaly, etc. — Ff. 6, SSbis.

— F° 23, les 3/4 inférieurs enlevés; f° 98, lacéré en tête et

au bas, à droite ;
(* 99, lacéré au bas, h droite ;

Û'. 100, 101,

lacérés en tête, à droite. — Ff. 76-79, blancs. — Ff. 1-4, u-

39, baptêmes de 1667-1673; ff. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H, 12,

les trois actes 1669; ff. 40-81, enterrements 1637-1673;

f 82, mariages de 1674-1675
; ff. 83-88 bis, baptêmes de

1673-1074; f 89, enterrements de 1073-1674; ff. 90-97,

baptêmes de 1674-1073 ; ff. 98-237, les trois actes 1670-

1690. — F°l, « Registres des baptesraes faicts par moy
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Gilbert Perret, curé de St-Roinain-de-Popés, depuis ma pi'ise

de pocession qui a esté le Jour de Sl-.Malliien, 21 septembre

1667 ». — François de Laurencin de La Bussiére, écuycr,

seigneur de Cbanzé, 8 novembre 1667. — F" 4i, enterrement

d'un enfant tombé « par accident dans la rivière de Tunline

desus la planche de La Maladière », 14 juillet 1042. —
F" 208, « Le 19° avril de l'année 1687, monsieur .Manis, offi-

ciai de Lyon et vicaire général substitué m'a donné pour deux

années la permission de bénir les ornements et croix de ma

parrois.se et d'absoudre des cas réservés à monseigneur,

excepté le sisiesme. GitiLLiEK ». — F° 237, « André Chap-

pelle a esté pourveu de la cure de SainctRomain-de-Popey,

l'an 1669, au moys de septembre, et il est âgé de trente-cinq

ans, estant de l'an 1634, le 8° de janvier, jour de dimenche

qu'il a esté baptisé, Chappelle, curé ».

E Suppl. un (GG 3.) — In-1-, 284 feuillets.

e90-1919. — Actes dressés par les curés Grillier

(1690-1700j,Guérin il700-1717); les vicaires Guérin (1700),

Giraudière (1703j, Molinier (1716-1717), Paulet (1717), et

Barthél. Vitalis, vicaire d'Ancy, Julliéron, curé des Olmes,

Cliirat, Gailhard, Vissac, Guérin, Chalançon, Pariel, Cliaa-

tal, Bouchery, etc. — Ff. 18,29, il, 44, 66-08, 93-99, 119-

123, 141, 142, 150, 137, 138, 163, 166, 173, 174, 181, 182,

198, 203, 206, 211-214, 222, 227-230, 236-238. 243, 246,

250-252, 238-260, 267, 268, 273, 270, 283, 284, blancs. —
— F°5v°, «Camille d'Albon, prince souverin d'Yvetot,

chevallier, marquis de St-Fourgeul, baron d'.\vauges,Tallaru,

Varennes, Vindry, La Grange » ; Julie-Françoise de Crevant,

sa femme, 26 septembre 1090. — F° 33 V, o Fleury Girau-

don, régent d'escoles », 19 juillet 1693. — F» 115, enterre-

ment d'une femme demeurée « aliclé l'espace de douze années

et avoir souffert des douleurs exlraordineres et comme bien

peu de martire, sans qu'elle ne se soit jamais plainte ny de

son mal ny de sa norriture, quoyque très pauvi'e. Monsieur

le marquis d'Albon, seigneur très charitable, luy avoit faict

une pention d'une livre de pain par jour pendent sa vie. . . »,

20 juillet 1697. — F° 201 v, « Claude François de La

Queuille, comte de Pramenou », 10 juillet 1707. — F" 223 V,

M Le 28 d'octobre 1710, messire Jean Desplasses, curé de

Tarare et archiprêtre de l'Arbresle, par ordre de monsei-

gneur l'archevêque Claude de St-George, bénit nostre église

parce que on avoit aggrandit le sanctuaire de cinq pieds, et

le clocher fait de nouveau, et on avoit pas célébré dans lad.

église depuis l'avent-veille de la Trinité ; on avoit toujours

fait les offices à Clévy, jusqu'après le jour de lad. bénédic-

tion ». — F" 231 v", mariage dans la chapelle du château

d'Avauges de o Claude d'.\lboi) Dcsgales, chevalier, seigneur
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comte do St-Marcel, Sesay, Naiilieu, La Forost et autres

places, avec Julie-Claude-Hilaire d'Albon, fille de (laiiiillo

d'Albon, prince d'Yvetot, chevalier, marquis de Sl-For-

geux, baron d'Avauges, seigneur de Talaru, Varennes,

St-Romain, Ancy, La Grange, Persange, Odieu, Nuelle,

St-Loup, Darezé, Vindry, Pontcharrat, Les Olnies, Sarsey,

La Motte, La Brosse, La Jobetière et autres places »,

16févrierl7M.— Registres parafés par de Sève (1691,1692),

Roul)iliac (1093-1696), de Lucenay (1697-1699), Terrassoii

(1700-1717).

E Suppl. 1118 (GG 4.)— In-S', 271 feuillets.

1318-194». — Acles dressés par les curés Guérin(1718-

1736), Lestrai 1736-1749); les vicaires Paule (1718-1719),

Chevrier(17'28-1729), Gayet (1740), et Paule, vicaire d'Ancy,

Chantai, Boyer, Demadières, Ronzi, Faucony, Bayard,

Chazal, Antoine, etc. — Ff. 37, 5S-59, 115-118, 130-135.

157, 158, 165-170, 178-182, 191-194, 204-208, 216-

222, 230-232, 251 , 252, 262, blancs. — F" 22, Boyer, Dema-

dières, Rebeyrolis, missionnaires de S'-.loseph, mars 1721.

— F" 21) v°, « Pierre Dubost, seigneur de Tremolin, avocat

en Parlement n, 7 janvier 1722. — F" 33, « Par devant les

conseillers du roy, notaires à Lyon, soussignés, fut présente

haute et puissante dame, madame Marie-Alix de Rostaing,

épouse d'haut et puissant seigneur, messire François de La

Beaumc, chevalier, comlede Suze, seigneur de Lupé, Saint-

Jullien-Molin-Molette, Le Mouchet et auti'es places, demeu-

rant i'i Lyon, place Saint-Jean, parroisse de Saint-Pierre-le-

Viel, laquelle étant sur son départ pour la Provence et ne

pouvant se trouver sur les lieux contentieux, a volontairement

fait et constitué sa procuratrice spécialle dame Eleonord

Martinet, femme de noble Pierre Dubost, advocat en parle-

ment, seigneur de Tremolin et autres places, à laquelle elle

donne pouvoir, de, pour elle et en son nom, tenir sur les

fonts bajUismaux, conjointement avec haut et puissant sei-

gneur Camille-Eleonord d'Albon, prince d'Yvetot, comte de

Lyon, marquis de Saint-Forgeulx, baron d'Avoge, seigneur

de St-Romain-de-Popé, Ancy, La Grange, Odieux, Nuelle,

Vindry, Pontcbarra, Varennc, Les Olmes, St-Loiip, Darezé et

autres places, cboisy pour parrain, le fils né du mariage d'haut

et puissant seigneur messire (Claude d'Albon, chevalier, comte

de Saint-Marcel, Sezay, Nolieu et autres places, et de dame

madame Julie-Claude-Hilaire d'Albon, princesse d'Yvetot,

son épouse, faire à ces fins toutes les cérémonies en tel cas

requises et accoutumées et générallement promettant, obli-

geant... Fait et passé à Lyon, dans l'hôtel de lad. dame

comtesse de Suze, le 19° juillet, après midy 1723, et a signé,

RosTAi^G-SusE. TiiÈVE. Coutrollé h Lyon, le 19 juillet

DU RHONE

1723. Reçu douse sols. C. . . ». — V 39, « Vidl in dccursu

visitntionh nostru', die duodecima Mai, anno Domitti ITii.

l*.\Yiiii, archipresbyler Croziaci ». — F" 52, « Visitando vidi,

die 28 mensis Aiigusti, anno Domini 1726. Payrk, archi-

presbyler Croziaci »

.

— F» 67 v°, « François-Gilibert d'Albon

prieur de Montrotier, seigneur de Longessagne, de St-Clé-

ment-des-Places et autres lieux », 5 aoîlt 1728. — F° 94,

« Vu dans le cours de notre visitte, le 23 septembre 1733.

Ci.KRJOD ?, archiprestre subst. ». — F" 111 v°, enleri-ement

du curéGuérin, 11 octobre 1736. — F° 143 V, « Veu et ap-

pi-ouvô îi St- Romain-de-Popès dans le cours de nostre visitte,

le 3 octobre 1738, l'abbé de La Gaiilave, comte de Lyon, vie.

général ». — F° 244, « François-Michel de Panhat, écuyer,

s' de La Murette», 19 avril 17 i7. — F" 265, « Vu dans le

cours de notre visite, ce 11° mars 1749. J.-B. Gaiii;i,, archi-

prêtre ». — Registres parafés par Pupil (1737-17i9).

E Suppl. Il 19 (GG 5.)— In-io, 260 feuillets.

19&0-I730. — Actes dressés par le curé Lestra ; les

vicaires Fajolle (1753), Chazal (1753-1755), Forest (1755-

1757), Chappelle (1757-1770), Coudour, vicaire d'Ancy ; Fo-

rest. — Ff. 10, 20, 34-38, 51-54, 64 66, 90, 100-102, 110-

114, 123-126, 135-138, 147-150, 160-162, 171-174, 182-

186, 197, 198, 209-212, 222-22-i, 234-236, 246-248, 258-

260, blancs. — Ff. 115-120, éctiancrés au bas, adroite. —
F° 57, « Ce jourdliuy 21 février 1754, avec la permission de

son éininence monseigneur le cardinal de Tencin, archevêque

de Lyon, signé par monsieur le comte de St-Anbin, vicaire

général du susd. diocèze, en datte du 23 janvier dernier, j'ay

bénit une chapelle dans le château d'Avauge, dépendant de

ma parroisse, sous le vocable de Sl-Camille, en présence des

soussignés. d'Albon, Blanc, Chavent, curé ; Mignery, prêtre;

RoussET, curé; Doverge, Simon, Lestha, curé de St-Romain-

de-Popès et d'Ancy ». — F° 77 v°, enterrement dans l'église

de Gaspard Camille, fils de Camille, marquis d'Albon, prince

d'Yvetot,et de Marianne OUivier, mort en nourrice chez Jean-

Marie Pierron, de St-Romain-de-Popey, 1 décembre 1755. —
F° 141, « Camille- Alix-Eléonor-Marie d'Albon, prince

d'Yvetot, Tuarquis de St-Forgeux, baron d'Avauge, seigneur

de Talarut, Varenne, Ancy, St-Romain-de-Popez, La Gi-ange,

Persange, Odieux, Nuelles, Sarcey, Les Olmes, St-Loup,

Darezé, Vindry, Le Mortier, Poncharat et autres places
;

Christophie Olivier de Montiuçon, capitaine au régiment du

Roy dragon; Susannede Pagnac, femme du mai'quisde Pivi-

dine, baron de Sirot, Montagny et autres lieux », 28 avril

1761. — F" 157 v°, R i*ierre-François Brossier de Besseuay,

chevallier, seigneur de La Roulière, St-Jiilicn, Bibost, Mom-

monost, Le Mas, Bessenay et autres places ; François-Joseph
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"o Monlfoit, fiardo du corps du roy », 4 octnhi'c 1762.

—

F" '^18 v°, « AIk'I de Vichy, guidon do {jeiidaruKtrie, seigneur

uiar(iuis de l^ai)nrde, Souil)eruon, Chaniesnu et autres places
;

Aune d'Aliion, feinine du marquis de La Souche, che-

vallier d(^ St-Louis, dame d'Abrest et de (îodinière », 24

juillet I7H7. — F" 238, «Charles, marquis de Cahrière,

commandeur de l'ordre de St-Louis, lieutenant général des

armées du roy, seigneur de Viveiiohle et autres lieux ; Boiina-

ventui-e, marquise de Villette dcîHroissia, dame de.Neuhlanc,

Châtenay et autres places », 2H janvier 17fi!). — Registres

parafés par Pupil 1 1750-176(i, !7()S-I77(I), Charrier (1767).

K Suppl. 1120 (IKÎ ti.) — Iii-i°, 325 feuillets.

1991-1993. — Actes dressés par les curés Lestra{1771-

1773), Chappelle (1776-1787), Ferrand (1787-1791), Ciierpin

(•1791-17!t2); les vicaires Chappelle (1771-1773), Durand

(1773-17751, Denis (1773-1778), Uénévent (1778-1782), Gras

(1782-1784), Ferrand (l78o-1787), Giraudier |I788), Ron-

chon (1788-1701), Pardon 11791-1792), et Maisonneufve,

curé des Olmes, Cm-quard, vicaire d'Ancy, Deniontrond, P.-

N. Josserand, otHcier puhlic, etc. — Ff. 9-12, 24-28, 37-40,

52-5-4, 66-72, 81-86, 94-99, 1(19-113, 123-127, 140-142,
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154-15(i, 169-172, 182-186, I9.'i-2<M1. 211-214, 226-228,

2 41 -2 43, 25 4-27
1 , 280-285, 29 4-300. 3 1 3, hlan.s.- F- 1 65v

,

uJean-Paul .Maret, ancien ofli(;ier delà com|)agnie des ludesa,

16 août 1782. — F° 181 -v": « Fmanuel Durand, sei-

gneur dePeisseley, avocat eu Parlement et en la sénéchaussée

de Beaujolais, demeurant au hourg de St-Symphorien-di--Lay»,

14 décembre 1783. — F° 239, mariage dans une i-bapelle

particulière appartenant au s' Antoine Madinier; « Barthélé-

my Madinicr, seigneur de Prost, avocat au ParlemenI juge

général es justice de Serrières et Monibalond ; Jean-Marie

Madinier, coseigneur de Prost, ancien capitaine de la milice

de Lyon, demeurant h Prost, paroisse de Félines ; Madinier,

vicomtesse du Peloux », 26 novembre 1787. — F«324, t Le

présent registre a été arrêté aujourdhuy douzième décembre,

l'année mil sept cent quatre-vingt et douze et le l" de la

République, Pikiike VEitcuiiiii^, maire ». — F° 325, « Avons

arrêté le présent registre contenant trois acte de l'année 1793

et l'avons signé le 20° janvier 1793 et le second de la Répu-

blique, PiiiiiRE Veiicheiiin, maire; 1.-R. Chatelus, Poi.icakpe

GiiuiN, oficier ». — Registres parafés i)ar (Charrier (1771 1,

Bertaud(1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion

vl779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan (I78i-1787),

Basset (1789, 1790), Pezant ,1791, 1792.).

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Arrondissement de Lyon, canton de Condrieu.

Eglise sous le vocable de Snint-Romain, archiprêtré de Condrieu, diocèse de Vienne, cure à la collation de l'ordre de Malle ;

élection de Saint-Etienne, viguerie de Sainte-Colombe.

E Suppl. 1121 iGG 1.) — In-4^ 192 leuillets.

eO&-l699. — Actes dressés par les curés Dupré(1648-

16o4i, Derames (1654-1663), Favier i 16(j2-1682), Daugey

(1683-1687), Vayron (1687-1695), Robbio (1696-1699, ; les

vicaires Mayron (1638), Chénier (1639-1644), Drouard

(1644), Pcniii (1697), et Delachenal, .lovinet, Rey, Vidal,

Cliardon, Languedoc, Vincent, etc. — Ff. 21, 143, 144, 162,

163, blancs. — Ff. 1, 2, usés sur les bords; f" 28, l'angle

supérieur droit enlevé; f 111, lacéré au bas à gauche ; f°1 13,

usé sur les bords. — Ff. 2-20, enterrements de 1648-1672
;

ff. 22-25, les trois actes 1674 ; f° 26, enterrements de 1674
;

f" 27, mariages de 1642-1648 ; ff. 28-39, copies de baptêmes

1605-1638; tt. 40-90, baptêmes de 1638-1674; ff. 91-192,

les trois actes 1675-1699. — F» 40, « Ce 17 octobre 1638 a

esté bénitte la pctittc cloche de Sainct-Romain-en-Galle et a

eut pour parain et maraine sieur Claude Chazard, notaire à

Lyon, et Françoise Guérin, femme de monsieur Guiot, et

laditte cloche s'apelle (>laudiiie-Françoise et a esté faict par

moy frère Vivant? Mayron, prestre et religieux de l'ordre de

Sainct-François de l'observance et vicaire en laditte églize

parochialle duditSainct-Romain,soubsignéavec lestémoings.

F. M.VYRON, vicaire ; Cn.\z.\HD, parrain; Descler.s, présant
;

.Ib.\n Guiot, présant; Comp.\cnon, présant ; Claude Pem>,

luininier ». — F" 40 v°, « Le premier jour de novembre

1638 a esté bénitte la grosse cloche de Sainct-Romain-en-

Galle et a eut pour parrain et maraine monsieur de Sainct-

.\gnin et mademoiselle de Lestrade, et laditte cloche s'apelle

Marie, f. Mayron, vicaire ». — F" 1 12, v Noms de ceux qui

ont esté confirmés dans l'esglise de St-Roniain-en Galles, l'an

1673 », liste de 166 noms.— F" 1 13, « Jean-Gabriel deGainier,

seigneur de St-Laurent-de-Mures », 26juin 1682. — Registres

parafés par Gay (1674i, Pétrequin (I682i, Mazenod (1692,
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1693, 1693, lt)96), MarcI ri69i), de Lucenay (101)7), Mar-

toiiret (1698, 1G99).

E Su|)i)l, 11-22 (GG2.)— In-*". 168 feuillets.

1900-I9««. — Actes dressés par les curés Robbio (1700-

1711), Pasquet (171-2-1717), Diiplessis (1717-1721), Rey

(1722); le vicaire J. Cloqiieiniii (1712), etfr. Antoine Point,

cordelier ; Ricard, curé de Sainte-Colombo, Genthon, Perrin,

fr. Deschanips, fr. Lambert, fr. Farget, Dubreuil, Fuset,

Ricard, de Boyer, Boffaron, elc. — Ff. 25,29, il, 79-82,

103-107, 112-115, 125-128, 150-152, 137-160, blancs. —
F" 45, « Le 10" juin 1703, noble Gaspard de Laurencin,

€scuyer, seigneur de Prapin, s'en retournant de Vienne pour

se retirer dans son cliftteau Taluy, se neya dans un petit bras

du Rhône, entre le village de St-Romain-en-Galles et celuy de

Notre-Dame de Loire. ..». — F" 33, inhumatiou du corps

de a Jaques du Verger, habitant de Lyon, fils de du Verger et

de Françoise du Barry », noyé à la Quarantaine à Lyon,

42 août 1706. — F" 133 v°, a Ce jourdhuy 12» juin 1716,

monseigneur Sicaud, évêque de Sinope, abbé de St-André-Ie-

Bas et chantre de St-Nizier de Lyon, à la prière de monsei-

gneur François des Bessous de Grillon, archevêque de Vienne,

a conféré le sacrement de confirmation dans l'église des

dames de Ste-Colonibe», suit uue longue liste de personnes

confirmées. — Registres parafés par Martouret (1700-1708),

Dubois (1709-1716), Morel(1717).

E Suppl. 1123 iGG 3.) — In-4°, 22iO feuillets.

998-tïeo. — Actes dressés par les curés Rey (1723.

1747), Margaire (1747-1760); le vicaire Rolland (1746), et

Ricard, vicaire de St-Cyr, Ricard, curé de Sainte-Colombe,

Buisson, fr. Romarin, fr. J.-B. Champanhac, fr. Gacon, etc.

— Ff. 68, 190, 196, 208, blancs. — F» 164, lacéré au bas à

droite. — F° 6 v», « Le 29 d'avril 1724, les habitans de St-

Romain-en-Gales en Lionnois firent refondre une cloche de

leur église aux sieurs Juny et Piot, maîtres fondeurs de Lion,

rue Confort, pesante au poid de la ville de Lion 198 livres,

lesdits fondeurs demandèrent aux habitans, pour la refondre,

6 sols par livre, livres par (piaintail de déchet et 35 sols

par livre de fonte, façon comprise, que ledit Piot fourniroit.

Ladilte cloche fondue pèse actuellement 273 livres. La cloche

refondue a coûté à la parroisse 205 livres, elle a été bénite

par messii'e Jean-Baptiste Rey, prêtre deMontrevel en Bresse

et curé dudit St-Romain, par la permission de messire Boi-

ron, vicaire général de Vienne, accompagné de messire Jean

Richard, bachelier de Valance et curé de Ste-Colombe. Cloche

bénite le 7 de may, sus les 4 heures du soir, l'an 1724. Le

parrain aélé monsieurHenry de Benoît, avocat en Parlement,

la marraine demoiselle demoiselle Marie de Foissin de Pol-

loud, de Ste-Colombe, qui ont donné le nom à la cloche

d'Henry-iMarie ; bénite en i)résence de madame Espérance de

Viennois de La Porte, mademoiselle Marie Diinièvre, tous ont

signé à l'original avec monsieur François Seguin, bourgeois

de Ste-Colombe. Debknoit, M. de Fussin, Viennois de L.^

Porte, Dunyèvre, Seguin, présent ; RicMi», curé ; Rey,

prêtre ». — F" 44, « Le 23 juillet 1731, son altesse le prince

Henry Osvvald de la Tour me fit donner, par sieur Jean- Bap-

tiste Férand, son aumônier, une chasuble rouge de camelot'

étant obligé aux ornemens de St-Romain, en qualité de sei-

gneur décimant de laditte parroisse ». — F» 57, « Le 28

d'août 1733, messire Jean-Baptiste Rey, recteur de St-Romain-

en-Galles, a fait placer dans le sanctuaire de laditte église

une chaire qui y manquoit, Rey, curé ». — Registres parafés

par Aimeras (1730, 1732), Pupil (1734-1759).

E Suppl. 1124 (GU 4. In-4», 211 feuillets.

1900-1999. — Actes dressés par le curé Margaire

(1760-1792), Ponsonnard, curé commis (1792), Simon, curé

de Ste-Colombe (1792). — Ff. 32, 48, 33, 73, 74, 88, 94,

93, 112, 126-130, 146-130, 158, 174-178, 190, 196, 204,

205, 211, blancs. — F" 133, mariage de Geoffroy deSalmard

de Montfort, ancien capitaine d'infanterie au régiment de

Bourbon, avec Marie-Hélène de Chambaran », 16 juillet 1781.

— Registres parafés par Pupil (1760, 1762, 1763, 1768-1770),

Charrier (1767, 1771), Bertaud (1772), Ges.se (1773-1778,

1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783,

1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Berger

(1791).
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SAINT-ROMAIN-KN-GIER

Arrondistement de Lyon, canton de Oieors-

Église sous lu vocable de Saiiit-Honiniii, unnexo d'ivlialus, arcliiprêlré do Mornûiit; éleclion de Sûint-Élienne, justice d'Écliulu».

E Suppl. 1125 (CiC. I.)— Iii-J-, 207 feuillets.

lOÏO-l'JSn. — Aotos dressés par les curés d'Eclialaset

St-Hoinaiu, Cadier (I(i7t;-1707), de Vaiizelles (1710-1736) ; les

vicaires Urmicl 1 1(583- ItlHo), Dufoiir (1685i, Attatioux (10«9-

KiiK)), Conte i ItJOO-KiOl), Gaimard (ltii)l-it]!»-2), Bessoii

(1(197- miCJ, 1701-170-2), Moliii (1700-1701), Laiifilois (1703-

1708), Abrial (1708-171-2), AIriari? ( 171"2-1713), Cliabaiid

(1713-1716), Nicod(171()-1719), de Cantoiiiet (1719), Bertrand

(17-20), Carlet (17-21-1736), et Verderet, vicaire d'Eclialas,

Revel,0'Heilly.etc. — Ff. 8, 10,18, 31,36-39,5-2-55,60, Gl,

7-2,73,85,96, 101, 102, 12-2, 1-23, 133-137, 14-2, 143,

blancs. — F" 23, lacéré au bas, à gauche. — Lacunes du

29 décembre 1685 ou 22 novembre 1(588, de mai 1692àn)ars

1697. — Ff. 11-17, tables de 1676-1699; tables à la lin des

ret,'istres de 1700-1716 ; ff. 189-195, tables de 1717-1731. —
F" 77, « Poinpone de Rivirie, seigneur de S'-Jenu, la Mou-

ciionuière, St-Romain-en-Gieret Eclialaz ; Claudine de Ro-

mans, épouze de Michel de Burone », 4 août 1704.— F° 161 v°,

« Le 26° décembre 1723, ensuite de la permission obtenue de

monsieur Terrasson, officiai et vicaire général en datte du

dixième juillet du susd. an, j'ay béni une cloche à St-Romain,

annexe d Echalas, qu'on a fait refondre, assisté de .M. Bernard

Carlet, prêtre, vicaire duditSt-Romain, deM'' HuguesO'Reilly,

prêtre, vicaire à Echalas, et ont été parrain s' Philippe Bau-

drand et marraine d"" Marianne Baiijolin, femme des"" Aunet

Baudraud, qui a été nommée Philippe-Marianne, en foy de

quoy s^ Annet Baudraud, Etienne Olagnier, Pierre Clerc,

Jean-Baptiste Rivoire, Pierre Dumas, Jaques Colombet et

Fleury Poirieu ont signé avec moy, Bauduand, Bauduand,

Marie-A>MC Beaujoi.i:n Baudkan, MaiuI': (iAuriE-MAS, Bau-

duand, Ollagmon, Cleh, Ai^ne Ecoffieiî, Rivoyre, p. Dumas,

CoLONBET, PoYRiEU, Devauzeixe, curé d'Eclialas et St-Romain-

en-Gier ». — Registres parafés par de Lucenay (1697-I699i,

Terrasson (1700-1713, 1715-1717).

E Suppl. 1126 (GG 2). — ln-1», 217 feuillets.

1930-19fi8. — Actes dressés par les curés Devauzelles

(17'(7i, Martinet (1750-1767); Icsvicaires Carlet (1736-1745),

Roussel (1745-1751), Lafont (1751-1755), Tumoni (175(5),

Chalayer (17o6-17(56), Sauvin (1766), Brunel (1767-1769) et

Roussel, vicaire d'Eclialas, .Mosnier, vicaire deGivors, Lafont,

Bonnard, r.,aroche, Verne, Planchet, etc. — Ff 43, 48, 55,

56,72,73,83-90,98, 106, 116, 1-21-124,132, 139, 140,

145-148, 153, 151,161, 168-171, 180-183, 190, 191, 197,

216, 217, blancs. — Tables annuelles ?i la fin des registres.

— F" 210 v», « Ce jourdliuict 6° jour du mois février 1769,

dans l'église de St-Romain-en-Gier, a été bénit une cloche du

poid de cinq cents soixante. Le parain a été mesire Rarthé-

lemi-Jean-François de Riveri, chevalier, seigneur de St-Jean

de Tousla, diid. StRomain, Echalas et autres lieux, et la

maraine madame Magdeleine de Vernon, son épouse. Lad.

cloche aétéhéiiilesous les noms de .Saint-Barthélemi et de Sainte

Magdeleine, par nous François-Pompone de Rivirie de St-Jean,

chanoine d'Eney de Lyon, Rivirie, de Vernon-Rivirie,

Bruinel, vicaire, de Rostaing? chanoine d'Ainay », Martinot,

curé, Rivirie deS'-Jea.n, chanoine d'Ainay. — Registres pa-

rafés par Pupil(1749, 1750,1752-1766,17(38, 1769), Charrier

(1751-1767).

E Suppl. 1127 GG 3.) - In-4», 215 feuillets.

t'S'SO-IVnv. — Actes dressés par .Martinet, curé d'Eclialas

et St-Roiiiain (1770-1781), les vicaires Brunel 1 1770-1771),

Lafont (1771-1777), Bruyeron (1777-1784), Gas (1784-1786),

Roure (1786-1791), Ponsonnard( 1791-179-2), Brachet il792),

et Rrun, vicaire d"Echalas, Baudraud, Coupet, Gilbert, Guil-

lot, Enjoiras, Gas, etc. — Ff. 6-8, 13-16, 22, 35, 36,47, 48,

63, 64, 88-90, 97-100, 108-110, 116-118, 1-26-1-28, 136-

138, 144, 131, 161, 167-171, 177-181, 186, 187, 203,210,

215, blancs. — Ff. -200-214, tablesde 1731 à 1792. - Regis-

tres parafés parPupil (1770\Charrier(1771), Bertaudil772)^

Gesse (1773-177S, 1780-1782), de Leullion (1779), Rambaud

(1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset 1789-1790),

Berger (1791), Petit vl"92).
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SAINT-SORLIN

Commune de Montmela^, canton et arrondissement de Villefranche.

Saint-Saturnin, Saint-Sorlin-le-1'uy, — Prieuré — Eglise soua le vocable de Saint-Saturnin et de Saint-Bonnet;

arclnprètré d'Anse ; élection de Villefranche, jus^tice de Montmelas. V. Montinelas,

SAlNT-Sf3RLI!V

Arrondi'sement de Lyon, canton de Marnant.

Église sous le vocable de Sainl-Salurnin, annexe de Saint-André-la-Côte ; élection de Lyon, justice de Riverie.

E. Suppl. II28(GG1.) In-4», cahiers de formats divers, 210 feuillets

Itt93-t9&t. — Actes dressés par les curés de Saint-

Aiidié-la-Côte : Cheyssac (1703-1716), Chantre (1734-1751) ;

les vicaires Bernard (1673-168'2), Boyer (1683), Cheyssac

(1685-1702), Daurelle (1704), Trenioulières (17051-707),

Guillennin (1707), Desiz (1707- 1708), Thizy (1708 1713),

Julien (1713), Dumas (1714-1718), Marcou (1718-1720),

Julien (1726-1727), Carteron (1728-1731), Chalaniel (1731-

1736), Goutanieux (1736-1747), Javelle (1747-1749), Meynis

(1749-1751) ; Favier, curé de Gliaussan (1732). — Ff. 43-45,

47-49, 63-65, 74, 75, 79,87, 9o, 99, 103, 115, 124, 128,

132, 136, 139, 140, 150, 151, 192, 194, 198, 204, 209, 210,

blancs. — 12 feuillets disparus avant le feuillet 1 ; 7 feuillets

disparus à la suite du feuillet 35. — Lacunes : 1684, 1685,

1721-1725. — Ff. 1-18, hapléinesdu 14.juiu 1673-28 mars

1683, à la suite un acte du 11 novembre 1685 ;
— ff. Ï5-19,

enterrements du 14 mars 1673-12 juin 1682 ;
flf. 36-210,

les trois actes 1686-1751 . — F° 32, décès d'enfant causé par

la petite vérole, 1675.— F° 31, décès de Philippe Chareysieu,

juge de la baronnie de Riverie, 17 mars 1676. — F" 28 V,

enterrenjent de « Pierre de Neufville, enfant de l'HostcI-Dieu

de Lion », 21 juin 1677. — F" 21, décès d'enfant causé par la

petite vérole 1681,— F" 104 v", «Par permission d'illustrissime

et révérendissime Claude de Saint-George, archevêque et

comte de Lion, je soussigné, curé de Saint-André-la-Coste et

Saint-Sorlin, son annexe, ay, ce jourdhuy vingt-deux" avril

mil sept cent huit, donné la bénédiction, conformément au

rituel, à deux cloches pour led. S'-Sorlin, l'une du poids de

huit cent cinquante-cinq livres, dont le parraina esté noble

Jean-Baptiste Cliarésieu de la Cristinière, avocat, et la mar-

raine damoiselle Jeanne-Florie Charésieu, sa sœur, épouse de

s' Jean-Vincent de Thomassin ; et l'autre cloche du poids de

trois cent quarante-cinq livres, dont le parrain a esté sieur

Jean-Vincent de Thomassin et la marraine damoiselle Lucrcsse

Charésieu de La Cristinière; pour la refonte et augmentation

desquelles deuxclochesa esté fourny.parlesd. sieurs parrains

et marraines, la somme de deux cent cinquante livres, par

nous dit curé, cellede soixantelivres,suivant l'intention dedé-

funtm" Nicolas Cheyssac, mon oncle et prédécesseuret le sur-

plus de lad. dépense a esté faite par la communauté des

habitansdud. St-Sorlin, en foy de quoy nous avons signé avec

lesd. sieurs parrains et marraines et messire Joseph-Antoine

Defiz, deserviteur de lad. église, qui nous a assisté à lad. bé-

nédiction. Charésieu l\ Cri.stimèhe, J.-F. Ch\re.sieu Vincent,

LucRES,sE Charésieu, Vincent, Dekiz, Besson, Cheyssac, curé».

— F" 164 v°, Acte de la visite de l'église paroissiale de

S'-Saturnin, annexe de la paroisse de'St-André-la-Côte. m Ce

jourdhuy trente-unième aust mil sept cent trente-trois, nous

archiprêtre de iMornand, soussigné, avons fait la visite de

l'église paroissiale de St-Saturnin, annexe decelle deSt-André,

où, apprès avoir visité et adoré le très S*-Sacrement, avons

trouvé toutes choses en bon état. Fait en présence de messire

Hugues Chantre, curé desd. St-André et Sl-Saturnin, et de

messire Jean-Zacarie Challamel, vicaire de ladite annexe, et

aussy en présence de noble Jean- Baptiste Charezieu de la

Cristinière, avocaten Parlement soussigné avec nous. Chantre,

curé, Chalamel, vicaire, Charésieu la Cristinière, G. Desver-

NEYS, p. i., curé d'Orliénas, archiprestre de Mornant ». —
F°190, « Vu, bon et approuvé par nous vicaire général, en

cours de visite, ce dixième septembre mil sept censquarante-

huit. MûNTJouvENT, coiiite de Lyon, vicaire général. Par mon

révérend vicaire général. Latour, secrétaire commis ». —
F" 196, en marge d'un acte de baptême, « le bruit court que

l'enfant n'est pas légitime ».— Registres parafés par de Sève

(1692), Roubiliac (1693-1696i, de Lucenay (1697-1699),

Terrasson (1700-1717), Pupil (1737-1751).
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V. Suppl 1129 (GG 2.) — lii-V, i>87 feuillets.

35S-I9W9. — Actes dressés par les curés de S;iiiU-

Aiidré cl S;iiiil-Sorliii,CliaiUre (1757-1739', Marcon il79-2i;

les vicaires Mcyiiis ( 1 75:2-1 7oo), Ferriol (17.'Ki-1737), Nocl

|17oS-l7<i()i,l$ruii(17(il-l771i, Kbizet i77l-1778),Coiidaniin

(1714), Tanly (I77i-I77!)), Itiqiiet i I77!)-17S"2), Korloul

(178-2), l{erloii(l 78:2-1 78:^), Carrilloii (1784), Rolland (I78i-

1787), Unliert (1787-17!)2), IJotirriol (179:2), et Favier, vicaire

(le Moriiaiit, (Irillet, IJriin, Poinpel, Tlioriii, Hlay, etc. —
Ff. 0-8, 19, -20, -23--2(i, 30, 3UM>, 39-i-2, i9, 50, 54, (iO, 04,

• 18-70, 74-71), 79-8-2,80, 9 i, 98. 102-I0(i, 110-11 i, 118-124,

iaO-i;ii, 1;î9-14-2, 1i8-150, 155-158, lGi-168, 17-2-179.

1 83-189, 195-199, 2(W--207, 211-215, 219--231 (registre de

1785 cil dé(icit), -237--239, 245-247, 251-257, 203-205, 271-

273, 283-287, blancs. — F" 1-27 v°, enterrement de .lean,

(ils de Jean Bracqiiet, sculpteur de Lyon,el de Jeanne Poncet,

20 septembre 1774. — F" 138, « Vu en cours de visite et

ti'ouvé en état, le viiiiit-six octobre mil sept cent soixante et

quinze. G.\UDl^, promoteur général substitué ». — F" 262,

«Observation sur la diteannéel789: L'hiversaété des plus

rigoureux qu'on ail jamais vu, il a commencé à se faire sentir

le quinze novembre, la rigueur du froid a surpassé larigueur

des hivers 1709, de 1703 et 1700, qui furent exlrément froids;

beaucoup d'arbres fendus, la moitié des cliataguiers a péris

et presque tous les marroniers, les vignes ont été grandement

endo mages eu plusieurs endioit. Si le blés u'avoit pas été

couvert de nège il auroil été en grand danger. Il a soudé un

vent de bize desplus véhéments et des plus froids, qui a tel-

lement entroduit le froid dans les braiments qu'il a gelé

partout, même dans les caves; les burettes gèlent à l'église

pendant la messe, on a aussi vu le vin geler dans les calices
;

on a vu tomber des pluyes de glaces. Plusieurs oiseaux ont

péris, on a trouvé des gelés, d'autres ayant les pâtes gelées
;

les rivières soiil toutes gelées, le rhôiie qu'on avoit jamaisvu

gelé l'est d'un bout à l'autre, on passe sur la glace et on le

traverse ; tous les moulins sont arrêtés et la farine manque de

tout côté. Si monsieur Uey, lieutenant de police de Lyon,

u'avoit pas eu la sage précaution de faire venir de la farine

de Chalon, de faire à grands frais casser la glace des moulins

cl de faire ciuiduirc [lar charettcs du ciiai'lioii de pierre de

Hive de-Gier à Lyon, la moitié des citoyens de ladite ville

seroit périe de faim et de froids ; les habitant de campagnes

éloient à la dernière misère, si le dégelé n'éloit pas arrivé au

tems où il est venu, faute de farine. Les glaces on fait beau-

coup de mal dans leur débâcle, des ponts emportés, des

bateaux, des moulins, des bains, des plates, etc. ; on évalue h

plusieurs millions le mal fait en France parles glaces. Cette

année à jamais mémorable, soit par son hivers, soit par la

cherté des choses, le froment vaut et a valu toute l'année

9 liv , le sègle 7 liv., le vin 20 liv. l'ànée, le beurre 12 s., le

fromage 8 s., soit enfin par la Rév(dutioii occasioniu-e par

l'AssembléeNationaleconvoquéeet tenue laditle année. Ladite

Uévolution a fait changer la France de face : nouvelle

constitution qui doit assurer à jamais le bonheur des

citoyens de cet empire ; suppression entière du régime

féodal qui étoit et exerçoit un pouvoir tiranique, supres-

sion des deux ordres du clergé et de la noblesse, supres-

sion des moines, expropriation des biens du clergé, écléslas-

tiques rentes, tribunaux supilmés, nouveaux établis ; les

gabelles abolis, la dixme suprimé à jamais, la peine de mort

deiftndue pour les criminels, exil et lellies de cachets abolis,

la liberté en vigueur et le despotisme anéanti. Béni soit à

jamais l'heureuse Révolution, pourvu que la religion n'en

soufre pas; je souliaite de tout mon cœur qu'elle n'en de-

vienne que plus florissante et qu'à l'aide de l'Ktre Suprême,

ce vaste empire fleurisse par les mœurs, la religion et l'abon-

dance que je souhaite de tout mon cœur en le recommandant

à celui dont j'ai l'honneur d'être le ministre et de la sainte

Église catholique apostolique et romaine, dans la foi de

laquelle je veux vivre et mourir par la grâce de Dieu. Robert,

vicaire desservent ladite paroisse ». — F° 282 v", « Nous

maire et officiers municipaux de la commune de St-Sorlin,

avons, conformément à la loi du vingt septembre 1792, arrêté

les registres de la paroisse de St-Sorlin, ce premier janvier

et celui de la République Française, 1793. .Vmoi.ne Moulin,

maire, M. Fillion, officier, Jean-B.\ptiste Buuel, procureur de

la comune, Jean Gaudin, officié. » Registres parafés par

Pupil (1732-1760, 1768-1770), Charrier (1767.1771),

Berlaud (177-2i, Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leuillion

(1779), Rambaud (1781, 1783, 1787, 1788), Catalan (1784-

1780), Basset (1789, 1790i, Mayeuvrei 1791), Petit (1792).

Rhône. Séiue K Supplément, Tomi: Il 40
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SAINT-SVMI'HOIUE.N-SL'H-COISE

Arrondissement de Lyon, clieJ-Ueu de canton.

Saint-Sympuorien-le-Chatel. — Eglise sous le vocable de Saint-Symphorien, archiprèlré de Courzieu, cure à la collation

du chapitre métropolitain ; élection de Lyon, justice de Saint-Symphorien.

E Suppl. 1130 (GG 1). — In-4° allongé, 198 feuillets.

ia»0-t«8l. — Actes di-essc-^s par Hajoiid (Iy90-I605),

Pécollet(lGOo-lG()6), Martin (1631).— Ff. l-17i, baptêmes de

1590-1631 ; ff. lOS-lTo, mariages et enterrements de 1S90-

1606. - Ff. 173, 174, blancs. — Ff. 1-3, lacérés à l'angle

supérieur droit. — F° 2, « Je soubzsigné, vicaire de l'église de

le-Chastel en Liongneys, certiffie et at de tons les

enfans qui ceront baptizés [dans] cesle église, les inscripre

et faire à tous ceux qu'il apertlendra, comme il y a

ung autre livre des baptesmes, despuis l'année 1377 jusque à

présent, et auparavant deux livres de feu mess. Antlioyne

Pita jadix vicaire, lequel y a commensé en l'année 1343,

et moy Aymé Bajoud despuis 1364 jusque en ceste année

1390, et tant qu'il plaira à Dieu. Faict ce mercredy dernier

Jour de mars 1590 ». — F° 4, o Michiel de Mazérieux, mar-

reschal de la compagnie de mons. le marquis de St-Sorlin »,

16 juillet 1390. — F" 7 v°, « Mémoyre, comme ce premier

jour de niay 1391 et le lendemain tombât de neyge cy abon-

dament que les harbres rompions et n'estoit plus d'ungt pied

d'autbeur, et a \\. ans qu'il en tombât autant la vigille et jour

de l'Ascention qui fut l'an 1331 ».— F° 9, « Mémoyre, soit à

tous comme se lundy, à deux heures après mydy, la tempeste

est tombé, a gasté tous les treymeys et les froment et

. . . fruictages, jardinages et bien gasté les seigles, ce fut le

lundy xV juillet 1391. Et en l'année 1388, et le xx" julliet,

jour de mecredy, sur les quatre heures de soir, tombal cy

bien à Ponieys et en ceste ville aussi que c'est incroyable.

Dieu nous en deffende. Amen. Bejoud ». — Ff. 9 v°, 10,

« Mémoyre soit comme ce premier jour d'aust 1391, je Aymé
Bajoud, curé deCoyse, chevallier de l'église de St-Jehan de

Lyon, prébendier de mons. le cardinal et prébendier de

Beydo, et ay demeuré vicaire despuis l'an 1363, qu'est xxix

ans, j'ay fondé en ceste église troys premières niessez, assa-

voir le jour de la sacre et le jour de la S'-Bertholomieux et le

jour de S'-Estienne, de Noël et le jour S'-Ayrné, vigille de S'.

Symon et Jude, fondé aussi mattines et une première messe,

et pour le tout ay baillé tout contant la somme de 90 livres,

et auparavant avoit fondé deux, assavoir une première

messe le jour de l'invention de mons. S'-Estienne en aust, et

l'autre, jour de S'-Sébastien, et ay baillé contant 40 frant, et

lad. argent a eslée baillé à André Viricel, du lieu du Mas,

perroisse de Coyse, assix sur la terre juxte sa maison, conte-

nant ving maitérés de terre, receu par mons. Jacques Muri-

gneu, dattée du premier jour d'aust 1391. Bajoud ». —
F° 23 v", « Loys de Sacoiiay, chantre en l'église de S'-Jeban

de F.,yon et s"^ de Brienda ; .lanne de Damas, relaissé de feu

noble François Charpin, s' de La Forcst », 31 mars 1393. —
F° 32, « furent baptisés, la vigille de Pasques (1396), deux

bessons de Martin Seyvas, et parce qu'ilz allarent à la ta-

verne faire lez baptizés, après compile, je n'ay rien volu

escripre, Bajoud ». — F" 39 v°, a Guillaume de Bivirie,

conseigneur de ceste ville », 25 janvier 1598 ; Martin Bajoud,

curé de St-Symphorien, 14 mars 1398. — F" 51 v, « Mé-

moyre soit que m' m° Martin Bazoud a esté curé de ceste ville

despuis l'an 1363 jusques à présent qu'ilz est en vie, la Dieu

grâce, qui est l'an mil six cens et queluy et son frère m« Ay-

mé Bazoud ont bien despendu mille quatre- vin six escus et

dix s. aux réparations de l'église, comme se porra voir part

le mesneu aux parties, qui sont pour ce fait escriptez, signé

Bazoud. A. Bazoud ». — F°37 v", « Chrystophle de Bivirie,

s'' de Clarimbert ; Caries de Syollam, s"" de Briquemaud, de-

meurant en Braisse », 21 octobre 1601. — F° 60 v°, « ,lean

Benoist, m" d'escolle ; Jehan Varennes, régent en ceste ville»,

14 avril 1602. — F" 73, « Mémoyre soit comme se jour S'-

Annemond xxvm" septembre 1604, m° Aymé Martin, pliillo-

soplie et soubzdiacre, a pris l'habit en nostre église et a dicl

sa première épistre, la dimanche suyvant chanter son

épistre, a mis sa fondation le jour S'-Aymé, qu'est la

vigille de S'- Symon. Bazoud »."— F" 81, « Noter que

despuis ce jour, je n'ay escript aucung baptizé, à cause du

décès de feu niMe curé, m" Martin Bazoud, mon oncle, qui

décéda à Lyon, environ le 4» jour de mars [1606], et m" Mar-

tin, mon nepveu, fut curé et exerça la charge du despuis,

jusques ce jourdhuy qu'il esta Lyon», 16 avriri606.

—

F" 81 v°, « Icy commence l'an 1607, et noter que je n'ay mis

en escriplz que les baptizés que j'ey fais, car le curé mez de

son cousté ceulx qu il faict et n'ey le vicariat que jusque à la

S*-Jelian de l'anné présente. Dieu me donne la grâce de m,'en

acquitter. PiiccoLi.ET. — F° 83, « Ad majorem Dei gloriam.

Quod faustum fœHxquesit. E(jo infrascriptus Amedeas Mar-

tin, ecclesiœ sancti Symplwriani Castri htimilis sacerdos.

I



admisfum fui in curiunem'! el reclorem prœdictit'ccdesim die

i" meu.fis Maitii aiinn vero a paitu Virtiiiiis IGOli, sede va-

caille per decessum reverendi doiniiii d. Mailiiii liazoud.

avunculi et mareuatis mei, ijui pnedictis die et anmi jinem

viliv fecil, pleuus dierum et virtutilnis elarus ; et in piesenti

libella script., inandavi actiis testimoniales puerorum iiuibus

regeneraliimem baplismalem impartitus sum. Mahti^ ». —
F" 9H v°, M l^c mardi 11 mars KiOS, décéda iiiad. Jane de

Damas, méri' (lu s'dc f>a Fnrcsl, j'eus l'Iionneurdc faire l'oraison

funèbre ». — T" I0(), « Pnmpone Manuel, s'' de L'Auhépin
;

Isaheau lic TouriKin, l'eruiiie à monseigneur le marquis de St-

Clianiund », 11 déi'eMil)ri' Kîll. — F° lOS,. . . « A quel jour

(9 mai 1012) j'eus riinriucur de faire l'oraison synodalle

devant l'assemblée tenue se inesme jour, e.'est ;i noter que le

jour du jeudi saint trespassa nionseit;neur Claude de Bellièvre,

arcbevescjue de Lyon, auquel j'adressois mon oraison, espé-

rant avoir le bien d'iiaranj^ucr devant luy, et cependant il me

fallust cbauf^erla notte et convertir mon panégyr. en oraison

funèbre ; l'assemblée fust, grâces à Dieu, satisfaicle de mon

action, à Dieu la gloire et ti moy la confusion de n'estre pas

digne de paroistre en action si célèbre devant mes supérieurs

et mes confrères lescuréset prebstros du diocèse». — F'IôO,

« A la louange de Dieu faut noter que la maladie contagieuse

s'attacba en ceste ville sur la lin du mois d'aoust dernier

(IG'âS) et croit on qu'une fille nommée Catlierine Mercieu,

niepce de Mathieu Mercieu, lialutaul de ceste ville, apporta

lad. maladie contagieuse de Lyon, où elle estoit malade, led.

Mercieu son oncle, l'ayant conduict dud. Lyon en ceste ville,

le vingtiesme aoust, auquel niesme jour elle deccedda et feut

inhumée solempnellemeiit,bien que soupçonnée de contagion.

Après lequel enterrement la maison où elle deccedda feut

fermée et y moururent quinze jours après Jeanne Parens,

femme dud. Mercieu, peu de jours après led. Mathieu Mercieu,

aultre Mercieu, nepveu dud. Matliieu et frère de lad. Catherine,

el la Peccollette alias Brossarde, qui les servoit là-dedans. Le

meirredy sixiesme de septembre deccedda de contagion dame

Hester Feneau, femme à M'" Pierre Bas, grefiier, et feut la

maison fermée, et peu après feut fermée la maison de Cathe-

rin Tollieu, serrurier, despuis lequel temps lad. maladie

s'envenima de telle sorte que les habitans se retirèrent les

uns après les aultres, si bien que en septembre, octobre,

novembre et décembre suivans, n'estans restés en lad. ville et

autour que les malades et quelques pauvres gens, ont n'y feit

aucun baptesme, lesd. habitans faisant baptiser leurs enfans

es parroisses où ils s'étoient réfugiés, sgavoir Floris Parein

un enfant à Aveyses; Jean Joban, tailleur, un aultre aud.

Aveyses ; Pierre Martoreys un aultre à Grammond ou Che-

vrières; Benoist Gonin dict l'Aclionier, deux bessons à St-

Marlin-en-IIault ; Jean Joban, grangier à Clérimbert, un à

Pomeys; m= Anliionie Fayolle, une lille à Coise ; Jean .Maul-
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verney, une fille nommée Catherine aud. Coise, 21 janvier

1029 ; m' Kstienne Giraud, appotiquairc de Lyon, un à F'o-

mcys, nommé Jean-Marie; Floris Boteille, molinier, un à

Chastelus et volontiers plusieurs aultres qui ne sont venus &

nostre notice ». — F" 162, « Est à notter qu'au présent mois

de may la maladie contagieuse qui a jusques icy ravagé la

ville s'est rallantie et à peu près pris cesse par le deceds de

Denise, fille de Jean Jasserand dicl Petit, devant le déceds de

laquelle Jasserand sont dcceddés de lad. maladie, despuis le

vingtiesme de l'an snsd. mil six cent ving-huict, environ

cinq cens personnes, toutes lesquelles, grâce à Dieu, ont esté

assez bien secourues au spirituel et temporel par la charité et

diligence des ecclésiastiques et habitans de lad. ville, qui ont

contribué bled, vin, sel, chair, fromages, beurre, œuf, bois,

volaile, confitures, ayant esté dressée dans la ville une bon-

tique d'apotiquaire aux despens de la communaulté desd.

habitans. Messieurs les doyens et comtes de Sai net-Jean, sei-

gneurs Mansionaires de la ville ayant contribués h lad.

dépense, la somme de trois cents livres t. de don gratuit et

charitable». — F° 170, a Au commencement de ced. mois

de JuilleUt 631) la maladiccontagieuse a reprissoncours et com-

mencé sa reprise dans une maison proche de la ville appellée

la Bajolière, où sont déceddés dud. mal, AnthoineGubian dicl

Royet, sa femme et cinq leurs filles, et a|)rès s'est communi-

quée eu dix ou douze maisons.tant dedans que dehors la ville,

lesquelles maisons ont esté fermées et les habitans d'icelles

dispersés dehors en des cabanes dressées exprès ou en des

maisons écartées ». — F° 172 v», « L'année mil six cent

cinquante-un, le sixième d'avril, Jean Morin, natif de Tour-

non en Génois, soldat au régiment Lyonnois, a esté aggrégé

dans le gyron de l'église romaine, après avoir abjuré son

hérésie et détesté toute autre religion, par devant le R. P.

Claude Combet, religieux des frères prescheurs et bachelier

en sainte théologie, preschant pour lors àSt-Symphorien-le-

Chastel, auquel lieu en la chappelle de Messieurs lesPénitents

le présentacte a esté faict.Combet. Le jour suivant que dessus,

par devant le mesme R. P. Claude Combet, et au mesme

lieu, s'est présenté Jean Prioulon, natifde Gensa enGascogne,

lequel ayant abjuré son hérésie, a fait protestation publique

de la foy catholique, apostolique et romaine et a esté receu et

aggregé en son gyron et en la société des véritables enfans

de Jésus-Christ. Co.mdet ». — F" 197 v°,a Au nom de laSainte-

Trinité, du Père, et du filzet duSt-Lsprit. Amen.Noussoubz-

signé, messire Aymé Bazoud, indigne prebslie et jadix che-

vallier en l'église de S'-Jehan de Lyon en l'an 1371, et curé

de St-Estienne-de-Coyse en l'an 1574, el prébendier de

Beydo en l'an 1373, et prébendier d'une des prébendes de feu

mons. le cardinal en l'an 1384, el vicaire en l'église de St-

Sjmphorien-le-Chastel, despuis l'an 1504,et licensieren tous

droys, tesmognie et atteste de ceux qui se sont mariéseulad
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ville, despuys ce 4" mars 1590, et aussi de ceux qui ceront

déceddé, estre cy desoubz inscripl, tant qu'il plaira nous

laisser ceste charge de vicarial, et faisant certains tous ceux

qu'il appertiendra comme j'ay en ma puissance deux livres

des baplesnie de feu mess. Anlhoyne Pitaval, despuis l'an

1545, jusque à l'an 1577, et ung livre desd. baptêmes

despuis lad. aniié 1577 jusque ceste année 1590, escript de

ma main des baptesmes et mariage et mortueres, priant tous

ceux qui le liront prier Dieu pour mon âme. Auien. Bazou ».

— F" 189, « Jehan de Rivirie, conseigneur de ceste ville et s''

de La Rivière », 10 octobre 159i. — E° 188, « Mémoyre soit

comme en ceste année 1595, toute la semeyne sainte et par les

festez de Pasques il a bien gellé et estée abondance de nège,

qui fut le xxvi" mars et le xiiii", xv°, xvi°, xv!!" et xviii" apvril,

il a tombé de nège comme en janvier et geilé h ostrance. Dieu

nous endoingtbienetayepitiéde nous. B.vzoud ».— F° 187 v°,

« Mémoyre soit comme en ceste année 1595, j'ay faict faire

en l'Aulter Dieu que noramon l'Auspital une aissence que

disont latrines, à troys ytages qui m'en bien costé qaatre-vingt

et quatre frans, de mon argent propre. Item aussi que lad.

année j'ay faict uionter tout le clocher et toutes les claucbes

de mon propre argent, qui a bien costé 83 escul?.. Item, en

lad. année j'ay faict redresser et réparer le cimetière et tout

le hors dud. ciniilière, et les troys degrés que disont de

l'église refaire et remonter de despuis le commancement

jusques h la fin et m'a bien costé 40 esculz. Dieu le prenne à

gré et ceux qui viendront après moy prient Dieu pour mon

âme. Auien. Et le tout monte bien sept ving et unze esculz

qu'est quatre cens cinquante-trois francs. Bazoud ». —
F° 187, « Mémoyre que ostre qu'est dernier escript au papier

présédent, j'ay encour faict faire troys vittres et quatre ? et

tout?, que m'on bien costé X écus t., je dix XXX 1. Et fault

notter que lad. page devant escripte déconte bien sept-ving-

dix écus t. et dix écus sont huict huicl [sic) esculz qu'ay

despendu en despuis ung an en ça, de quoy Dieu soit loué.

Ostre ce qu'ay despendu pour lad. église despuis l'année

1505 jusques à présent en lad. église de St-Symphorien-le-

Chastel, tant pour mons. mon frère m" Martin Bazod, curé

dud. lieu, que pour moy, revient di-je ostre ses huict ving

esculz, monte huict cens quatre-viugt et unze esculz, qui est

somme toute mille cinquante-deux esculz. Pour ce mille LU

écus t. A. Bazoud ».

E Suppl. 1131 ((JG 2.) — \n-i' allongé, 262 feuillets.

l(>20-ie§S. — Actes dressés par le curé Martin. — Ff.

1--21-2, baptêmes de 1632 à 1651 ; ff. 239-213, enterrements

de 1627-1688; ff. 262-240, mariages de 1620-1669. —
F» 212, blanc. — Le bas du f» 209, coupé. — F" 1, « La

congrégation des pères de l'Oratoire a esté instituée pai- m' de

Bérule.le jour de St-Marlin 1611 ». — F" 34 v", « On notera

que le lundy 16° juillet 1635, les dames religieuses IJrsulines

sont venues de Moulbrison et ont esté reçues et introduites

dans ceste ville de St-Symphoricn-le-Cliastel. MAiniN.curé ».

— F° 66, «On notera que Louys XHII, roy de France, est »é

le 5" de septemltie 1638, et décédé le l" septembre 1714, et

Louis 15 est né 15 février 1710, eiicoi'e pelit-fils de

Louis 14° ». — F" 135 v", « Nota, tous les présens actes bap-

tistaires sont des enfans qui ont esté baptizés du temps de

M'" Aymé Martin, mon oncle, à moy résignant, lesquels actes

baptistaires j'ay icy récoUigés de plusieurs mémoires et petits

livres escrits de sa main. Jay faici quelques-uiis des baptêmes

suivans en qualité de vicaire dud. vSt-Sympiiorien, ayant

dici ma première messe le 18° may 1645 et commencé

d'administrer les saeremens le 12" septembre 1645, A. Mar-

tin, fait curé le 1 juin 1651 ». — F°160, « Guillaume de La

Baime, sieur de Mares », 12 décembre 1647. — F" 193,

c Le 1" jour du moys de juin 1651, je Aymé Martin ay pris

possession de la cure de ceste église de Sl-Symphorien-le-

Chastel, que j'ay de par résignation de M" Aymé Martin,

mon oncle, et du despuis j'ay ramassé et recolligé tous les

susdits actes baptistaires tirés des livres particuliers de mon-

dit oncle, lesquels actes je certifie véritables pourquoy je les

ay signé en qualité de curé bien qu'ils ayent esté faits du

temps que mondit oncle estoit curé. Mautiis, h présent curé

dud. St-Symphorien. Et ledit jourl"'' juin 1651, je baptisa

et le présent acte avec les autres suivans sont escrits et inse-

rez et signez dans un autre livre large que j'ay tenu ». —
Ff. 196-202, « Les consuls de la ville de St-Symphorien-ie-

Chastel : M" Martin Bazoud, thrésorier de l'église de Lyon

et promoteur de l'archevesché, prit possession de la cure

dudict St-Sympborien en l'année 1563. Ont esté consuls

despuis : 1564, s' Claude Dallier, s'' Jean Peccolet, Pierre

Martin, Claude Pellosset; — 1565, s' Estienne Faure, Noël

Delafont, Antoine Duchier, André Rivière ;
— 1566, s"' Jean

Bruyères, Martin Rivière, s' Aymé Giroud, Michel Hymberl.

—

1567, M" Jean Gaignères, Denys Bourdin, Jacques Alissant,

Jean Cadort. — 1568, Aymé Molières, Jean Provenchères,

Romain du Creux, Jean Chareysieu. — 1569, s' Clément

Bazoud, Claude Pellosset, André Rivière, Antoine Duchier.

— 1570, Jean Flessard, Pierre Blein, Jacques Murât, Pierre

Ravarein. — 1571, M'' Estienne Faure, Jean Bénéon, Jean

Néel, Clément Reynard. — 1572, Antoine de la Rivière,

Jean Peccolet, Jean Gaignères, André Lecourt. - - 1573, An-

dré Laurens, Jean André, Jean Blein, Jacques Chenancourt.

— 1574, s' Jean Dallier, Jean Bégule, Claude Amy, Pierre

Trie. — 1575, Romain du Creux, Benoist Verney, Laurens

Bénéon, Aymé Vande. — 1576, Jacques Rivière, Jacques

Alissant, s' Antoine Dupoys, Estienne Blein. — 1577, Aymé
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Mnlii'ics, listienne Trie, Jean ('liai'feysieu, Jean Néol. —
l.')78, Jean Pcoeolet, André Lecouil, Floris Cadorl, l'ierrc

Kavarein. — loTO, Jean André, (Claude Pellossel, Jean Néel,

(élément Keynard. — 1380, André l\ivière, Séliaslien l'arein,

Jean Gaignères, Jean Servier. — 15S1, Jean Hégnie, Jean

Blein, Pierre Trie, François Accarel. — lo8'2, Antoine de La

Rivière, Denys Hoiirdin, Jacqncs Clienaneonrt, Antoine

Didier. — 1583, s' Claude Dallier, Benoist Verney, Antoine

Itiichier, Floris Joban. — loSi, temps de la eonlagion,

s'' Jaeqiies Rivirie. — 1583, Aymé Molières, Pierre Kavarcin,

Odile Guyot, Pierre Oallier. — 138(3, Jean Régule, Aymé

Dalier, Estienne Servier, Glande Vallier. — 1387, Jean

Régule, Jean Gliareysieu, Glande Marcou, Pierre Seyti.

—

1388, s^ Jean des Gouttes, Jean André, Jean Rrnn, Jean Néel.

— 1589, Denys Rourdin, Jean Néel Péritord, Jean Servier,

Glémenl Mortier. — 1590, Pierre Trie, Pierre Dalier,

Fstieiine Terrasson, l.éonnard Riaiyères. — 1391, Aymé

Molières, Glément Reynard, Antoine Gazanehon, Glande

.Néel. — 139:2, s' Pierre Ravarein, Pierre Seyti, Glément

Trie, Estienne Servier. — 1593, Aymé Dalier, Odile Guyot,

Glande Vallier, Jean Néel le jeune. — 1394, Jean Ghareysieu,

Jean Peccolet, Simon de La Rivière, Floris Gonimarmond. —
1395, Jean André, Pierre Dalier, Jean Néel, Fstienne Ter-

rasson. — 1596, Jacques Mure, Pierre de La Fay, Martin

Seynas, Antoine Parein. — 1597, Aymé Molières, Benoist

Verney, Glément Reynard, Antoine Gazanehon. — 1598,

Pierre Ravarein, Odile Guyot, Floris Delornie, Didier Néel.

— 1509, André Laurens, Pierre Trie, Philippe Alissaiit, Jean

de Rétaneourt. — 1600, Jean Néel Péritord, Jean Régule,

Jean Piégay, Antoine Vial. — 1601, Aymé Dalier, Glande

Laurens, Glande Néel, Claude Thomas. — KjO'â, s'' i*ierre

Resson, Jean Néel le jeune, Fstienne Mure, Claude George

— 100.'^, s' Jean Peccolet, Floris Dusurgey, Fstienne Guilla,

Jacques Vourlat. — 1604, s' Pierre Dalier, Floris Delornie,

Jean Royet, Claude Durand. — 1605, M'" Pierre de Montcha-

niu, .M" Pierre Goillet, Philippes Alissant, Martin Seynas.—

1606, M" Aymé Martin, mon oncle, prit possession de la

cure le 6° mars 1606, l'ayant de par résignation dudict M"
iMartin Razoud, son oncle. Consuls M'" Clément Rastier, Jean

Néel, Simon de La Rivière, Fstienne Joban. — 1607,

M" Benoist Giraud, Glément Reynard, .\ntoine Parein, An-

toine Goste. — 1608, M° Pierre Ras, s' Jean Piégay, Denys

Philibert, Bartliélemi Chevron. — 1609, François André,

Thomas Rénéon, Pierre Pollet, Nicolas Guyot. — 1610,

M''' Pierre Molin, s"" Claude Guigon, Jean Reynard dict (^ave,

Benoist Joannon. — 1611, Jean Trutigiiieu, Antoine Gazan-

ehon, Renoist Vourlat, F'ierrc Mauverney. — 1612, Jean

Régule, Antoine Vial, Jean Raron, Jean de Retencourt. —
1613, Fstienne Mure, Claude George, Claude Durand, Jean

Guhian. — 161 i. .M"" Grégoire (îi-égoire, Jacques Vourlat,
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Pierre Palandre, Jean Besson. — 1613, .M'° Pierre Coi! lot,

Benoist Sorlin, Pierre Grosmolard, Antoine Saninier. —
1<il6, Fstiernie Terrasson, Philippes Alissant, Jai(|ues Per-

rin, Jean Resson. — 1617, Simon de La Rivière, Antoine

Goste, Jean de Rétaneourt, Lstienne Servier. — 1618, Rnrlhé-

lemi (Chevron, Claude Vourlat, Jacques Pliily, Pierre Peyra-

chon. — 1619, Antoine Parein, Estienne Joban, Antoine

Girard, Pierre Philibert. ~ 16-20. s' Claude Guigou, s' Lau-

rens Aymard, Jean Néel-Peritord, Guillaume Viricel. —
1621, s' Renoist Vourlat, Benoist Joannon, Jean Giraud,

Claude Coeflfard. — 1622, s' Jean Piégay, s' Pierre Ravarein,

s"" Antoine Néel, Rarthélemi Ronzon. — 1623, Claude Du-
rand, Guichard Verney. Pierre .Martorel, Jacques Vial. —
I62i, M» Pierre Molin, Jean Guhian, Michel Cou/.oti, Floris

Fargères. -- 1623, Antoine Saulnier, Jean .Maiivernay, Jean

Vial, Glande Perricaud. — 1626, Philippes Alissant, Jean

Martin, Mathieu Mercier, Antoine Terrasson. — 1627, Ca-
therin Cadorl, Etienne Sernier, s' Claude .Mauverney, Benoît

Gounin. — 1628, la contagion, Simon de La Rivière, Pierre

Grosmolard, Jacques Phily, Jean Gandin. -- 1629, M° Jean

Grégoire, s' Pierre Duplessis, s' Jean Ghareysieu, Pierre

Durand, bolanger. — 1630, M" Jacques Trie, .M" Floris de

Monichanin, s'' Annemond Guigou, Annemond Goyet. —
1631, Jean Néel-Périlord, Martin Gaignères, Pierre Peyra-

chon, Laurens Fontanel. — 1632, M" Pierre Goillet, s' Benoit

Vourlat, Jean Besson, Denys Bernard Parein. —1633, Claude

André, Claude Perricaud, Antoine Salignat, Simon Gazan-
ehon. — 163i, Odile Rebourg, Jean Terrât, Pierre Escoffier,

Michel Vourlat. — 1633, André Rivoire, Rarthélemi Luiion,

Floris Roteille, Jacques Giraud. — 1636, s' Lonys Faure,

Jean de Rétaneourt, tailleur, Jean Giraud, Jean Séon. —
1637, Renoit Vial l'aisné, François Besson-Tomasse, Fran-

çois Crozier-Bonbulion, Jacques Troussieu. — 1638,

M' Pierre Régule, s"-Jean Vourlat, Jean Régule, Claude Blanc-

Lyunard, Benoist Sorlin. — 1639, Benoist Joannon, Antoine

(iirard, Barthélémy Ronzon, Guillaume Viricel. — 1640,

M° Guillaume Demontchanin, Jacques Vial, Catherin Gadort,

Jean Gandin, Antoine Terrasson. — 1641, .M» Jean Grégoire,

Jacques Phily, Pierre Durand, bolanger, Pierre Fourcade. —
1642. Jean Trutignieu, Jean de Bétancourt, bastier, Pierre

.Molières. Pierre Giraud. — 1643, s' Glément Durand,

s' Claude .Mauverney, s'Claude Durand, .Martin Gaignères. —
1644, s' .\imemond Guigou, s' Claude Caton, Barthélémy

Chevron, François Rarcel.— 16i3, s' Pierre Duplessis, Pierre

Peyrachon, Simon Goutanni, Claude Fontanel. — 1646,

s' Renoit Vourlat, s' Annibal Guillet, Jean Vial-Charbois,

André Grosmolard — 1647, s' Clément Trie, Laurens Fon-

tanel, .\ntoine Salignat, .\ndré Rivoire. — 1648, .\ntoine

Gommarmond, Odile Rebourg, Claude Perricaud, s' .\ntoiae

Bourdiu. — 1049, Michel Joannon, .Michel Vourlat, Floris
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Fai-fières, Claude Soiglc. — 1050, Jtaii Hégtile, Antoine

Coiizon, Jacques Giraud, alTaneur, Jacques Giraiid, boucher.

— 1631, s' Louys Faure, (^lirislophle Fontauel, Benoist

Joannon le jeune, Jean Bonnard. Le l""" juin 1651, je Aymi^

Martin, ay pris possession de la cure dudict St-Syniphorien,

que j'ay de par résignation dudit inessire Aymé Martin, mon

oncle. — 1052, M" Pierre Molin, s' Jean Gubian, Jean Cosle,

Claude Viricei. — lini'S, M" Jean Grégoire, Jean (iandin,

Antoine Terrasson, Picirc Durand, tasneur. — 1654, s'' Claude

Mauverney, s' Jean Trutignieu, Benoit Vial, drapier, (viande

Fontauel le jeune. — 1655, Jean de Bétancourt, bastier,

s'' Michel Girard, Pierre Gaignères, Guichard Féchet. —
4656, M" Aymé Alissant, s"" Claude Durand, André Grosnio-

lard, Jean Trouilleur. — 1657, M" Estienne Terrasson, Simon

Goutanni, Benoist Perrachon, Jacques Cagnier. — 1658,

s' François Commarmond, Claude Coste-Perricaud, André

Rivoire, Antoine Fayole. — 1659, Floris Boteille, Michel

Vourlat, Odet Sauzion, Antoine Gazanchon. — 1660, Benoist

Sorlin, Jacques Giraud-Bruyasson. Pierre Coste, Jean Mar-

toret. — 1661, M" Floris Duplessis, François Ronzon, Jean

Merlal, Benoit Gazanchon. — 166'2, s' Jean Gubian, Antoine

Couzon, Jean Saulnier, Pierre Joannon-Perrin. — 1663,

Benoist Joannon, Jean Bonnard, Cliristophle Fontanel, Jean

Gazanchon l'aisné. — 1664, M« Jean Grégoire, Claude Viri-

cei, Joseph Daniasse, Charles Joannon-Perrin. — 1665,

s' Aymé Vourlat, Antoine Bonnard, Pierre Vial-Molard,

Michel Ramel. — 1666,8' Benoit Mauverney, Pierre Gravier,

Jean Guyot, Claude (iubian. — 1667, Pierre Gaignères,

s'Pierre Ravier, Michel Ramheau, Pierre Mure. — 1668,

Claude FontaTiel l'aisné, Guillaume Deschamps, Jean Guilla,

Pierre de Bétencourt. — lti69, s' François Commarmond,

s' Jean Denys, Claude Coste, Guichard Féchet. — 1670,

Benoist Peyrachon, Simon Goutanni, Jacques Cagnier, Pierre

Néel. — 1671, s"" Floris et Jean Boleille, Jean-Baptiste Mer-

lat, Antoine FayoUe, Pierre Dubanchet. — 1672, Michel

Vourlat, Michel Girard, Odet Sauzion, Floris Fargères. —
1673, M" Floris Duplessis, s' Jean Gubian, Jacques Salecreu,

Jean Esparcieu. — 1674, Benoist et François Sorlin, Benoist

Gazanchon, Cliristophle Dui'and, Laurens Besson. — 1675,

Jean et Clément Merlal, Pierre Fornand, Jean Cagnier, Floris

Merlat. — 1676, Jean Gazanchon l'aisné, Jean Saulnier,

Guyot Gaignères, Claude Servier. — 1677, s' Jean Bonnard,

Joseph Dagniasse, Pierre Joannon-Perrin, Antoine Forcade.

— 1678, s' Antoine Bonnard, (Mément Durand, Claude de

Molières, Mii^liel Brazier. — 1679, s'' Estienne Durand,

M" Jean Trutignieu, (>laude Fayolle, Jean-Baptiste Fayez. —
1680, -M" Aymé Vourlat, M" Pierre Molin, s' Claude Joannon,

s' Benoit Jossan.— 1681, Claude Fontanel, JeanGuyot, s'Jo-

seph Alissant, Simon Fayolle. — 1682, s' Benoit Mauverney,

Pierre Gravier, Gabriel Saulnier, .\ymé Cost. — 1683, s"' Jean
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Denys, Cliristophle Blanc, Cliristophle Vial, {''rançois Vigier.

— 1(i84, Benoist Peyrachon, Antoine Fayolle, Antoine Figat,

Jean Brunel. — 1685, Claude Coste, Benoit Rivoire, Odet

Vigier, Antoine Dubeuf. — 1686, Michel Vourlat, Jean-Bap-

tiste Merlat, Jean Guilla, Clément Terrât. — 1687, s' Jean-

François Gubian, André Fornier, Pierre Merlat, Antoine

Chiliet. — 1688, M" Floris Duplessis, s' Michel Girard,

Benoist Dubois, Pierre du Gaslain ». — Ff. 203-204.

(I Les roys de l'Ascension despuis le temps de ma

cognoissance. — 1631, Benoit Joannou, Pierre Durand,

Annemond Aynard, doit pour l'église, Pierre Cornet. —
1632, M"' Pliilippes de Girond, doit, Pierre Trie d., Pieri'e

Molin, Estienne Terrasson, doit. — 1633, M''" (Charles et

Cliristophle de Clérimbert, Jean Giiigou, Jean Piégay. —
163i, Antoine Commarmond, Jean-Baptiste Mauvernay,

Pierre Molières, Jean-Jacques Grosniolard, doit. — 1635,

Isaac Trie, Michel Girard, Claude Fontanel, Jean Vial. —
1636, M'' Guyot, d., M''Josserand,doit, Jacques Coillet, M'' Mar-

tin. — 1637, Claude Viricei, Benoit Peyrachon, Gabriel de

La Rivière, Antoine Séon, doit. — 1638, Floris Duplessis,

François Ronzon, Antoine Couzon, doit, Grégoire Grégoire.

—

1639, Guillaume Aymard doit, Annemond Guigou, Floris de

La Rivière, Claude Figat. — 1640, Aymé Vourlat, Didier

Verney, doit pour l'église, Pierre Lulion, Gaspard Roland. —
1641, Annemond Coillet, Estienne Durand, Floris Fontanel,

André Rivoire. — 1642, Benoit Fargères, Antoine Piégay,

AyniéGuillet, Martin Chazotte. — 1643, s'' Clément Trie, d.,

Pierre Molin, Jean Néel-la Fontaine; Jean Gazanchon, l'aisné,

doit. — 1644, Jacque Giraud, Pierre Fourcade, Claude

Gandin, Pierre Fontanel. — 1645, François Commarmond,

Jean Boteille, Jean Néel, Guyot Gaignères, doit.— 1646, Mi-

chel Grégoire, Claude Servier, Claude Perricaud, Benoist

Salignal. — 1647, Benoist Joannon, Jacques Fontanel, Guil-

laume Goutanni, Floris Fontanel. — 1648, Jean-François

Gubian, Pierre Mure, Catherin Maugcron, Pierre Durand. —
1649, Pierre Perrin, doit, Pierre de Bétancourt, Jean Ronzon,

Bartliélemi Chevron, doit. — 1650, Benoist et Antoine de

Monlchanin, Jean et Jean-Joseph Guigou. — 1651, Germain

Bourdin tout seul. — 1652, Jacques de La Rivière seul. —
1653, aucun roy, à cause des maladies. — 1654, Aymé

Faure, Claude Vourlat, Jean Vial, Jean Martoret. — 1656,

Floris Saulnier, Pierre Cagnier, Claude Gubian, Pierre Sor-

lin. — 1656, Jacque Ravarein, Pierre Coste, Pierre Néel.

Clément Durand. — 1657, Charles Perrin, Christophie Fon-

tanel, Floris Fontanel, Antoine Fontanel. — 1658, Barthé-

lemi Durand, Gaspard Trutigni(m, Jean TrouUieu, Catherin

Dupré. — 1659, Jean de La Rivière, Antoine Martin, Guil-

laume Boteille, Jacques Giraud. — 1660, Benoist et Floris

Mauverney, Floris Fargères, François Bonnard. — 1661,

Clément Guyot, Jean Coste, Jean-Baptiste Guigou, Jean
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Siiiioiiet. — \662, Jean Guilla, Clément Grégoire, François

Vifjier, Jean-Jacques Coiizon. — 1U()3, Clément Maillnier,

CUiiide Joban, Jean Dyhenoisl, Jean-Haplisle Merlal. — H'idi,

Ainantl Foureade, Michel Urazier, Jean-I{a|)liste (iiraiid,

Jeaii-Ha|)listeCaf,'nier. — 16(ii>, Jean Crosniolard, Jean Girin,

l""ran(;iiis Sorlin, (Claude, tilz de Clément Servier. — 1G66,

Henoist, lils de Claude Joannon, Francjois Ressoii, dit To-

masse, Benoist lils de Benoist Joannon, lislienne Peyi'aclion.

— La cour des grands jours a esté leniie dans la ville de

Clermon en Auvergne, despuis le l"" octobre KiOîi, jusques

au dernier janvier IdOti, qui a dcffendu les lestes balladoires,

pourquoy on n'a point nommé des roys pour les années

Ui67, mm, 1669, 1670, 71 et les autres ». — F" 206,

a Ceux qui ont faict la royauté de St-Symphorien, de

ma cognoissance, aux années : 163;:!, Pierre Durand, bo-

laiiger. — 1634, Michel Vourlat. — 16i0, m*^ Guillaume de

.Montchanin. — 1641, s' Martin Mouriond. — 1642, s"" Ga-

briel Bégule. — 1643, s' Jean Paulet. — 1630, M' Pierre

Uupoys. — 1658, Cliristophle Fontanel. — KiS'J, Claude

Kontanel, l'aisné. — 1660, s' François Commarmond. —
1661, s' Jean Gubian. — 1662, Joseph Uaniasse, sellier.

— I(i63, Jean Martoret. — F" 207, « Les prédicateurs,

qui ont presché les caresmes dans ceste église de St-

Symphorien, despuis le temps de ma cognoissance : 1631,

le père henys, capucin, logé chez m' le curé. — 1632, le père

Baron, jésuiste,cbez in''Coillet. — 1633, le père Baron, ayant

quitté les jésuistes et demeurant au collège. — 1634, le père

Clément, capucin, chez m' le curé. — 1633, le père Gayot,

capucin, chez m' Dupois. — 1636, le père François, capucin,

chez m' Bas. — 1637, m'" Jean Bréas, cathécliiste, chez ma-

dame Molin. — 1638, m" Antoine Boussier. catéchiste,

chez Catherin Cadoi't. — 1639, m'" Antoine Boussier; il

mourut au uaresme, qui fut achevé par ses missionnaires,

chez Catherin (^adort. — 16i0, le père Dorothée Caton, du

tiers-ordre, qui ne vint pas à cause des gens de guerre. —
16il, le père Dorlin, de l'Oratoire, chez Catherin Cadort. —
16i2,le père Jacques, du Tiers-Ordre, il n'acheva pas àcause

du soupçon de la peste, chez m'' Parein. — 1643, le père

Varaigne, de l'Oratoire, clicz Catherin Cadort. — 1644,

m^ Jean Breas, en mission, qui mourut icy, et le caresme fût

achevé par messire Boussier le jeune, chez ledit Cadort. —
1643 et 1646, point de prédicateurs

;
je prescha quelques

jours pendant ces deux caresmes, et j'ay faict qu'il y en a

toiisjours eu despuis. — 16i7, le père Le Sueur, de l'Ora-

toire, chez m' Guillet. — 1648, le père Besson, cordelier

conventuel, enfant de cette ville, au collège. — 1649, le père

Le Sueur, de l'Oratoire, chez Michel Joannon,— 1630, le père

Ciiorubin, capucin, chez m' le curé.— 1631, le père Combet,

jacobin, chez m"' Bas. — 1662, le père Desmabys, de l'Ora-

loirc, chez Caroud. — 1663, le père Béchet, de l'Oratoire
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chez Gandin. — 1634, le père Crisolo(,'ne, récolct, au col-

lège. — 1633, le père Pacidciue, n'collet, an collège. —
1636, le père Alorant, jacobin, chez Pierre Molière, madame
(iiiigou. — 1637, le père Terrasson, minime, au collège. —
1638, b; père 'l'Iialel, carme chaussé, au collège. — MJ.'W, le

père Daniel, minime, au collège. — 1660, le père Jean S"-

.Marie, jacobin réformé, qui mourut icy après Pasques, chez

madame Pareil!. — 1661, le père Terrasson, minime, en la

chambre des Bazoud. — 1662, le père Dufresne, de l'Ora-

toire, chez Caroud. — 1663, le père Buisson, minime, chez

Benoit Joannon. — 1664, le père Théophile, capucin, chez le

sellier. - - 1666, m"" Basset, de l'Oratoire, curé de Charly,

chez m' Vourlat. — 1663, m' Tenand, preslre missionnaire,

chez Caroud. — 1667, le père Chappas, de l'Oratoire, chez

m'' Havier, madame Guigou. — 1668, le père du Gourd, de

l'Oratoire, chez Claude Fonianel, l'aisné. — 1669, le père

Michel Charey de Duerne, capucin, an collège, avec son frère

le père Calixte. — 1670, les missionnaires deSt-Lazare et de

St-.Michel, au collège. — 1671, le père Norbert, augustin,

chez m' Cliarrasson. -- 1672, le père Vjgjer, de l'Oratoire,

chez m"' Guyot, au collège. — 1673, le père Fidelle, capucin,

avec ledit père Calixte Charey, chez madame Guigou. —
1674, le père Kobbio, jacobin, chez Vivaretz, madame Guigou.

— 1673, ledit père Michel et ledit père Calixte Charey, ca-

pucins, au collège. — 1676, les pères Hugues et Zaciiarie,

récollets, missionnaires, au collège. — 1677, le père Chalon,

de l'Oi'atoire, chez m"" Guyot, au collège. — 1678, le père

Chatelus, minime, avec le frère Vayre, au collège. — 1679,

le père Elzéar Manis, récollet, au collège. — 1680, le père

(irégoire Guigou, capucin, chez m' Guigou, son cousin. —
1681, les missionnaires de St-Lazare, au collège. — 1682,

le père Natal, récolet, chez m"" Jossan. — 1683, le père Da-

mascène, récolet, chez Charvolin. — 1684, le père Victorin,

capucin missioiniaire, au collège. — 1686, le père .Martial

Manisetle pèreGérald, récolets, au collège.— 1686, m' Bourg,

curé de Bivirie, chez m' Jossan. — 1687, le père Bousset,

augustin, chez m' Duplessis. — 1688, les pères Adrian, Les-

pinasse, Lefranc, Pichard, d'Udressier, .Marchant, Tassin,

de l'Oratoire, Leclerc, supérieur, frère Jean, frère Pierre et

le petit Janot, dans la maison du sel ». — F° 209,

« La confrérie des pénitens du St-Sacrement a étéesta-

blie dans cette ville l'année 16-27, et ont été recteurs dam
icetle pendant trois ans : m' Jean Dupoys, 1627, 28, 29. —
.M' Floris de Montchanin, II fois, 1630, 31, 32; 1642, 43,

44. — M° Jacques Trie, 1633, 34, 33. — s"" Pierre Bavarein,

1636, 37, 38. — s' Annemond Guigou, 39, 40, 41. —
M* Guillaume de Montchanin, 43, 46, 47. — s'' Clément Du-

rand, 48, 49, 50. — M« Pierre Molin, 31, 52. — s' Claude

Néel Duval, 33, 34, 55. — s' Claude Joannon, 36, 37, 38.

—

s' Jean-Baptiste Mauverney, H fois, 1639, 60, 61 ; 1682, 83,
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8i ; — s'" Michel Girard, (i:^, 63, (M. — s' Ayiué Voiirlal, (irj,

6ti, 67. — M" Bcnoist de Monlciiaiiin, 68, 69, 7(», 71.—

s' Jean Trutigiiieu, 1672. — s' François Conimaniiond, 7;;),

74, 73. — s' Jean- François Gubiau, 1676, 77, 78. —
s' Eslienue Durand, 1679, 80, 81 . — s' Benoist Jossan, 168o,

86,87. — F" 210, «Les religieuses de Sainte- Ursule sont

venues dans cette ville le IS juillet 1536. Ont esté supé-

rieures pendant 3 ans. La sœur Magdeleine des Anges Gayot,

lU fois. — la sœur de Saint-Louis de !{él)é, I fois. — la sœur

Antoinette de Saint-Alexis Bererd lllIUI fois. — la sœur

Jeanne du Saint-Sacrement la Fougère 1111 fois. — la sœur

Catherine Disniiir 111 ». — F" 211, « Lesderjons de Véglise,

Jean Cadort, Louys Ogier-Vilet, Antoine Duclos-Uuboys,

Michel Decholes-Griotte, Jean Ternaud, Jean Girin, Jean-

Baptiste Girin, Benoit Girin, Bartliélenii Girin, Barthélémy

de Choies-Griotte, Jean l'iassard, Antoine Terral-Juhln,

Pierre Fayet-Juhilion, Pierre Gravier, Jean-Pierre Gravier,

Pierre et Claude Jacquolin». — F° 211 v", « J'ai pris posses-

sion de la cure de Sl-Symphorien-le-Chastel le 1 décembre

1703 et depuis s'ensuivent les noms des prédicateurs qui ont

preschez le caresine; 1704, le révérend père Cosme Durif du

Ghapiaux?, vicaire des récolets de St-Gerinain-Laval et an-

cien gardien du couvent d'Ambert, accompagné du frère

Chrisante Aubernon, de Lyon, diacre catéchiste. Dieu les

conserve: 1705, le père Joseph-Marie Carrier, de St-Estienne,

capucin, et pour catéchiste, le p. Dominique Buet, de St-

Bonnet-le-Château ».— F" 262, «M''<= Jean Jampierre a célé-

bré sa première messe le 2 janvier 1622; m''» Odile Berger,

le 10 juin 1623 ; m" Antoine DebéteiicourI le 27° janvier

1624 ». — F°259 v°, dans l'année 1633, m"^" Martin Blein et

m" Aynjé Bégule ont célébré leur première messe». —
F° 258, M Le lundy 16" juillet 1635, les religieuses Ursulines

ont esté receues dans ceste ville. Le 28 aoust 1635, An-

toinette Bérerd, sœur deSaint-Alexis,aestéreceue religieuse.

Le 8 décembre 1635, ont esté receues autres deux religieuses

qui ont pris l'habit au couvent de ceste ville ». — F" 250,

même note qu'au f" 135 v", à la suite on lit : « les mariages

suivans ont esté faicts de mon temps et sont signez dans

d'autres livres ». — F" 249, liste de prêtres ayant célébré

leur première messe de 1645 à 1673. — F" 238, « Pendant

la contagion qui a esté dans ladicte ville de St-Sympliorien,

dans les années 1628, 29 et 1631 sont décédées plus de cinq

cens personnes qui ne sont icy enregistrées ». — F" 233 v°,

B Le 4 décembre 16i2, décéda à Parys nions, le grand car-

dinal duc de Richelieu. — F" 233, « Le jour de l'Ascension

1643, décéda à Parys, Louys Xlll de Bourbon, roy de France

et de Navarre, surnommé Louys-le-Juste; et au commeiice-

menl de l'année 1644 décéda ii Borne Urbain VlU Barberin,

après avoir esté pape pendant 21 ans. Et à la fin de l'année

1654, est aussi décédé Innocent X Pamphilio, qui avoit suc-
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cédé à Urbain VlU; Alexandre VII Cliigi, décédé l'année

I(i67 ; Clément IX Bospigliosi a. — F" 231 v°, « Le père

Antoine, religieux du tiers-ordre, mon oncle, mourut à Rome,

10° aoust, l'année 16i6, il s'appeloit Martin Martin». —
F° 229, « Le l"juin 1031, j'ay pris possession de la cure de

St-Symphorien et ont esté inhumés de mon temps ceux que

j'ay enregistré dans un autre livre et dont voyci les princi-

paux, les qualités desquels sont descrittes aud. livre et j'ap-

preuve tous les susdicts. Mautin, curé ». — F" 228, «Mon-

seigneur Alphonse de Richelieu, cardinal archevesque de

Lyon, »i( 24° mars 1653 ». — F" 226, « A Rome est décédé N.

S. P. le pape Innocent X, le 7° janvier 1655 ». -- - V" 222,

« La reine-mère Anne d'Austriche, 20 janvier 166() ». —
F" 220 V", « M. de Hurtevant, directeur du séminaire de

Lyon, 30 décembre » (1671).

E buppl. 113i (GG 3.) — ln-4", 229 feuillets.

1051-169 9. — Actes dressés par le curé Martin. —
Ff. 1-19, mariages de 1651-1659; ff. 20-48, enterrements 1651-

1659 ; ff. 49-92, baptêmes 1651-1659 ; fif. 93-191, baptêmes

1660-1677 ; ff. 192-229, enterrements de 1664-1677. —
F° 10 v°, « Antoine de Rubot, escuyer, seigneur de La ThuUière,

tils de feu François et de Alexandrine de Livron, dame et

baronne des Clefs de la parroisse d'Ambérieu-en-Bugey
;

Cristophle Girard de Rivirie, escuyer, seigneur deClérimbert

et des Olmes », 15 février 1656. — F°ll v° «André Guerre,

enseignant la grammaire dans le collège de ceste ville
;

28 février 1656. — F" 17, « Le 1 juillet 1658, m' Estienne

Gazanchon a esté receu sociétaire ». — F° 26, « Led. jour,

22° mars 1653, s' Gabriel Bégule, peintre, natif et habilant

de ceste ville, estant allé en voyage dans la ville de Lyon, y

est décédé et a esté inhumé dans l'église de la paroisse de

St-Pierre-le-Vieux ;
— le 24* mars 1653 est décédé, dans

l'archevêché de Lyon, m" Alphonse Louys Duplessis de

Richelieu, cardinal archevesque comte de Lyon, primat des

Gaules, grand aumosnier de France ». — F» 32 v", m George

deSairon, seigneur de Sivry »,9mai 1634. — F° 34, « le

7 janvier 1655 est décédé n. s. p. le Pape Innocent X ». —

F" 36 v°, « Jean de Bardon, sieur de Cindrac ; Pierre de

Bardon, sieur de la Borderie », 20 août 1655. — F° 40 v°,

enterrement de « Florie Villards, vefve d'Antoine Grataloup,

meusnier au molin de l'Espinasses;... on a apportéavec elle

les ossements dudict Grataloup, son mari, qui avoit esté

inhumé audict lieu de l'Espinasses dans le temps de la grande

contagion, l'année 1628 », 15 février 1657. — F" 46, « Aune

du Chol, femme de inons. Jean de Gangnières, sieur deSou-

vigny, lieutenant général des ajtnées du roy, comte de

Greysieu, Viricelle, etc. », 9 mars 1659. — F° 90, chapelle
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de « Pliivis; AnloinoGiraïul, liciilenaiil ('tséiipsclial (lansTislc

(If Sl-Christoflc aux Indes ; l'ii'rri' Li" ("-niirt, seipiieiir d'Kii-

roiij^iics el IMiivis », !2H sepleiiihrc; Ki'il. — I''" -W v°, « Li;

s;iiiiiiiedy l(i" jourdii mois de mars KioS, iii(iiisei},'nt;urCaiiiilli'

de Neiifville, arclievesqiie comte et {;oiivenie»r de Lyon, est

entré dans ceste ville de St-Sympliorien et y a faict sa visite

général le avec tous messieurs ses otliciers et pendant trois

jours. 11 y a conféré le sacrement de confirmatinn h plus de

luiict mille personnes ; tons ceux de ceste parroisse ont esté

coutirmés, despuis l'aage de septouhuiclans, delà plus grand

part desquels j'ay tenu registre. Dans lad. visite il a faict des

ordonnances pour les biens du collège et de l'hospital deceste

ville ». — l''" 56 v°, « François de Grômeaux de Pollienay,

comte de Lyon, seigneur de ceste ville ; Françoise-Virgine de

Fétaii, femme de monsieur de Fontaneys », 27 octobre 1tiS8,

— F" S6, « Claudine Guestou, femme de monsieur (Ihappuis,

sieur de La Fay », "21 octobre l(ioS. —F" 1^9, «Le dimanche

2i" janvier 1(186, j'ay béni une petite cloche pour la chapelle

de l'enfant Jésus à la porte Gonnard ». — F" 167, « La

(iréseiite année 1670 ont esté baptizés 75 enfans ». —
F* 187, « loy commence le papiertymbré où sont encore escrits

les sousuommés» (octobre 1673). — F" 2:2i v°, « Le 20° jan-

vier 1666 estdécédée à Parys la reyne-nière Anne d'Autriche,

quia eu de longtemps la régence du royaume de France, pen-

dant la minorité de son filz Louis 14, qui fut roy avant l'aage

de cinq ans en 1643 ». — F" 212, « Le 26 mars 1670 est

décédé à Lyon, m' Antoine de Neufville, abbé de S'-Just en

Picardie, vicaire général de Lyon depuis 17 ans environ ».

— F" 207, « Le 30 décembre 1671 est décédé à Lyon m' de

Hurtevent, directeur du séminaire de St-Irénée ; aussi le père

Gibalin, grand casuiste des Jésuistes ». — F" 229, « Le

16 mars 1658, nions. Camille de Neufville, arclievesque de

Jjyon, fit sa visite dans cette ville de St-Syniphorien-le-

Cbastel. Le roys Louys 14, avec lareynemère, m"' le cardinal

Mazarin, fut dans la ville de Lyon, le 2o« novembre 1658.

Au mois de may 1664, le cardinal Chigi, neveu de nostre

saint père le pape Alexandre 1", vint légat en France et on hiy

fit une entrée solemnelle dans la ville de Lyon. Despuis le

l'' octobre 1665 jusques au dernier janvier 1666, la courdes

Grands jours a esté dans la ville de (Merinont en Auvergne.

— L'année 1666, le jour du corps de Dieu s'est rencontré le

jour de la nativité de S'-Jean-Baptiste, et il y a enjnbilé dans

l'église de S'-.lean de Lyon pendant trois jours. Aux festes de

Noël 1667, nous avons eu un jubilé, ensuitte de la promotion

du pape (^dément 9», qui a succédé k Alexandre 7°. Aux

festes de Pasques 1669, un autre jubilé à cause des Tui'cs qui

avoint assiégé l'isle de (landie. Aux festes de Noël 1670, un

autre jiiliilé pour la promotion dot^.léuifut \ ».

HuùNE Série F Supplément, Tomk II.

PI'LfvMKNT 8Î1

E Suppl. 1133 (iir; -i.) — lii-i', 166 feuill.rlB.

«73 IIOI». — Ai'IcH dressés par les (Mirés Martin

(l67:t-HiHSi, Toussaint (I6S9-I690), de Fenoyl ( Hi!>0-1692),

l'Vrrus( 1697- 1700) ; les vicaires Parein (I6HS 1692), Forcade

il6!>7-1700), Payre (1698-1700); Boteill.-, prêtre commis

(16981, etc. — Ff. 25, 26, 49, 30,92,lii-l5S, blancs. - La

moitié inférieure du fo 21 enlevée.— Lacune de mars 1692

à septembre 1697. - Ff. 1-26, mariages 1673-1688; ff.

27-50, enterrements 1073 1688; ff 51-93, baptêmes 1681-

l(i88-, IV. 94 169, les trois actes 1688-1692, 1697-1700. —
F" 10, « Antoine Boys, sieur de Menlieu », 21 stptembre

1679. — F° 119, «t François-Joseph de La Poipe, chevalier,

seigneur de Vertricu ; Jean-Claude de La Poipe, cliaimiiM} -de

Lyon, seigneur de S'-Sympliorien ; Rémond de .Mont-d'Or,

seigneur de Monirager, 18 octobre 1691. — F" 134 v», Fran-

(jois de Montchanin, ruaire de S'-Sympliorien, 14 août 1698.

— F" 154, « Laurent Chapuis, seigneur de (^haumont en

Forest; Marie de Rivcrie de (ilérimbert, femme de Anthoine

Bois, chevalier, seigneur de .Merlieu en Foret », 8 juin 1699.

— F° 163, « feu Raymond de Grezoles, escuyer, seigmur de

Tirange, Chaumond et Boisset », 22 mars 1700. — Registres

parafés par de Lucenay (1697, 1699j.

E Suppl. 1134 (GG5.) — In-4°, 256 feuillets.

1900-1719. — .Votes dressés par les curés Ferrus?

[1701-17031, Payre 1 1703-17 19) ; les vicaires Forcade (1700-

1701), Payre (1700-1703), Gonin (17031704), Brunel (1705-

1719), et J. Payre, curé de La Chapelle, Vourlat, Gonia,

Sorlin. etc. - Ff. 14-22, 47-50, 76-83, 118, 132-135,152-

154, 190, 191,206 209,219-226, 242-244, 2o6. blancs.

—

F°1, «GuillaumeduT('rrail,écuyer, seigneur de LaVinéde?»,

25 octobre 1700. - F" 3, « Pierre de La Roue, seigneur de

Saconay et autres places, 3 janvier 1701. — F° 6, m Laurent

Gayardon de Grésoles, chevalier, seigneur de Tyrange,

Boisset et autres places; Ponipone de Rivirie, chevalier, sei-

gneur deS'-Jean à Tousias, La Mouchonnière. S'Rnmain-en-

Gier »,Echalas,16juin 1701.— F°13, Modèle de visite. « L'an

mille sept cent et le treizième octobre, nous Claude Payre,

arcbiprêtre de Crozieux. spécialement commis par monsei-

gneur rillustrissime et révérendissime Claude de St-Georges,

archevêque et comte de Lyon, primat de France, pour faire

visite dans l'église parroissiale de... et en dresser procès-

verbal, sçavoir faisons quêtant accompagné de... que nous

avons pris pour notre secrétaire, nous étant transpoité dans

ladite parroisse, nous avons trouvé les'Antoine Dupont, lequel

nous ayant conduit de sa maison en ladite église au son des

cloches, où, étant arrivés à la principale entrée dicelle, i|

41
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nous aiiroit reçu avec les cérémonies requises eu pareil cas et

de là conduit au grand autel, après avoir déclaré le sujet de

noire visite au peuple qui y est venu eu assez grand nombre.
Nous avons commencé par la visite du St-Sacrement, duquel

nous avons donné la bénédiction aux assistants ; après lui

avoir rendu nos adorations, nous avons visité le tabernacle,

que nous avons trouvé eu bon état, un ciboire doré, etc.

Après quoi étant ailé au cimetière et y ayant fait les prières

ordinaires, nous avons remarqué que bien clos; d'où étant

revenu dans l'église, nous avons visité le grand autel et ceux
de la nef situés dans ladite église, syavoir le maître autel,

sous l'invocation de St-Etienne, patron de ladite parroisse, du
côté de l'épitre tels, du côlé del'évaugile tels, sous le vocable

J*J et avons trouvé lesdits autels en bon état, ornez de

belles ligures. Et nous étant enquis si lesdites chapelles

étoient fondées et si l'on acqiiitoit.le service et qui en éloit le

titulaire, le s' curé nous a dit que Après quoi nous

avons visité les fonts baptismaux, piscine près d'iceux et les

vases des saintes huiles et avons touvé que tout est en bon
état. Ensuite nous étant fait représenter les ornements, l'ar-

genterie, le linge, les livres et toutes les autres choses qui

servent à la célébration des divins otlices, nous avons trouvé

que pour ce qui regarde les bâiimens de ladite église, nous

a\oiis remarqué, après en avoir fait exactement la visite

<li'« Ensuite ayant demandé quel étoil le sei-

gneur de ladite paroisse et quel eu étoit les décima-

teurs, on nous a dit que Avons aussi examiné si les

confessionnaux étoient en bon état, les bans de ladite église,

informé et enquis par quel droit ils y sont et s'ils rendent

quelque chose à ladite église, on nous a répondu que . . .nous

nous sommes pareillement enquis s'il y avoit une fabriqueou

luminaire dans ladite église et si les fabriciens ou luminiers

étoient prêts de rendre leur compte, s'il y a des confrairies,

administrateurs ou recteurs d'icelles, autels privilégiés,

indulgences, images et statues indécentes, reliques qui n'ont

été approuvées de l'ordinaire ou supérieui's, ou nous a répondu

que. . .
avons aussi examiné les registres des baptêmes, ma-

riages et euterrenieus et les avons trouvé. Les maîtres et

maîtresses d'école ayant comparu à notre visite, nous nous

sommes diligemment informés de la manière dont ils s'ac-

quitent de leurs fonctions; nous avons pareillement examiné
les sages-femmes et les avons trouvé capables. Au surplus,

nous étant informés par témoins dignes de foi des vie et

mœurs du sieur curé et du s"' son vicaire, ainsi que du soin

qu'ils ont de remplir leur devoir pour l'administration des

sacrements, pour le prône, pour le cathéchisme ; s'il y a

sacristain, prêtre habitué qui retirent quelque chose de

l'église ou des sociétaires, ou nous a asseuré qu'ils remplis-

sent leur devoir; nous avons fait assembler les enfants de la

parroisse, que nous avons interrogé sur le catéchisme et s'ils

sont instruits, ceux qui ont fait leur première communion, et

avons trouvé qu'ils sont bien instruits. Et les sieurs curé et

vicaire, interrogés par nous s'il n'y a aucun scandale public

dans ladite parroisse, de quelque genre qu'ils puissent être,

si on va au cabaret pendant l'office divin, si les meuniers ou

autres travaillent aux jours de festes, et si on fait des

charrois pendant ces jours, ils nous ont répondu que non.

Nous avons pareillement visité le presbytère et les livre du

s' curé et nous avons trouvé. . . de toutes les quelles choses

nous avons dressé ce procès verbal pour être inséré dans celui

des visites de mondit seigneur archevêque, et nous l'avons

signé et fait signer par les sieurs curé et vicaire, niarguilliers

et principaux hahitans de la parroisse. Fait audit Coyse, le

jour et an susdits ». — F" '23, noms des confrères de

la confrérie du Saint-Sacrement de l'autel, érigée en

l'église de St-Symphorien-le-Chatel, le 26' niay 1701 : Fran-

çoise Grange, 10, — s"' Michel Ducastain, 10, — Claudine

Dusurgey, 5, — Suzanne Gourou, 5, — Florie Troulieu, o,

— demoiselle Aymée Gubian, 10, — demoiselle Claudine

Gubiaa, 10, — dame Anne-Claudine Durand, 5, — Marie

Vial, 5, — Aymé Priva et Pierre Fayet ». — F" -45 v", «J'ai

pris possession de la cure de St-Syinphorien-le-Chastel le

.'il" novembre de la présente année 1703, Pavhe ». —
F° 94 v°, « Le vingl-unième octobre de l'année présente

mille sept cent cinq, Monseigneur (Maude de St-Georges,

notre archevêque de Lyon, convoqua son synode, où il se

trouva plus de 800 curés. Monseigneur commença sa messe

basse à liuict heures au m" autel à St-Jean, après laquelle on

fit la procession qui sortit par la grande porte, passa devant

Sainte-Croix, monta par la rue Porte-Froc vers le Chemin

Neuf, suivit rue du Bœuf jusqu'au Petit Collège, entra par

cette petite rue qui fait face à l'église du Petit Collège, enfila

rue St-Jean et vint aboutir à la sale de l'archevêché. M' de

Cohade, custode de S'«-Croix, y fit l'oraison synodale qui tint

jusqu'à midi et quart, le soir on se rassembla à 2 h. 1/2, l'on

lut le nom des curés des parroisses et ou répondoit adsum
;

on y lut les ordonnances nouvelles, le lendemain, jeudi, on

eu continua la lecture qui tint jusqu'à midi et demi, et le soir

monseigneur nous fit un discours de piété. Parrocki o/ficium

estpascere pupulum verbo, exemplo et oratione, audire eccle-

siam, un obedire, pro ea pugnarev. — F" 109, a M" Floris

Molin, docteur de la faculté de Sorboune, sociétaire de cette

église, est décédé à Paris, le 17 décembre 1706 et a été

enterré dans la parroisse de St-Jacques de la Boucherie ».

— F" 142 v°, « Aujourd'hui, septième avril mil sept

cent neuf, a esté faite la procession générale pour la clô-

ture de la mission faite par m" de la congrégation de St-Jo-

seph de Lyon, près des Terreaux. M"' Rolin, profond théolo-

gien, eu estoit le directeur, m' Picheret, enfant de Lyon,

éloquent prédicateur, m" Chevilliard, Le Bègue, Fleuri et
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Pélion l'accoiiipagiiéreiit ; m'' Bcloii fut appcli'i pour leur aider

à confesser pendant les trois dernières scniuincs. Celle mis-

sion que j'avois demandé depuis plus de six mois, commença

le premier dimani'hc de cart^mc ; on eût à celle prO(!ession

soixante-douze livres de quesie quoique l'année fiil foit misé-

rahle, le bled seigle valant dix livres le liichet sans l'espérance

presque de récolte, surtout de froment, à cause de la rigueur

de l'Iiyvert, de mémoire d'home sans pareil, et de neiges

fomliies qui ont pourri la semence en terre. Cette queste a

esté destinée pour un ornement au grand autel dont ni''' Pi-

clieret s'est chargé de nous faire l'eiiiplettcv On marcha tou-

jours deux à deux, quoiqu'il y eût plus de troi'* mille i)ersonnes,

les jeunes garçons alloient les premiers, puis les lilles, vêtues

de hian et Toilées, suivoienl les confrères du Saiul-Saerement,

ensuite le clergé, l'autre moitié des confrères venoit après,

ensuite les femmes et les vefves ; on sortit par la porte de fer,

on prit la gauche sur les faussés jus(in'aprez de l'abreuvoir

de Porte Chadu, d'où l'on monta à l'Hôtel-Dieu, de \h on

vint à la fontaine de Goniiar, où élaiit, nu enlila le chemin

qui conduit à la Grange Trye, on descendit ensuite au

premier chemin qui se trouve à main droite, on fit le tour de

la terre des religieuses appelée le Colombier d'où on remonta

par le chemin qui vient du molin de La Kivière ou de L'Epi-

nace, pour entrer par la môme porte par laquelle on estoil

sorti, on til le tour delà ville jusques à la croix près de lacha-

pelle de Saiut-Anloine, on monta sous la halle ou le marché,

on alla vers l'autre grande croix près de laquelle j'avois fait

placer un reposoir en manière d'autel, pour y donner la béué-

ii:('liou,on prit la marche vers la grenelle, jusqu'à St-Antoine,

d'où l'on monta à l'église où, après le sermon, on donna la

bénédiction». — « Gejourdhui M" avril 1709, en arrivant

en procession à Vaiflorie, nous avons trouvé M. lîlan, ancien

missionnaire de St-Lazare, supérieur audit VaKlorie, qui y

venoit de mourir sur les sept heures du matin, tenant en sa

main une lettre qu'il relisoil et qu'il adressoit à M. (lalien,

supérieur de leur maison de liyon, âgé de plus de 80 ans et

ayant esté directeur de missions pendant 40 ans ». — V" lia,

« Claude Guillet, seigneur de Saeonay, Aveise, La Chapelle,

Le Blanc, Le Mas, Pilaval et autres places », 14 juin

nof). — F° 146, « Nota :
1° que les cinquante livres que

ni' Sorlin a payé à la société pour ornements lors de son

aggrégation ont esté employez pour lembrisser la sacristie et

réparer le couvert de la chapelle des Saints Innocents. —
2° Que les cinquante livres qae m'" Carrel a payé ont esté

employez de même pour une chasuble avec l'étole et mani-

pules, pour le diacre cl soudiacre, pour les premières et

grandes messes aux jours simples cl h trois leçons, le fond

aurore chargé de rouge et blanc, missel et augmentation du

grand calice qu'on a échangé. — 3° Que les cinquante livres

que m' Flachona payé lors de sa réception, ont esté employé
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dour les livres (ju'on a fait relier pour le ehuiur. — 4° Que

les cinquante fi-ancs qu'a donné m' Vial ont esié employez

pour acheter deux Inniques noires de ranielol avec leur»

colets et recouvrir la sacrislle. — l''° \W \", Nola :

1° Que depuis cinq ans et demi que je suis curé on a

acMieté deux bannières de damas rouge avec deux ligures de

.\olre Dame mère «le Uien. portant entre ses bras le s' enfant

Jésus, qui ont coulé avec leur croix et biiton cent vingt

livres. — 2" Qu'on a échangé le soleil ancien contre celui

que nous avons présentement, pour lequel on .i rendu

soixante livres. — 3" Qu'on a acheté un reposoir à glace de

miroir qui a conté cent livres, .j'avois prié M"»* Churin el Du-

rand de quesler à la |)orle de notre église et eurent soixante

livres, la marguillerie a fourni le surpins. — i" Que la

demoiselle Anne Pevraehon a donné le tableau avec son

cadre doré représentant saint Hyacinthe, qui a coûté soixante

livres, je l'ai placé sous la tribune ou jubé près de la chaire

du prône. — 6° Que m"" Guillet Alissan a donné le tableau

placé sur l'autre autel, sous le jubé, prez la chapelle deSainte-

Catherine, représentant un cœur enflammé, ste Magdeleine

î'i côté droit et ste Thérèse, qui lui a coulé trente livre, et le

cadre doré, autre trente livres, qui ont esié queslées par la

sœur ^Marguerite Perrin. — 6° Que celui de sainte Margue-

rite, prez la chaire du prédicateur a coûté quarante livres

avec son cadre, el celui qui est vis à vis, dans l'autre pilier,

prezlachapelle de St-Claude, représentant s' François- Xavier,

en a coulé cinquante, tout de queste aussi bien que celui du

.Si-Esprit, prez la chapelle de S'-Joseph, qui a coûté aussi

cinquante livres, avec son cadre sans parler de leurs rideaux

et verges. — 7* Qu'on a fait pour le grand autel un ornement

de damas rouge avec leur galon et doubleure, revenant à

quatre-vingt livres, un autre de damas blanc devant d'autel

et contre autel de la même valeur, un 3° ornement de soye,

à fleur rouge, pour les dimanches et festes demi double,

acheté par m' Picheret, de l'argent de la queste, lors de la

procession de la mission, avec la couverture de l'urne en

barre rouge verle et blanche, soixante-dix livres ; un 4° orne-

ment de la même couleur de l'urne pour tous les jours avec

un tapit de la même éiofe pendant de deux coins de l'autel

jusqu'en bas pouvles feslessolemnelles, cinquante francs, qui

me furent déposez entre les mains pour des bones œuvres que

j'ay déterminez à cela ; enfin un cinquième ornement blanc

avec leur galon et couverture d'urne de la même étofe pour

servir pendant les fériés du carême el aux enlerremens des

filles, avec un drap de mort blanc aussi de la même étofe,

quarante francs. — 8' Que niad"" Françoise Gubian, femme

du s''Nalard,nous a donné un tour de chaire de damas à fond

blanc, parsemé de fleurs, avec frange et galon d'or fin, cin-

quante livres. — 9^ Que mad"* Françoise Alissan nous a

donné une écharpe blanche pour servir aux processions du
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St-Sacrenieiit,avec une petite dentelle d'or fin estimée vingt-

cinq fraiies. — 10° Un devant d'autel vert, blanc et bien,avec

une nape pendante enrichie d'nne dantelle de Malignes,

d'environ liuict poucesd'hauteur, soixante livres.— ll«Qu'on

a fait faire des devant d'autel avec leur cadre ponr tous les au tels

de l'église, qui sont au nombre de dix-sept avec tout autant

de napes, avec huit chandeliers d'étain et plusieurs bouquets

et vases estimé quatre cent cinquante livres. — Qu'on a fait

à l'hôpital de cette ville la muraille sur laquelle repose le

cloché, fait aussi à neuf avec ses embelissements, qu'on a

fait une balustrade de fer, les bans pour le clergé, lors des

processions, la sacristie avec les deux priez-Dieu de chaque

côté et ban à tenir les habits sacerdotaux, racomodé le lam-

bris de la chapelle et réparé les couverts qui estoient en

mauvais état ; une séparation dans le bas, à tenir deux pièces

de vin pour les malades, enfin transporter la croix qui tou-

choit la chapelle et que j'ai fait placer à deux cent pas de là,

sur l'entrée des chemins, dont l'un va à Lyon et l'autre à

Aveyse, le tout revenant h douze cent livres. Nota que

dimanche dernier, vingt-un' juillet de l'année présente 1709,

j'ai publié un mandement de monseigneur l'archevêque pour

des prières de quarante iieures, pour demander à Dieu la

conservation de la sacrée personne de notre roy et une heu-

reuse conclusion de la paix. J'en ai fait l'ouverture comme il

estoit ordonné par une procession générale, en laquelle les

filles, vêtues de blanc et la face couverte d'un voile, ont mar-

ché les premières sous la bannière de la Ste-Vierge, portée

par un garçon de dix-huit ans vêtu d'un aube ; après elles,

venoit la grande bannière de la s'° famille de Jésus, devant

tous les garçons de la parroisse ; suivoit une autre bannière

après ceux ci-devant m" les Pénitens, après lesquels mar-

choient quatre jeunes enfants vêtus d'aube portants des

chandeliers à la main avec des cierges éclairez, au milieu

desquels étoit placé un tonsuré vêtu d'aube qui portoil la

croix, lesquels étoient suivis immédiatement du clergé, après

lequel étoient placez nos deux clercs vêtus de robes violettes

et d'aubes blanches, portants des chandeliers et cierges allu-

més devant le précieux bois de laS"'-Croix que je portois, les

reliques de s' Symphorien portées par le diacre et les com-

munes par le soudiacre ; venoient ensuite le- reste de la par-

roisse. On alla à l'hôpital par la porte Chaduc, le clergé

chantant la lytanie des saints; les filles celle de la Ste-Vierge

et lorsque les choristes furent à la porte de l'hôpital, elles y

commencèrent l'hymneAve maris sie/ia, qu'elles continuèrent

jusqu'à ce que le clergé étant arrivé à la même porte de

l'hôpital commencèrent lesstations, elles les chaulèrent aussi

en même temps dans l'endroit de leur marche où elles se

trouvèrent, aprez lesquelles elles reprirent leur lytanie de la

Ste-Vierge jusqu'à l'église
;
quand on fut à la fontaine près

du jardin de Monsieur Joannon, au lieu de venir à porte
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Gonnard, ou ciUila le chemin qui conduit à la grange Trye,

on descendit par celui ((ui va aboutir au chemin qui vient de

Coyze ou de la grange Bastier, qu'on suivit pour venir direc-

tement à la croix Bastier, sur les terreaux, on entra par la

porte donnai, on fit ensuite le tour ordinaire de la procession

de chaque dimanche, on revint à l'église, où nous finies l'eau

bénite, les prières autour du cimetière. Au commencement

de la grande messe, nous exposâmes le Saint-Sacrement

jusqu'à sept heures, que nous donnâmes la bénédiction et les

deux jours suivants, depuis la fin de la messe du pardon jus-

qu'à sept heures. Je distribuai à plusieurs des billets pour se

tenir et se relever d'heure en heure devant le Saint-Sacre-

ment, quatre hommes mariez, quatre garçons, quatre femmes

et quatre fil es, chaque heure, lesquels s'y sont rendus avec

beaucoup d'exactitude et d'édification ». — F° 147 v", « M.

Ducastain l'aisué prêcha le panégyrique de st Symphorien,

l'année 1705 ; M. Pauze, l'année 1706 et la dédicace ; le père

Laurent, capucin, l'année 1707, et le père lecteur de St-

Chaumoud, son compagnon, la dédicace ; M' Piclieret, de la

maison de S'-Josepli, les a prêché cette année 1709 ». —
F° 179, a Le mardi 13" septembre 1712, m' d'Albon, archi-

diacre de l'église de Lyon, seigneur d'Ance et prieur de

Montorlier a esté enterré dans lad. église de St-Jean aud.

Lyon, et, le lendemain, 14° septembre 1712, a esté eiilerré

dans l'église d'Esnay, m''* Louis Ferrus, bachelier de Sor-

bonne, chanoine d'Esiiay, ancien archiprestre d'Ance, curé

de cette ville, mon prédécesseur et résignataire, requiescat

in pace)).— F° 180 V, «Le 23°novembi'e, jour de st Irénée,

de l'année présente 1712, monseigneur Antoine de Synope,

sufTragant de Lyon (Sigo) ?, chantre et chanoine de St-Nizier,

etc., arriva en cette ville pour y faire sa visite; il logea

dans la maison curiale avec M. Nivon, infirmier de St-Ii'énée,

m" Charbonnet et Perrin, perpétuels de l'église cathédrale

de Lyon, qui l'accompagnoient, avec un homme de chambre

et un valet et six chevaux. Il fit son entrée le lendemain,

comme il est marqué dans le rituel lyonnois, excepté qu'on

ne porta pas de poile et qu'il se mit à genoux à la porte de la

maison sur le pavé, n'ayant voulu qu'on y mit aucun coussin

ny prie-Dieu, après que je lui eus donné là à baiser la croix

que j'avoisportéà la main, revêtu de chape, on commença Vnn-

tienneSacerdotesDeibenedicUeDominum,elc.,des\&uiiesA''an

conf. pontif, sur laquelle on chanta le psaume Benedictus,

sur le 7" ton, qui dura jusqu'à l'entrée de l'église, où ayant

fait ce qui est marqué dans le rituel, on entonna le R. Juravit

dominus, lequel étant fini et le V et oraisons dites, on chanta

le R. Qui vkerit d'un martyr à l'iionneur du patron, etc. Il

confirma ce jour-là et le lendemain près de huit mille per-

sonnes, il fallu fermer les portes pour empêcher la confusion

et la foule et ne laisser entrer que successivement. Il partit

d'ici le samedi à sept heures et demi, j'eus l'honneur de
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l'aocompagiier jusqu'à Yzeron, son séjour inc coûta de

d('|n'nse.s 150 livres ». — V" i8i, « Le "23 mars 1713, a eslé

eiilcrré dans l'iiglisc! de Sl-Jean de Lyon, ni'° lloger Joseph

Dumas de Marilliat, doyen, comte du Lyon, l'un îles plus

liounestes et spiiitiiels qui ayeiit paru ». — F" 187, mention

du décès à Lyon, de Jean-Claude (irimod Kénéon, baron de lli-

verie,seigneurde(>liàtelus,St-l)euis (4i août 171.'^).— I"'" 195,

linterremcnt.daus la chapelle Stc-Anne, <runelilled'lluml)erl

de Kiverie, s'' de Clérimhert, 46 avril 1714. — ï" l'Jov",

mention du décès de l'archevêque Claude de St-Georges,

H juin 1714. — F° 1!)7, « Kiisuile du mandement de m'

Louis-Joseph de Kocliebonne, doyen et comte de Lyon, vicaire

général d'illustrissimeet révérendissime m"'" Charles-François

d'Allincourt, évéque d'Autun, comte de Saulieu, président né

et perpétuel des litats de Bourgogne, premier sulïragant de la

province de Lyon, et administrateur au spirituel et temporel

de l'archevêché de Lyon, le siège vacant, pour demander à

Dieu d'arrester la playe qui détruisoit le bestai de la cam-

pagne, qui périssoit tousde peste, desorte qu'àMey, Virignieu,

Grézieux, SlLaurent, La Hejassc, Uuerne, Aveyze, etc.,

presque tons les bœufs et vaches y estoient mort et dans la

plus grande partie du royaume, en sorte qu'on craignoil

même d'en perdre l'espèce, nous limes une procession soiem-

nelle le jour deS'-Harthélemy, où nous portâmes le précieux

bois de la Sainte-Croix, nous tînmes le chemin que l'on tient

le jour du dimanche dans l'octave du St-Sacrement, c'est-à-

diie par la ville et nous rentrâmes par la place sous le mar-

ché, nous donnâmes la bénédiction de la croix, après avoir

chanté o C7'ux, les oraisons Hespice, etc., telle qui est dans

le missel, pro peste animalium, Dominusqui labnribus liomi-

num et effunde quœsiimua Domine, etc., dans la place, vers

la grande croix de Brochourey, et au retour nous exposâmes

le St-Sacrement pendant trois jours, pour demander à Dieu

de détourner de dessus notre parroisse ce flots, qui véritable-

ment en fût préservé et notre annexe, où l'on donna la béné

diction tous les matins du St-Sacreinent à soleil levant, pen~

daiit un mois, tous ceux qui avoient du bestail oH'rirent

chaciui deux cierges de demi -livre pour illuminer l'autel ; et,

après vespres, après avoir chaulé le Patine linfjuit, on chanta

le Uépond qui est dans le 1"' dimanche de carême. Domine

Deus propitius esta populo tuo et couverte tribxdationem

nostram in (jaudium ». — F" 204, « Monseigneur Frangois-

Paul de Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon, fit sa i'°

entrée à Lyon, le 7" mars dernier, il y fût receu avec une

joye publique, il logea au gouvernement, on fit quantité

d'illuminations. — Depuis le jeudi d'après la Pentecoste,

jusqu'au jour du coi-ps de Dieu, nous times, dans la chapelle

de nos m" les Fênilens, uue retraite des lilles ([uiestoient au

nombre d'environ HiO avec m'" Jacques Pichard, prestre de

l'Oratoire et de m'^ Vincent, prébendier de St-Calmier, on y

Hiii

restoit dix heures par jour, on i'ommeM<;oit les exercice»

d'abord à six heure», par le Veni crealor qu'on chantoit,

ensuite l'oraison, l'olllce de la Sainte-Vierge, lu sainte mcsite,

des lectures, un entretien jusqu'à onre heures, qu'on alloit

diner, ou revenoit à une heure, qu'on eommençoit de tnémc

par chanter le Veni creator, des lectures, les ve-ipres de la

Sainte-Vierge, on y chantoit le Maipiiliait du premiei- ton,

avecl'/lyf^mrtr/.s Stella, puis compile, l'examen sur les péchés,

et l'entretien depuis cinq jusqu'à six et l'oraison sur l'entre-

tien D. — F^^O-'J, « Le dimanche, X" jour de seplembre 1715,

Louis XIV, notre monarque de glorieuse mémoire, est décédé

âgé de 77 ans, en ayant régné 74. lia laissé un petlt-Tils de

m"" de Bourgogne, dont m"" le maréchal duc de Villeroy a esté

nommé le gouverneur et m' le duc d'Orléans régent du

royaume». — F" 212, « Claude Guillet, seigneur de Saconav

,

Aveyze et autres places », 29 février 1716. — F» 218, « Le

trente-unième décembre de la présente année 1716, a été fait

présent à notre hôpital d'un tableau avec son cadre doré,

représentant la Visitation de la Sainte-Vierge à sainte IClisabetli

dans lequel est peint la Ste-Vierge embrassant s'° Kllzabeth,à

côté de laquelle est celle de Zacharie, dont ont estime fort la

tête et s' Josuph étant représenté en une ombre derrière la

ligure de la Sainte-Vierge, nous l'avons placé et bénit sur

l'autel. L'on y fit aussi présent la même année de deux

tableaux à cadre doré, dont le premier représentant s' Antoine

et s' Bonnet a été placé du côté de l'évangile, et l'autre repré-

sentant s'" Appollonie, Catherine, Blandine et s'" Geneviève

du côté de l'épître, que nous avons aussi bénis, ayant mis à

la sacristie le tableau ([ui étoit sur l'autel, qui représentoit

saint Sébastien et saint Roch et saint Antoine avec l'Assomp-

tion de la Vierge. P.VYitiî, curé ». — F° 231 V, « Ce jourd'ui

quatorze août mil sept cent dix-sept, a esté apportée de Lyon,

à notre sacristie, une chape, unechazuble, deux dalmatiques

et deux colletins, les étoles, manipules, une bourse avec le

voile |)Our le calice, d'une étofe damas fond blan broché de

quelques fleurs d'or et les autres brochées en rouge et autres

couleurs, dont l'aune a coûté quatorze livres et il en a fallu

dix-sept aunes et demi, 245 livres de galons fins, 145 livres

6 s. ; doublure, )1 1. 1 s.; façon 121. Acheté par m' Piclieret,

supérieur du séminaire de St Joseph de Lyon, accompagné de

ni° Martouret, notre marguillier, qui a fourni du luminaire

pour les galons fin, 122 1.2s., et notre société 291 livres 3s.

provenues des réceptions des six derniers de nos sociétaires,

8 livres 13 en ayant esté tiré et employez à la relicure d'un

dominicain et d'un pascal, tout lesd. ornements revenant à

413 livres 7 s. i. — Ff. 236, 237, mentions de la petite vérole,

mars-avril 1718. — F° 240, « Cejourdliui vingt-quatrième

octobre mil sept cent dix-huict, illustrissime seigneur, .Mon-

seigneur François-Paul de Neufville de Villeroy, archevêque

de Lyon, primat de France, a fait sa \isite et son entrée
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dans cette église. 4e le fus pi'eiidre h Sl-Clalmier avec liiiict

de nos ni'* les sociétaires ; cent cavaliers bien leste, liabitaiis

de la ville, le furent attendre au milieu du (chemin, Monsei-

j;neur fut placé au milieu, tout le mandement fût sous les

armes, jusques h quatre cent, nous l'allâmes saluer en corps

au nombre de seize prêtres, sur les cinq heures qu'il arriva;

demi-heure apiès son arrivée, et voici le compliment que je lui

lis : Alonseigneur, voi('i votre clergé de St-Sympliorieii qui vient

rendre ses très humbles devoirs à votre grandeur,et vous dire que

nous bénissons Dieu continuellement de nous avoir donné un

si digne et si aimable prélat ; il nous semble de voir en votre

sacrée personne, illustrissime seigneur, monseigneur Camille

de Meufville, votre grand-oncle, dont la mémoire sera en

éternelle bénédiction, à qui nous sommes redevables pour la

plupart de ce que nous sommes, et qui avoit de grandes

boulez pour nous. Nous supplions votre grandeur de nous les

continuer, nous tacherons de les mériter par notre soumis-

sion et obéissance exacte. Monseigneur, à tous vos ordres.

Voici celui que j'avois préparé en latin pour le lendemain

que nous l'allânies quérir, revêtus de chape. Je fis marcher

les filles sous la banière de la Ste-Vierge, et leur crucifix,

les garçons sous celle du St-Sacrement, puis nos pénit'ms,

ensuite le clergé : Qitantus hnnnr mihi hodie conceditur tam

propius adte accedere, Aniistes illustrissime ac reveren-

dissime, et oppido liuic ejus rnœnia le subiisse prœ majestate

tua, in cujus conspectn sto, vix sttstineo. ac fere p

sicut Estlier coram Assuero reçje. Fulgnr enim undique ac

splendor prodit ex te ac coruscat, tum ex piosapia tua, cui

debetur salus et conservatio familice regiœ. tôt derorala

titulisijue, tum ex dignitate sedis tua, quœ sedihus plurimis

episcojialibus ac provinciis prœeminet juraque decernit,

tum ex rariis virtutum ornamentis, mansiieludine prœser-

tim ei benignitate qua cuique facilis et gratus ad te patet

aditus. Sis nobis prœsul ilhistrissime simul et amantissime

in amios plurimos servatus, hœc mea, hœc omnium vota,

nosque bénigne vultu semper inluere. Il me le falut tourner

en françois, la veille on me dit qu'on ne l'avoit point ailleurs

complimenté en latin. Et voici comment je le prononçai :

« Quel honneur pour moi, Monseigneur, aujourd'hui, d'ap-

procher si près de votre grandeur, quel honneur à cette ville

de vous avoir reçu dans son enceinte. La reine Esther tomba

d'étonnement à la vue d'Assuère, ne devrois-je pas tomber de

même, Monseigneur, à la vue de votre grandeur, frappé par

l'éclat de votre naissance, par la splendeur de votre maison

si respectable, par vos ancêtres, par vos alliances, si distin-

guée par les services rendus à l'Etat, par sa fidélité et son

attachement à la famille royale, qui lui est redevable de sa

conservation
; ne devrois-je pas être abatu par l'élévation de

votre dignité de primat qui vous met à la tête des églises de

France, à la tête de tant d'évêques qui révèrent vos décisions
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et vos Jugements, ne devrois-je pas être ébloui par les orne-

ments des vertus qui brillent en votre sacrée personne, sur-

tout de cette douceur et de cette bonté singulière qui donne à

un chacun un accès facile et agréable auprès de votre gran-

deur. Que nous sommes obligez à Louis, le grand et incom-

parable monarque, d'avoir donné, peu avant de mourir, à ce

vaste dyocèse un prélat si accompli. Pouvoit-il mieux termi-

ner sa vie qu'en nous faisant un tel présent. ciel, quelles

actions de grâces à vous rendre de nous avoir fait naistre ce

phénix des cendres de ^illu^tre Camille, les délices de ce

pays. Ces mouvements de joye, ces acclamations populaires,

cet empressement universel h rendi'e à votre grandeur ses

devoirs, sont aussi des marques de l'affection sincère de nos

coeurs Puissions-nous, Monseigneur, vous posséder longues

années. Ce sont là mes vœux, ce sont 1;\ ceux de tout ce

peuple, agréez-les monseigneur, s'il vous plaît, et favorisez

de votre protection et bienveillance paternelle ce clergé, cette

ville et moi, le pasteur, qui suis, de votre grandeur, monsei-

gneur, le plus humble et le plus soumis de ses serviteurs ».

Monseigneur partit d'ici sur les deux heures, le dimanche

trentième octobi-e, après avoir fait la communion générale,

et se rendit à Yzeron, où j'eus l'honeur de l'accompagner, et

de là à F-,yon, pour le remercier ». — F° 248 v°, « Hier di-

manche (17 avril 1719), dans l'octave de Pâques, s'est fait la

clôture de la mission dont le chef élnit m' Picheret, supérieur

général de m" de St-Joseph de Lyon, m" Reveroni, Clievil-

lard, Lemaistre, Gremi, Prost, Cherel et Quêtant, qui com-

mencèrent ladite mission le !" dimanche de carême, ils firent

à la procession générale une qiieste de 190 livres et, le lende-

main à la grand messe des morts, une offrande de dix-neuf

livres, laquelle queste a été employée à des réparations pour

le collège ». — F° 250 v", « Mémoire soit à l'avenir que cette

année mil sept cent dix-neuf, il y a eu grande disette de foin,

à cause de la sécheresse et défaut de pluye ; il y eût un ordre

de m" les grands vicaires. Monseigneur étant à Paris, défaire

pendant un mois des processions pour obtenir de la pluye, et

à tous les prestres d'ajouter à leurs messes l'oraison pro

pluvia, nous finies trois, oîi assistèrent toujours m" nos

pénilens en habit, l'une à La Rejasse, le 21" inay, l'autre à

notre hôpital et autour des hameaux, portant les reliques de

St Symphorien, le 28° may,et la 3» autour de la ville, portant

celles de la Sainte-Croix, le 18° juin. Je fis dresser un autel à

la croix de la place, proche la maison de m"" Gubian, où nous

reposâmes lesdites reliques et chantâmes les stations, y

douâmes ensuite la bénédiction de la croix et celle du Saint-

Sacrement, à l'église, à cause de la confrérie, le 3° dimanche;

il futencoi'e ordonné des prières de quarante heures, durant

lesquelles il vint une abondance de pluye qui arrosa les

chanvres et les avoines qui périssoient, (les 23, 24 et 25°

juin, les prières de quarante heures), ». — F" 235, « M"
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l''elioiiot Roniiai'd, recteurs de notre liôpitaleldc laciJiilVéii(!

du Si Sai'ietueiit ont rendu leurs comptes des six années de

leur administration, 1712, 1718, Hli, 1715, 1710, 1717 et

1718, et il s'est trouvé que les bouts ou restes des cierges ont

pi'oduit lo5 livr(^s, dont lOi) ont été employées à l'aclidld'iin

ostensoir ou soleil pour servir aux bénédictions les 1" et H'

dimanches et jeudis et les 4U livres ont été destinées à l'achat

<te deux encensoirs de loton lin et de deux navettes de même

métal». — Ke^^istres parafés par Terrasson i 170(1, 1702-

I70G, 1708-1712, 1714, ITKi, 1717).

E Suppl. 1135 (GG 6.; In-J", 29G friuillets.

I71SO lïôî. — Actes dressés par les curés Claude Payre

(1720-17:^7 ), Julien Payre (1738-1757) ; les vicaires Brunel

(1720-1735), J. Payre (1723-1728), Gazanchon ^1733-1737),

Hivoire (1738-1740), Gonin (1740-1733), Santemouche(1746-

1757), Lorange (1753-175G), et Sorlin, vicaire de Pomeys,

Comarmoiiil, l\eydellet, Gazanchon, Kivoire, Chevron, etc.

— Ff. 178-182, 227, blancs. — l''° 4, «Origine du cardinal

Girard, qui a fait bâtir notre église, tirée d'un gros livre en

parchemin en Avignon, par le vice légat Almano Salviati et

apportée par m'' Jean(^laude Joannon, à qui j'ai donné la re-

mise cy dessus pour se marier à .Malte. Pierre Girard, origi-

naire du pais de Forest, caniérier du pape Clémei\t 7" qui le

pourveul à l'évêché du Puy en Vêlai, nonce pour le susdit

pape en Dauphiné et en Provence, qui l'honora du chapeau

de cardinal le 19° octobre 1390, cardinal prêtre du titre de

St-Pierre aux Liens, appelle vulgairement le cardinal du

Puy ; il se rendit au concile général de Pise, oii ses dignités

ecclésiastiques lui furent confirmées ; il mourut grand péni-

tencier de l'église romaine en l'année 1415 et fût dans l'église

cathédrale d'Avignon enterré au grand regret des peuples de

diverses provinces. — Dans la procession que nous

fîmes hier dimanche [dans l'octave du St-Sacrenient, 2' juin

(1720), voici l'ordre que j'y ai fait tenir pour la plus grande

gloire de Dieu : 1° j'ai fait marcher sous une bannière portée

par un jeune garçon de 16 ans, vêtu d'une aube et ceinture,

précédé par deux autres de douze à treize ans, aussi vêtus

d'aubes, portant des chandeliers avec un flambeau allumé,

les enfants depuis dix-sept ans en dessous, dont quatre chan-

tèrent les lytanies du St- Sacrement, et tous les autres répé-

toieiit seulement Panis vive qui decœlo descendisti miserere

nnbis, et le porte-bannière suivi de deux autres enfants vêtus

d'aubes, portant des corbeilles remplies de fleurs, puis venoit

la bannière de la Ste-Vicrge, immédiatement devant les filles,

au nombre de 120, vêtues d'habits blancs et voilées, portée

par un jeune homme aussi vêtu d'aube, dont six choristes

commencèrent dans l'école de Ste-Barbe, où je les avois ras-
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semblé, a» second clochel de vêpres, la lylanie de la Ste- Vierge,

sur le ton de la lytanic des saints du ritm-l romain, durant

lequel se<'ond (•locliel je les fis monter '.i l'église, afin de le»

faire trouver au commencement de nos vêpres, et placèrent

leur erucilix sur i'ani.el <le la Ste-Vierge et les cliahileliers ii

coté; au milieu du M.ignificul jv. les lis partir cl (^onimencer

a la porte de l'église le l'ange linyua. lequid fini elles chan-

tèrent \iiSacris solemniis, puis l'Iiymni; Jf«u nustru redemplio.

.\près elles, je plaçay la bannière du St-Sacremenl aussi por-

tée par un garçon vêtu d'aube, devant lequel marclioient deux

enfants do dix ans vûln daubes, portant des palmes à la main,

derrière lesquels étoient deux autres enfants de même âge

vêtus d'aube, portant des corbeilles de fleurs, après venoient

messieurs nos l'énitens, puis le clergé précédé de la croix,

auprès de laquelle étoient deux acolytesavec leurs chandeliers,

ensuite de nos m'''' les prestres venoient de jeunes enfants

habillés en anges, le St-Sacrement pris chez nos m" les

Pénitens et le dais porté par quatre d'eux, sous lequel étoient

deux de nos plus anciens sociétaires qui tenoint l'écharpe
;

ensuite venoint les confrères deux et deux avec leurs flam-

beaux. Je fis fermer l'église après les vespres, afin que les

[)laces fussent vuides pour le sermon qui se fit au retour, les

(illes placées sur les bans proche la chaire, lears crucifix sur

l'autel de Stc-.Margiierite.

Panii vive qui de cœlo descendisti misère nobis.

F" 8, Il est à remarquer que cette année mil sept cent vingt

a esté bien fatale à notre église, car Louis 14° étant mort au

mois de .septembre 1713 et ayant laissé son royaume à Louis

XV", son arrière petit-fils, Igé de cinq ans, sous la régence

de m'' le duc d'Orléans, qui pour donner la circulation à

l'argent, disoit-on, avoit tiercé la valeur des espèces de nio-

noycs et créé des billets de banque de vingt, de dix, et de

mille livres, payables à Paris, en argent à veue, de cent, de

cinquante et de dix livres de même, par l'instigation d'un an-

glois appelle m' Las, k la valeur et nombre de deux milliard

cinq cent millions, qui ayant esté envoyez dans les différentes

villes de France, furent d'attord préférez à l'argent que l'on

portoit avec empressement de toutes parts aux hôtels des

monoyespour prendre ces billets, afin d'éviter les diminutions

indiquées à chaque mois. .Mais un arrêt ayant été publié qu'il

y auroit à perdre les trois quarts sur lesdits billets, ils per-

dirent d'abord leur crédit, si fort que personne n'en vouloit

point, et comme il étoit permis de contraindre à les recevoir

en payeinens jusqu'au mois de novembre dernier exclusive-

ment et d'en payer ses dettes, après lequel temps ils n'avoient

plus cours, la fureur de ceux qui dévoient des pensions fut si

grande, qu'ils contrainirciit notre société à en recevoir ou en

laisser racheter plus de huict mille livres et notre marguil-

lerie cinq cent livres en billets, ce qui l'a ruiné aussi bien que
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pliisioui-s f;iiiiilles du myaiiine qui, n'ayant leurs biens qu'en

oblipilions, ne se trouvèrent plus que de ces billets dont ceux

de cent francs se donnoient pour vingt-cinq d'argent sonant

et ceux de dix pour trois livres, voyant que ces billets péris-

soint, de sorte qu'au mois d'octobre notre dite église souffrit

tout cet échec et que grand nombre de nos fondations ont été

par ce moyen détruites. Avertat Dem a nnbis talia fla-

gellai.— F° 16 V, «Ce jourd'uy dimanche, vingt-deux mars

mil sept cent vingt deux a esté faite après vespres la proces-

sion pour l'ouverture du jubilé accordé par Innocent treizième,

à sa promotion faite vers les festes de Pâques l'année dernière,

commencé h Rome le lendemain de la Pentecoste, pour de-

mander à Dieu cette prudence et sagesse céleste pour gou-

verner la République Chrétienne. Elle se commença par une

antienne Libéra Domiiie dans le sanctuaire f" 107 ; on y chanta

les lytanies des saints, on fit les stations h l'hôpital, on y

porta la Sle Croix et on finit par la bénédiction du St-Sacre-

ment, ensuite de l'antienne nacrum convivium et felix

valde es sacra, et l'ordre fut celui cy de la marche : un garçon

vêtu en ange portant une trompette à la main, au milieu de

deux autres de sa taille vêtus d'aubes, indiquoit le jubilé;

par derrière venoit la bannière suivie de deux autres garçons

aussi vêtus d'aubes, devant les enfans de la parroisse, après

lesquels la bauière de la Ste-Vierge poitée de même pai- un

garçon vêtu d'aube, en ayant deux autres à ses côtés, vêtus

de blanc, devant les filles habillées de blanc et voilées, qui

chantèrent la lytanie des saints avec les stations, pendant que

le clergé auoc m" nos Pénitens les disoient en la chapelle

dudit hôpital, la face tournée vers ladite chapelle en leur

place, la dernière des filles de ladite procession arrêtée proche

la porte du jardin de l'hôpital. Etant arrivées à la porte de la

ville, les six choristes commencèrent le Miserere, auxquelles

à chaque ver.set toutes les autres répondirent : Averte faciem

tuam a pecratis mets et omnes iniquitates meas dele ! On
fit le tour de la place avant que se rendre à l'église. Les deux

choristes des Pénitens placés auprès de leur crucifix chantoint

la lytanie des saints et leur répondoient quarante autres qui

les suivoient, le surplus d'eux réservé pour répondre et chan-

ter avec le clergé qui les suivoit. Les Pénitens après les filles,

précédés par notre bannière du St-Sacrement, portée par un

garçon vêtu d'aube, accompagné de deux autres vêtus de

même; le clergé précédé aussi de sa croix portée par un garçon

de dix-sept ans vêtu de même, accompagné de nos clercs avec

leurs chandeliers
;

j'en avois deux autres devant les reliques

de laSte Croix. Ou exposa le St-.Sacrement durant la quin-
zaine du jubilé, excepté le jeudi, vendredi et samedi saint, de-

puis la messe du pardon finie jusqu'à cinq heures qu'on
donna labénédiction, au sortirdecompliequ'onchantoitl'Exau-

diat cl \'0 sacrum convivium
; depuis midi jusqu'à cinq heures,

deux pénitens en habit adoroint à genoux sur un prie-Dieu
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sur lequel étoil un cierge éclairé près le ban de la communion,

deux garçon et deux filles plus bas qui se relevoient chaque

heure. La sœur de l'école, avec une autre fille âgée rangeoint

les filles, j'avois établi deux habitans prudents pour ranger

les hommes et deux veuves avec quatre femmes mariées des

plus sages pour ranger les femmes, si bien que tout alla en

bon ordre
;
pendant buict jours nous fimes à quatre heures et

demi la prière du matin, une oraison, la messe ensuite.

Kyrie leyson, chriale leyson. Pater de cidis Deiis miserere

nobis

.

Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam.

Averte faciem tuam a peccutis meis et omnes iniquitates

meas de'.e.

F" 31, « Après (élément 11' fût choisi Innocent 13°, auquel

a succédé, dans le Pontificat, Benoit 13', dominicain, éluaprès

trois mois de conclave, depuis douze jours [12 juin 172i].

L'ordre de la procession du St-Sacrement, le dimanche dans

l'octave, est de faire porter la 1" bannière devant les jeunes

garçons par un d'eux vêtu d'aube ayant à ses côtés deux au-

tres portant deux chandeliers, derrière lesquels deux autres

portant des palmes, au milieu desquels un portant un encen-

soir fumant, deux autres portant des corbeilles pleines de

roses, au milieu d'eux un portant le tableau du Sacré-Cœur

de Jésus, et la bannière de la Ste Vierge portée par un jeune

homme vêtu d'aube devant les filles, ayant deux chandeliers

à ses côtés, devant la fille qui porte le crucifix, on en fait

passer deux jeunes couronnées de fleurs, deux autres après

celles qui portent des chandeliers à côté du crucifix ; vinrent

ensuite m" les Pénitens, le clergé, les confrères du St-Sacre-

ment, les fenimes rangées deux à deux par quatre commises

àcetelTet ». — E° 33 v", « Le dixième décembre mil sept cent

vingt-quatre, nous avons fait l'ouverture d'un jubilé, accor-

dé par notre s' père le pape Benoit 13", par une procession

après vespres à l'hôpital, où nous chantâmes les stations, les

lytanies des saints par les chemins, m" les Pénitens y a.ssis-

tèrent, qui y l'épondoint au clergé et étoint précédez par les

filles vêtues de blan avec leur bannière et crucifix, chantant

de leur côté la lytanie des saints, les stations et le Miserere,

depuis la porte de Fer jusqu'à l'église, les deux clers ordi-

naires accompagnant la croix d'argent ])ortée par un jeune

garçon vêtu d'aube, qui se placèrent pendant les stations à

l'hôpital près de l'autel vers l'épître, et les deux qui portoint

des flambeaux devant la S" Croix du côté de l'évangile, tout

à vis à vis la relique de la S'" Croix reposant sur la pierre

sacrée, et moi placé au bas du marchepied à deux coudées de

distance. Pendant la quinzaine on donna tous les soirs la

bénédiction du Saint-Sacrement après nos vêpres qui ne

sonnèrent qu'à trois heures ». — F° 36, a La nuit du

mardi au mercredi, treizième décembre, sur les deux
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heures après minuit, le feu se prit chez Saunier, du cOli! 'le la

Houter, hrùia 'iiille fajjots, la moitié de lu maison du s' Sl|,'ar,

jolf.'nant celle dt'Blan.et meinça d'in(;eii(llr lout le voisinage,

il cause d'un venl impétueux qui exciloil le feu, mais une

alionilauce d'eau qui fut fournie, les poutres (|ne l'on coupa

eu arrêtèrent le cours, nous y portilnies laS'" (]roix, dont nous

(louàincs la liénèdiction en trois endroits, ensuite celle diiS'-

Sacreiueiit à l'église, ayant chanté le Pange lingua, et le di-

manche suivant nous fîmes, après vêpres, une procession à

l'hùpilal en action de grflces de la pp'-servatinn de l'incendie

des surplus, et demander la protection de la S''' Vierge sur la

ville et celle de S'" Agathe dont nous portâmes les reliques
;

Miius y cliautàines \<iTe matiem, VatnlU'nwc Sanda Maria me-

curre miseris et celle de S" Agate Paganoruin muUituUo,

dans l'office de sa feste. Les choristes continuant les versets

du Miserere et le chœur répétant toujours celui-ci : Averte

faciem tuam a peccatis meis et oinmeti iniquitates meas

(lele a. — l''° 19 v", « Cejourd'hui viugt-ueuf décembre

17^6, issue des vêpres, les s" Odet Botet et Benoit iMar-

louret, marguiliers depuis le !" janvier 1710 jusiiu'à 1720,

ont rendu leur compte par devant nous en (jnalité d'ar-

chiprétre, la dépence est allé à 3()ol livres 1 s. d. et la

recette à 36i7 livres, ils avoint fait faire à niMif le befroi du

clocher, acheté une chape, chasuble, élole, manipule, dal-

matique et tunique, qui auj Durd'hui vaudroint bien 900 livres
;

les s" Odet, Peyrachon et Arnaud Forcade rendront le leur

des années 17"20, 21 et 23, et les s" Jean Durand et Pierre

Guillet de 1724, 2o, 26 ; ont été nommez pour 1727, 28. 29,

les s" Benoit l't Jacques Figat, frères».— K° 52. « M' La Mure

a été fait prêtre le 12 avril, veille de Pâques», 1727. — F°52,

<r Le père Joseph François Le Conne, récolet, a prêché ici le

carême et nos inarguiliers lui ont donné 32 livres, n>» Gazan-

chon 4S livres des deux vicaires? du Si-Sacrement qui avoint

vaqué. Le s' jour des Rameaux, on porta à la procession une

bannière d'un damas l'ouge à deux figures de St Symphorien.

avec une croix d'arcmi achetée au prix de cinquante livres

partie de quête, partie d'un don d'une personne pieuse. Le

20° avril, dimanche de Quasimudo, 1727, il nous a été donné

une tapisseiie en verdure, fil double fin, fond de ciel ensoye,

pour le sanctuaire et la chapelle de Notro-Uame joignant,

contenaiil douze pièces, de la libéralité île mad"" Klizabelh

Molin, au prix de mille livres, faite dans la fabrique royale

d'Obusson, i)ar les soins de nr° Joseph Gazanchon, prêtre

sociétaire, et livrée par m' François Buisson, marchand à

Lyon ». — r» 52 v°, « Le trente mai 1727, il nous a

été donné six chandeliers avec une croix d'arcmi pour

l'autel du SlEsprit, de seize pouces d'hauteur chacun, et la

croix de dix-huit pouces, le tout allant k (Jo livres ; de plus

un dais à frange d'or fin, et aigrettes de plumes d'Indes, qui a

coûté 470 livres, compris la frange qui a coûté loO livres, la
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confrérie du .St-Saci'cment y a contribué de 200 livres qu'elle

avoil de reste. L(; jour préeédcnl, j'ai donné le surplis .'i sieur

Jean-Joseph (înillel, clerc tonsuré de relie p.irroisse, qui a

fait sa fondation au 13" janvier de l'ofliee canonial il (iiaiide

messe de 7 livres, et a payé les ''jO livres pour la .sacristie,

ayant subi l'examiui du plain chant le jour préi:édenl dans

notre assemblée, comme de (coutume. La cérémonie se fait

ainsi : nos i\\" les sociétaires ayant fini leurs compiles, celui

qui doit être recceu est conduit par m'' le curé, ayant l'élolc,

de la saci'istie sur le 1"' degré du grand aul(d où il se met à

genoux tenant son surplis sur le bras, et m' le curé ^'étant

placé un degré plus haut entonne le Vetii crealor, qui se

pomsuit par le chœur au verset Accende lunien sensibux, il

prend son surplis, l'en revêt, lui piésenle les statuts de la

société qu'on lui a fait lire auparavant, lui fait prouieltre de

les observer, ensuite le conduit s'il n'est que acolyte dans le

chœur, en la place qui lui est destinée, s'il est dans lesordres

sacrés dans le haut du cœur, l'hymne finie et l'oraison dite

par inondit sieur le curé, le nouveau rcceu |irend le cierge du

candélabre, marche le t°' à I autel de la Ste- Vierge chantant

le Reifina cœli ou autre, selon le temps ». — F° 54, « Le jour

de Si-Mathieu, 21 septembre 1727, j'ai mis en possession .M.

Joseph Gazanchon de l'une des prébendes de M. le cardinal

Girard, vacante par le décès de Chorel, qui avoit succédé à

M. Molin». — F° 62 v°, « M. Pierre Terrasson, officiai,

vicaire général du Forest, custode de Sie-Croix. décéda à

Lyon le 12 décembre (1728), âgé de 81 ans, et fut inhumé en

la maison de la Providence qu'il a établi Le 21 dé-

cembre, Claude Meissonnier, dit Galon, liabilemasson et char-

pentier, qui fit la voûte, le befroi et cadaila l'église de

Poniey, ensuite d'une imposition de 1600 1. sur la parroisse,

en 1721, tomba d'apoplexie roide mort à La P'ay, siant des

aix, âgé de 70 ans ». — F" 66, « Le io juin 17i9, M. Jean-

Pierre Bivoire, un de nos sociétaires, a pris possession de la

curede Vaux, aune lieue de Lyon, près du Bhône en Dauphiné,

par permutation de sa prébende des Bégule». — F" 72,

« Le 31 juillet 1730, nous avons dit une messe solennelle

pour le repos de l'âme de M. le mareschal de Villeroi, gou-

verneur de Lyon, décédé près de Paris, âgé de 71 ans ».

— F° 73, « Le vingt-deux septembre 1730, j ai fait

la bénédiction de la cloche de noire hôpital qui pesoit 300,

achetée à 28 sols la livre, l'ancienne cassée qui en pesoit 120

remise au prix de vingt sols la livre. M" Antoine Montmoril-

lon, sacristain, comte de Lyon, abé de Fcnière, prieur de

Tartara et de Clépé en fui le parein et dame Thérèse Boisset,

femme de M' Pierre Molin, secrétaire du roy, en fùl la nia-

raine; la cérémonie se fit dans notre église, plusieurs sous

les armes ». — F° lo v°, « Le jour de la Ste Trinité, 20* mai

1731, j'ai revêtu de l'habit et croix conformément aux >œurs

qui desservent le grand hôtel-Dieu de Lyon, ensuite de laper-

42



330 AKCHIVKS

mission accordée par Munsei^'iu'iir de Syiiope, sutTiagaiit et

vicaire général, Germaine Dnrand, Florie Giriii et Margnerite

Voiliirin, tilles servant notre liôpilal. Dans le même mois, j'ai

fait relever la tour du jardin de la maison curiale, où j'ai fait

un pigeonnier et un bas, où il est enlrévingt chargesdechaud,

trente charrettes de sable, quinze cent cloux,ais, poutres.... »

— l*"" 86, n Le 18 février [1734], est mort à Dargoire,

M. Josson, habile chirurgien, âgé de 9o aiis, de celte ville.

Le 1 mars a été apportée, sur deux chars, de Lyon, une chaire

à prêcher placée en notre église, faite à l'onl-de-Veau, par

un ébéniste bavarois, qui a coûté 700 I. et procurée par M.

Pons, missionnaire, qui a laissé pour cet efîect l'honoraire de

120l.de son carême qu'il prêcha ici l'année dernière, moi

l'ayant nourri et doanéoO I., le surplus provenu d'une [quête]

qu'il fit dans la paroisse, lui même temps furent placées les

deux portes de fer à l'entrée du chœur et de la tribune, dont

le fer fui fourni parM. Jean Vourlat et la façon de l'ouvrier par

M. Molière qui donna 50 1. Dons de nos m^sociétaires estimées

200 1. » — F° 95, H Le 20° septembre 1736, j'ai béni le ta-

bleau placé en la chapelle de notre hôpital, sur le nouvel

autel sous le vocable de SteMagdeleine et de Ste-Mai-llie,

donné par d"° Klizabeth Salar, veuve du s' Claude Uoyet,

fille de dame Françoise Pareiu, de ce pays, avec une pierre

sacrée, une croix, quatre chandeliers, deux vases et deux

aapes fines, un balustre de fer, revenant le tout à sept cent

livres, et les reliques pour ledit autel ont été données par sa

fille, d"" Llizabeth Salar, femme du s"^ Antoine ferratier à

Lyon. Payre, curé ». — F° 100 v°,((Ledit jour, 4 avril 1737,

a été aggrégé dans notre société rn" André Chevron, à qui nous

avons donné l'habit et la place dans le chœur, Payre, curé ».

— F" 105, a Nota, 1° que M. l{oyet, marchant ferratier à

Lyon, dont la grand-mère Françoise Pareiu étoit originaire,

a fait présent à notre hôpital d'une chasuble de brocar à ga-

lon et frange d'argent, valeur de 200 l. ;
2° qu'on a placé

les fonts baptismaux qui ont coûté 350 l. ;
3° a fait la voûte

dans la sacristie au-dessous de laquelle seront enterré m" les

prêtres, qui a coûté 120 l. J'ai donné pour cet ouvrage

40 livres et 24 livresque j'ai procuré », décembre 1737. —
F°105 V, < Letrentième décembre mil sept cens trente-sept,

me.ssire Julien Payre s'est mis en possession de la cure de

Saint-Symphorien-le-Chateau, en conséquence de la per-

mutation qu'il a fait de sa cui'e de la Chapelle en Vaudragon

avec celle de St-Symphorien, dont m™ Claude Payre étoit en

possession depuis mil sept cens quatre et qui prit hier poses-

sion de celle de la Chapelle, s'élant mis respectivement l'un

l'autre en possession, sans qu'il y ait eu aucune opposition ».

— F° 112 v°, « Nous soussignées supérieure et religieuses du

couvent de Ste Ursule de St-Symphorien-le-Chàteau, recon-

noissons que si d"° Jeanne Garnier, vefve de s' Jean-Baptiste

Broc, bourgeois de Lyon, a été ensevelie dans le cimetière de
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notreditte communauté, ce n'a été que par une condescen-

dance honnête de la part de m"''' Julien Payre, curé de cette

d. ville de St-Symphorieii, qui s'est rendu à notre prière et

que nous ne prétendons nous attribuer le droit de sépulture

pour les pensionnaires et domestiques de notreditte commu-

nauté, et que cela tire à aucune conséquence pour l'avenir au

préjudice des droits de M. le curé, ce que nous déclarons et

avons signez, ce jourdhuy 23 juin 1738, sœur de Sr-AuGOS-

riN CoRDEi.iEit, supérieure; sœur Mario?*, assistente; sœur

Desapotre Cause, zélatrice ; sœur de St-Jean, dépositaire
;

sœur de La Co.nceptio^ Guiard, consélière ». — F" 120,

Acte d'abjuration d'un habitant de Vivarais, 1 mai 1739. —
F° 121, «Cejourd'huy seizième juin mil sept cent trente-

neuf, Monseigneur Nicolas de Navarre, évoque deCydon, suft'ra-

ganlde Monseigneur 'Iharle-Frangois deCliateauneufdeHoche-

bonne, archevêque, comte de Lyon, primat de France et pair

de France, et son vicaire général ,étant venu faire l'élection

d'une supérieure et autres oflicières au couvent de Ste-Ursule

de cette ville de Saint-Symphorien-le-Château, a commencé h

donner le sacrement de confirmation dans l'église parrois-

siale dudit lieu à ceux et celles de cette parroisse qui ne

l'avoient point receue et a continué pendant deux jours,

aiaiit fait venir processionellement ceux des paroisses voi-

sines à deux lieues la ronde. Nous le fumes prendre dans

l'église des religieuses, où il s'étoit revêtu de ses habits pon-

tificaux, d'où nous le conduisime dans l'église de la parroisse

chantant le cantique Bfjierficfus Duminus Deus Israël, etc., où

il a resté depuis les huit heures du matin jusqu'à deux heuies

après midy, pour y confirmer tous ceux qui se présentoient,

se contentant de prendre quelque rafraichissement dans la

sacristie, de quoi j'ai pris soin. Tout s'est passé en bon ordre

et sans confusion, ayant posté nombre de gardes aux deux

portes de l'église pour ne laisser entrer que par une porte la

quantité de personnes qui convenoit h la grandeur de notre

église, faisant sortir par l'autre ceux qui éloient confirmés ».

— F° 153, « Celte année mil sept cent quarante-deux, le

révérend père Charle-Guillaume Billet, religieux de l'ordre

de St- Dominique ou frères prêclieurs, prieur du couvent de

Maçon, âgé d'environ de quarante-cinq ans, a prescbé dans

ceste église de StSymphorien la station du carême avec les

trois sermons des trois derniers jours de carnaval, sous la

nomination de M"" le comte de Montmorillon, seigneur men-

tionnaire de cette ville, qui s'est, mal à propos, arrogé le droit

de nommer, qui aiipartient aux sieurs curés et fabriciens dudil

St-Symphorien, et sous la mission de Monseigneur l'évèque

de Cydon, suffragant de Lyon, vicaire général. On a eu lieu

d'être content du révérend père, quoiqu'il n'ait prescbé que

trois fois par semaine, excepté deux semaines qu'il en a pres-

cbé quatre fois ». — F° 163, « Cette année 1763, le père

Thomas Villani de Lyon, récolet de la communauté au cou-
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vpiit (le Ikllcjirève h. Lyon, a |)r<\ché le cai'<*iri(^ n'a pri^clié

((uc qiiairo serinons par semaine, le dirnanche compris, et a

llMi 1,1 seconde fclc de l'Aipies ; il avoit prèclié aussi ù l'octave

du Sl-Saciemeiil l'année I7il. Le père Héni<^Mie Grand,

carme à l^yon, la priH'lia l'année dernière cl le père Tlineus?

f.'ardien des cordeliers de St-Galniier-en Korestz, pr(*clia

l'ociave des morts anssi l'année dernière». — 1''° 185, « Ce

jonrdliiiy ^I juin Hiri, je soussifjné, curé de St Sympliorien,

ai lionne !< surplis cl recen sociétaires m" Jean-Anloine

Hra/.ier, picire à celle dernière ordination, et lOslienne Uey-

iiaiid, sonsdiacre ». — F" 195, « Le 30 aont 1746, m'" Jean

Saiilenionrlie, prêtre sociétaire de ceste église, a pris posses-

sion de l'une des prél)endes de M. le cardinal Girard, va-

cante par le décedz de m" Antoine Guyot ». — F°279,

« Nota que ce jourdhiiy sixième avrilniil sept censcinquanie-

cinq, dimanelie dans l'octave de Pâques, Monseigneur l'évéqne

d'Egée. siiflVagant de Lyon, étant venu faire l'élection des

dames religiensesr Usuliiies de cette ville, il a eu la complai-

saïK^e de consacrer quatre autels de cette église, sçavoir le

maître autel, sous le vocable de St-Symphorien, patron de

cette parioisse, ceUiy de la Sie-Vierge du côté de l'épitre,

à côté du maître aulel, et les deux postez conlre les deux

piliers les plus proches de la table de la commiiiiion, Tun du

côté de l'épilre, sous le vocable de S'-Hiacinle, et l'autre du

côté de l'évangile sous celuy du Sacré-Cœur de Jésus, que

quatre petites boites de fer blanc oui été mises dans les sé-

pulcres ou tombeau de chaque autel, avec l'attestation de leur

consécration et qu'il a donné la conlirmation à ceux de cette

parioisse et du voisinage le lundi et mardy suivants. Le

nombre de ceux qui ont reçu ce sacrement a été d'environ

cinq milles personnes». — Registres parafés par Pupil(l737,

1738, 1743, 1750, 1733'.

E Suppl. 1136 (GG 7.) — In-4s 3"27 feuillets.

1 757- 1 9 74. — Actes dressés par les curés l'ayi'e (1737),

Sauieiiioiiche
( 1737-1774), les vicaires Gonin (,1737-1764),

Sautemouche {1737), Verd il764-l774), Charbonnier(1763),

Servien (1766-1767), Vincent(1769l774) et Chevron, vicaire

de Pomeys, Lorange, Brasier, Gonin, Détours, Burellicr,

Poucet, etc. — Ff. 97, 121-123, 141-143, 183-189, 232-237,

262, 300-306, 327, blancs. — F" 13, « Ce jourdhuy vingt-

sixième septembre mil sept cent cinquante-huit, nous soussi-

gné curé d(! la ville de Saint-Simphorien-le-Chriteaii et de

Poiiiey, son annexe, avons fait la cérémonie de la bénédic-

tion de la troisième cloche de Pomeys, à qui on a donné le

nom de Jeanne, dans l'église de ladile parroisse. Le parein a

été messire Barlhélemy de Ghapiiy, chevalier, seigneur de

Clérimhert, les Olmes et autres places, et la iiiarieiine dame
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Jeanne Kavacliol, damolsellc, épouse de noble (Camille Da-

reste, éctievin de la ville de Lynti, seigneur de Saconnay,

Arcize. la Chapelle, Lacbevre (?i et antres places, pii pré-

senci! de m" les sociétaires dudit St Simpliorien, de nottl«

l'Vançois Saladin, seigneur dn Fresne, ancien Irézorier de

France, diidit noble (Camille Daresle de Sacnnnay, de .Marie-

Piei're Prost de Grange-hlaiiehe, lils, et des autres soussi-

gnés ; JlîANMi IVWACIIOI. DaIIE.STK Dli SaCC.ON.NKV;!»; t^lUl'I'lJIS;

Ci.ÉiiisiiiKiiT ; GoMN ; Gofi|^ ; Daiik-ste dk Sacom.nev ; .Maiiie

SaI.ADIN DuFHKS^E ChaPPUIS ; Lolt\r<CE ; .SAI.AttlM DlJHIE-SNE
;

GAZA^cllo^ ; Buasieii, prêtre ; Maiiie Pieiuik PnosT t»i; Giia>ce-

Blanche; Boîs^aiid ; Sautemouche, curé *. — F" 17 >". u Ce

deuxième janvier mil sept cent cinquante-neuf, je soussigné,

curé de la ville deSt-Symphorien le-Cbateau, ai donné l'habit

des sœurs consacrées au service des pauvresàMatbic Moulin,

de la parroisse de StMarlin-en Haut, après un noviciat de

deux ans et les promesses qu'elle a fait de s'acqiiiiier avec

fidélité et charité des devoirs auxquels elle s'est volontaire-

ment engagé. Fn foi de quoi j'ai signé. Sautemouche, curé ».

— F° 113, M .Nota que le 19 août 1763, on a fait une proces-

sion <i l'hôpital pour demander à Dieu le beau temps, où j'ai

porté la vraie croix; le même jour le beau temps est arrivé.

On ne pouvoit point lever la récolte, lespluyes éloienl presque

continuelles depuis plus de six mois ; c'est la 2' fois qu'on l'a

sorti de la ville depuis le 14° siècle, et jamais on ne l'a sorti,

soit pour le temps, soit pour les incendies, qu'elle n'aye

opéré un miracle ; comme c'est la plus prétiense relique qui

soit dans l'univers, je prie mon successeur de ne la jamais

porter hors de la ville sans 20 hommes de garde. Saute-

mouche, curé ». — F" 240, dispense de degré de parenté,

7 février 1771. — F" 294, « Par ordonnance de Monseigneur

l'archevêque de Lyon, du dix septembre mille sept cent

soixante et treize, signifié aux prêtres desserviteurs, à chacua

des prébandiers de Pliivi et auxmarguillers de cette paroisse,

par Vernay. huissier, le vingt-trois dudit mois de septembre,

il fût fait detfence à tous prêtres, desservitenrs, prébendiers,

chapelains et autres de célébrer la messe pendant la célébra-

tion de la me.sse parroissiale, et ilans le cas où il y auroit

fondation d'une messe pendant la messe parroissiale, il fût

ordonné par Monseigneur que ladile fondation seroil aqiiitéeun

quart d'heure après lail. messe de parroisse, les jours de

dimanches et fêtes commandées seulement, c'est depuis ce

moment que les prébendiers de Pluvi ne commencent plus

leur messe avant la fin de la messe de parroisse. Cette ordon-

nance déclare indirectement : 1° que le curé ne doit que la

messe de parroisse, aux heures fixées par les ordonnances de

nos roys, La requête de Jean Pierre Merlat, qui en est la cause

occasionnelle, demandoil à ce que le curé de St-S\mphorieii

fût obligé de célébrer ou faire célébrer par son vicaire une

messe basse les jours de fêtes et de dimanche à onze heures
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précises. 2° Que les inarpuillers n'ont aiu'iiii droit dédise

pline sur l'oglise, mais sont seulement les adininisli-aleuisdes

biens et revenus. Vimcunt, vicaire de St-Symplioricn-le-Gli. j.

— F° 307, (i 1773, Le sacrement de la confirmation a été

administré dans l'église de St-Sim|)liorieri le-Chàteau, par

Monseigneur l'évêque d'Egée, suffragant de Lyon, vicaire géné-

ral, à ceux quiluy ont été présentés les mardi et mercredi vingt-

sept et vingt-huit avril, par MM. les curés des parroisses de

SaintSimphorien et Fomey, La Cliapelle, Coyse, St-Denis,

La llejasse, L'Aul)épin,St-Martin-en-Haut, Chazelles, Duerne,

Moutroman, St-Genis et Ste-Foy-l'Argentière, Aveize, St-

Laurent de-Ciiamousset, le Fenoyl, Hautc-Uivoirc, le Souzy,

Grézieux-Souvigni.Viricelles, Maringes, Aveizieu etSt-Médard,

Chevrières, Gramoud et Fontaney, St-Gliristoplie-en-Jarez,

Ghâtelus, Virignieu. Le 5 may 1773, l'on a fait la procession

à l'hôpital pour demandera Dieu un temps propre aux bien

de la terre, l'on a porté la S'« Croix sous le daix rouge, et la

gelée n'a pas causé tout le mal que l'on craigiioit dans ces

jours. Le 17 aoust, l'on a fait la procession <'i l'hôpital, pour

demander à Dieu la pluye nécessaire aux biens de la terre,

l'on a porté les reliques de Saint-Simphorien et Dieu adonné

la pluye ». — F° 313, « Copie du verbal contenant l'acte de

sépulture ci-dessus. Nous, Jean-IJaptisteTeyssot, notaire royal

réservé pour la ville de Saint-Symphoricn-le Château, y

demeui'ant, ce jourd'liuy quatre may mille sept cent soixante

et quatorze, k la réquisition de M" Eniiemond Vincent, prêtre

et vicaire de l'église et parroisse de St-Siinphorien, qui nous

a dit qu'instruit du décès de Claudine Soleyinieux, sœur de

l'hôpital dudit lieu, parroissienne, il détermina hier, en

l'absence du sieur curé, l'enterrement à aujourd'liuy neuf

heures du matin, il n'a pas été peu surpris de rencontrer,

lorsqu'il monloit à l'hôpital, revêtu d'un surplis avec l'étoleet

la croix, le s' Vernay, huissier, qui lui a signifié à neufheures

seulement, et non pas à neuf heures et demi, comme il en fait

mention dans l'exploit, une interpellation de venir inhumer

suivant l'intention de la défunte son corps dans le cimetière

dud. hôpital, de célébrer, dans l'église dudit hôpital et non

ailleurs, une grande messe du second office; qu'ayant conti-

nué son chemin et étant arrivé dans la chapelle de l'hôpital,

il y a trouvé le corps dont il a fait la levée et, voulant le faire

conduire dans l'église parroissiale, pour y faire l'absoute et

de là être inliumé, selon l'intention de la défunte et son

élection de sépulture, dans le cimetière dudit iiôpital, mais

les s" .lacques Joannon, Jean-Pierre Merlat et Micliel Peyra-

clion, s'étant violament opposé au transport dans l'église

parroissiale i)0ur y faire l'absoute, lui comparant s'est vu

forcé de se retirer avec la croix, et comme ledit m" Vincent,

en l'absence du s' curé, entend faire les fonctions curiales et

constater du refus opiniâtre à ce que le corps fût transporté

dans l'église parroissiale pour y faire l'absoute et célébrer la

grande messe, il nous requiert nous trauspoi'icr avec lui, vêtu

d'un surplis et d'une étole, précédé de la croix, dans l'église

dudit hôpital dépendant de l'église parroissiale, à quoy adhé-

rant, arrivé dans lad. chapelle, nous y avons trouvé Juste

Thollot, sœur dudit hôpital, que nous avons interpellé de

représenter le corps pour être transporté dans l'église parrois-

siale pour y faire l'absoute, célébrer la grande messe, et

eiisuiteêtre inhumé, suivantl'intention de la défunte, laquelle

sœur Thollot a demandé un instant pour aller avertir les

recteurs, et revenue a dit quj le s'' Peyrachon, l'un d'eux, lui

avait dit délaisser faire ce qu'on voudroit ; ce que vu ledit m''"

Vincent, chantant le libéra et se conformant au rituel, après

les prières accoutumées, Louise Dorier, Louise Glas, Marie

Deschamps et Pernette Longeval ont emporté le cadavre dans

ladite église parroissiale ; les prêtres desserviteurs quiétoieut

à l'hôpital n'ayant pas voulu se rendre à l'église pour y chan-

ter la grande messe, et attendu que les sieurs recteurs n'ont

fourni ni envoyé aucuns cierges, en a été fourni par ledit

m" Vincent à l'hôtel où la messe a été célébrée ; après laquelle,

les solemnités requises et l'absoute laite, le corps a été em-

porté par les susdites filles dans le cimetière dudit hôpital,

oii il a été inhumé suivant l'intention de sépulture indiqué

par l'acte ci-dessus, signifié. Toutes lesquelles cérémonies

ont été faites sans que les sieurs recteurs ni procureurs de

leur part ayant présenté ou fait présenter audit m" Vincent

aucun ciei'ge, ni qu'il ait été fait aucune ofl'rande dans l'église.

De tout ce que dessus nous, notaire susdit, avons rédigé le

présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de raison,

en présence de Jean-Baptiste Cadet, tailleur, Jean Anier,

boulanger, et Jean-Baptiste Longeval, cordonnier et fossoyeur,

tous demeurants audit Saint-Simphorion, témoins, desquels

ledit Cadet et ledit Auier ont signés, avec ledit m" Vincent,

non leditLongeval, qui a déclaré ne le sçavoirdece interpellé.

Ainsi signé sur la inimité Vincent, vicaire de Saint-Sympho-

rien-le-Ciiâteau, Jean Baptiste Cadet, Jean Anier, et Teyssot,

notaire royal. Controllé à Saint-Symphorien, le quatre may

1774. Reçu quatorze sols. Signé Laurens pour le commis.

Expédié, signé Teyssot, notaire royal. S.\utemouche, curé.

Nota que quelques recteurs, pour attaquer les droit curiaux

du curé dudit StSyinphorien, tant sur l'hôpital que dans la

chapelle dudit hôpital, voulurent s'o|)poser à ce que le corps

de ladite Claudine Soleymieux fût |)orté à l'église parrois-

siale, ce qui obligea Ennemond Vincent, vicaire de la parroisse

de Saint-Symphorien, âfaii'e dresser le susdit procès-verbal ».

— F° 316, « (îe jourd'huy treize juin mille sept cent soixante-

quatorze, après avoir reçu et publié le mandement de Monsei-

gneur l'archevêque, nous avons fait dans l'église parroissiale un

service solernnel pour le repos de l'âme de notre roy, Louis

quinze, décédé le dix du mois de may susdite année, Ia'h

confrères du Très Saint-Sacrement v ont assisté en cérémonie



sur notre iiivilalioii. Sautemouchi;, curé ».

viiijil-lrois uoiist mille sept cent soixante et quatorze, nous

soiissifjné, curé de la ville et parroisse de Sainl-Syriipliorien-

le-Cliâleau et de l'oiuey, notre annexe, avons fait une pro-

cession pour d(>iiiaiider h l)i<ui de nous accorder la pluye

nécessaire aux fruits de la terre, nous avons porté k celle

procession les reliques de Saiul-Synipliorien, notre patron, et

nous avons fait station dans notre chapelle de l'hôpital, où

nous avons céléhré une messe basse ad petendum plttviam.

Les pénitents du Très St-Sacremciit ont assisté en hahit de

pénitent à cette procession, et après la messe nous avons fait

baiser les reliques deSaint-Syinphorien dans noire ditte cha-

pelle de l'hôpital et y avons reçu les offrandes des (idelles.

SAUTKMouciib:, curé B. — F° 340, nCe jourd'huy vingtième

septembre niille sept cent soixante et quatorze, nous soussi-

gné, curé de la ville et parroisse de Sl-Symphorien-le-Chà-

teau et de l*onicy, son annexe, avons béni les appari.einens

neufs de notre maison curiale dudit St Sympliorieu, que nous

avons fait conslniire par les foudeineuts de riiéuie que les

anciens appartenicns que nous avons fait réparer presque à

neuf, eu mille sept cent soixante et douze. Ce qui nous acoùté

eu\iron six mille livres, pour eu épargner les dépenses à

ladite parroisse, en présence des notables dudil Saint-Syiii-

phorieu el des soussignés. Bon.mn Moi.in ; iMauvehmay Ga-

VAULT ; Keynaud ; Gavault ; Dakeste ; Dupont ; \h: Langlade
;

Dakesie ; BoNAiN ; Eugénie Dakeste ; Antoine Dareste

Sautemouche, curé ». — F° M^ v», 1774, o4 baptêmes,

"2(i enterrements, sept mariages. — Registres parafés par

Pupil (1737 1, Yon (1760), Pupil (1765, 1766, 1768-1770),

Reynaud(1764), Charrier (1767, 1771 1, Bertaud (1772), Gesse

(1773, 1774).

E SuppI 1137 (GG 8.) - 111-4", 364 feuillet

1975-1993. — Actes dressés par les curés Sautemouche

(1775-1786), Maussier (1794); les vicaires Vincent (1775-

1779), Verd (1773-1786), Carie (1779-1781 1, Gazanchon

(178-2-17861, Durand (1786-1794), Maussier (1786-1791),

Bajard (1791-1794), et Gazanchon, CouiarmouJ, Bruyeron.

— Ff. 18-40, 37-40, 108, 109, 139, 173, 17 i, 408,272,

473, 491-29i, 340-342, blancs. — F» 1, « Ce jourd'huy

septième juin mille sept cent soixante et quinze, nous soussi-

gné, curé decette parroisse de St-Symphorien-le-Ghâteau, avons

fait une procession pour obtenir de Dieu la pluye nécessaire

aux biens de la terre ; nous avons porté les reliques de St-

Simphorien, notre patron; nous avons fait station dans la cha-

pelle de l'hôpital de notre paroisse, où nous avons célébié

une messe basse, après laquelle nous avons donné la bénédic-

tion de la croix et y avons reçues les offrandes des tidelles
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Ce jourd'huy j qui ont baisés les i-eliques, après quoy nou.s somme» revenus

à l'église parroissiale; les liabitanls de .Sl-.Sympliorien tl de

l'oniey, notre annext;, el de plusieurs parroisses voisiiitg en

très grand nombre y ont assistés. SAini'.HOuciiK, <-uré ». —
F° 9, « .Ma prise de possession d'une des quatre prébendes

de la Croix à la nomination de m' le curé de celle parroisse

par devant Teyssol el de Langlade, notaires royaux, le quatre

juillet, controllé audit St-.Symphorien, le huit de juillet, a été

insinuée aux greffes ecclésiastiques du diocèse à Lyon, le

vingt-huit juillet mille sept cent soixante et quinze. Vi:<CEM,

vicaire de St-Symphorieii ». — F" 16, 1773, 44 naissances,

8 mariages, 46 enterrements. — F" 27, * Ce jourd'iiny trente-

un may (1776), après une sécheresse de deux mois et demi,

nous avons fait une procession dans la chapelle de notre hô-

pital, pour demandera Dieu la pluye nécessaire aux biens de

la terre ». — F° 47 v°, m Ce jourd'huy douzième juin niille

sept cent soixante et seize, les inarguilliers persistaiils tou-

jours à refu.ser ce qui est nécessaire pour faciliter l'adminis-

tration des sacrements el le service de la parroisse, m' le

curé s'est procuré une bourse d'étoffe en soye blanche el en

dorure pour tenir la custode quand on porte le viatique aux

malades el l'a béni, ledit jour et an. Vincent, vicaire de St-

Syiiiphorien ». — F" 33 v", « Cette année (1776), les troncs

ont été volés avec fracture, le vitreau de la chapelle de St-

iMicliel a été aussi cassé cette même nuit. Jubilé universel

depuis le 47 octobre jusques au 27 avril 1777 ». — F" 43 v",

<i Ce jourd'huy 3 avril mille sept cent soixante- dix- sept.

Monseigneur l'évêque de Sarept, snffraganl de Lyon, a donné

le sacrement de confirmation dans l'église parroissiale de St-

Simphorien le-Château. Les enfans de la première commu-
nion ont eu l'avantage d'être confirmés le même jour de leur

première communion, après le renouvellenieiU des vœux du

baptême. Vincent, vicaire de St-Symphorien-le-(]h. ». —
F° 30, M Ce jourd'huy onze juillet mille sept cent soixante et

dix-sept, nous avons fait une procession dans notre chapelle

de l'hôpital, où nous avons porté la s" Croix et y avons célé-

bré une messe pour demander à Dieu la cessation de la pluye

qui, journalière el continuelle depuis trois mois,empêchoil de

lever la récolle des foins el endoinageoit beaucoup celle des

bleds. Dieu a eu pitié de son peuple le jour a passé sans

pluye, les nuages qui nous environnoienl de toutes parts et

semblables à des brouillards de l'hyvers ont disparu ce

même jour. La confrairie des pénitens du Très Saint-Sacre-

i ment a assisté k la procession et quatre d'entre eux ont porté

le daix sur la s" Croix pendant la procession. Fn foi de quoy

nous avons signé. Sautemouche, curé». — F° 60, « Le premier

aousl mille sept cent soixante dix-huit, arrest contradictoire

du parlement de Paris, qui maintient lecuié dans les droits cu-

riaux, tant dans lachapelle que dans la maison de l'hôpital de

celte ville et dans la perception des cierges de l'autel et de la
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reprt^sentatioa aux services et eiiteri'enieiis contre les recteurs

diidit liô|tilal elles pi'êtres desserviteurs. Vinceist, vicaire de

St-Synipliorica-le-Cli;iteau ». — F" 87 v°, «Ce jourd'liuy

deuxième septembre 1779, demoiselle Aune GuiTian, origi-

naire de Sl-Symphorien- le- Château, veuve de s' Charles

Grandon, peintre de Lyon, nous a remis un tahleau repré-

sentant l'intérieur de la Ste-Vierge, de la auteur d'environ

troix pieds, sur deux et demie de largeur, pour eslre placé à

côté l'autel dressé dans la nefTe de la chapelle de notre hôpi-

tal de St-Siinphoricn-leChâteau, lequel nous avons accepté

avec reconnoissanoe et placé selon sa destination, de l'avis

de la dille demoiselle Guinan, veuve Grandon. qui a signé

avec nous, même jour et an que dessus. Annk GumAND, veuve

GiiANDON : Sautemouche. curé ». — F°137 v°, « Ce jourd'liuy

quatrièine décembre mil sept cent quatre-vingt-deux, nou^

soussigné, curé, avons donné l'habit et reçu sœur de noire

hôpital Pierrette Fahy, pour le service des njaladcs et l'avons

aggrègé au nombre desdittes sœurs, après lés promesses

qu'elle nous a fait de remplir fidèlement ses devoirs et avons

signé. Sautemouche, curé ». — F° 220, Monseigneur l'évêque

DU imONE

de Sarept, suffragaut de F^yon, a administré dans celle ville

le sacrement de confirmation le dix-huit et dix-neuf de ce

mois (juin 1787) présente année, le nombre de ceux qui ont

regus ce sacrement est de deux mille cinq cents, il s'y est

lendu quinze parroisses ». — F" .'{(iO, « Clos et arrêté par

nous, maire de Saint-Symphorien-le-Cihâleau, aujourd'hui

5 novembre 1792, JoA^^o[s, maire ». — Registres paraféspar

Gesse (1775-1778, 1780, 1782), Leullion (1779i, Rambaud

(1781,1783, 1787, 1788), Catalan (178i-1787), Rasset ,1789,

1790), Orset (1791), Petit (1792).

E Suppl. 1133 (GG 9.) - In-f», 77 feuillets.

XVIII' SIÈCLE. — Tables incomplètes des registres de

baptêmes, mariages et enterrements de 1692-1791 (fi'. 1-

63). — F° 64, copie de l'acte d'inhumation d'Etienne Lau-

rent Fromenlal, ancien notaire de Lyon, 1 décembre 1788.

—

Ff. 65-77, blancs.

SAINT-VÉRAND

Arrondissement de Villefrancke, canton du Bois-d'Oingt

Eglise sous le vocable de Saint-Véran, archiprêlré de l'.'irbresle, cure à la collation du prieur de Thizy ; élection de Lyon,

justice de Saint-Véran (château de La Garde).

E ?uppl. 1139 (GG 1). — In-1«, 155 feuillets.

- itt4f-ie04. — Actes dressés par le curé B. Lepin ; le

vicaire P. Lepin (1660-16641, et Chamond, vicaire de l)a-

reizé. — Ff. 86 89, 104-109, 153-155, blancs. - Ff. 1-85,

baptêmes 1641-1664; ff. 90-103, mariages 1647-1664; ff.l 10-

152, enterrements 1642-1664. — F° 1, « Livre des baptizez

de laparroisse de St-Véran, commencés le 22° septembre de

l'an 1641, par moy curé soubsigné, en langue vulgaire pour

plus grand intelligence d'un cliascun, et ceus que j'ay faict

despuis l'an trente-un sont dans un petit livre en lattin.

B. Lepin ». - F° 11 v°, a Louis de Crémeaux La Grange,

seigneur dud. lieu », 30 mars 1644. — F° 21, « François de

Chevrieis, escuier, sieur de La Flachère », 11 décembre

1645. — F° 54 v°, o JVIessire Dupellier, prehstre, ausmônier

de monsieur Sarde, seigneur dud. lieu», 29 juin 1653. —
F* 66 v», « Lucresse Rouvière, dame dud. lieu », 4 juin

1656. — F» 74 v", « Guillaume Sarde, seigneur dud. St-Vé-

ran », 2 avril 1658. — FM 18 v°, « François des Chevriers,

escuier, seigneur de La Flachère, en la parroisse de Sl-Vé-

ran », 25 mars 1646. — F° 142, enterrement dans l'église de

Ligny, de « m' de Parenge », mort le 23 mai 1057, « en sa

maison de la Flachère ».

E Suppl. 1140 (GG 2.) — In-4o, 252 feuillets.

iee4-l6Bi. — Actes dressés par le curé P. Lepin. —
Ff. i3-82, 103-121, 146-167, blancs. — F° 168, rongé au

bas ; f° 169, 206, 207, rongés au bas, à droite; ff. 244 249,

rongés à droite, en haut. — Ff. 1-42, baptêmes 1664-1673
;

ff. 83-102, mariages 1664-1673; ff. 122-145, enterrements

16641673 ; ff. 170-172, baptêmes 1673-1674; f° 169, enter-

rements 1666,1669,1670; f" 173, mariages 1674; ff. 174-

175, enterrements 1673-1774; ff. 175-252, les trois actes

1674-1691. — F°1, copie de versets de la bible et de passages

de l'évangile concei-nant le baptême. — F" 13, « Nous avons

veu les présens registres baptistaires de l'église parroissiale

de Sl-Véran, tenus par m™ Pierre Lepin, curé dud. lieu, à la

visitle ce 24" septembre 1667. Chassaing, archiprebstre de
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L'Ai'brelle ». — F" âl v", « l'Iiilihert de Clievricrs, sfiniieiir

mr,

ili; Lii riaclière, Paranpe cl Taiiey ; Jeanne de iMaisoiiseiiIlL',

sa fcinine ; Jacques de ISoyiviiid du Villard ; Louise de Parise

de l'araiige », 17 juin l(i(ii). — I''" :2-2, « Nous avons veu le

présent registre des Ijaptesnics faits dans la parroissc de St-

Véran, à la visllte, ce G" se|)teiMlire IG(j9. Ciiass.ving, arelii-

prebstre de L'Arlireile ». — K° "li v°, baptême de «(llaiidine,

Jeanne et l'icrrclte (lervais, sœurs geinelles Louange à

Dieu de l'abundauce >, 1!) avril Iti70. — V'iH, « Nous avons

veu le présent icgistre à la visitle, ce (i" septembre ltiti9.

(liiASSAiNG, archiprebstre ». — F° 97, « Nous avons veu le

présent registre à la visitte, le 29° octobre 1671. Ciiassaing,

;urliiprebsti'e de L'Arbrclle ». — F" 133 v°, « Nous avons

veu le présent registre à la visitte, ce G° septembre 1669.

Chassaing, arcliiprebstre de L'Arbrelle ». — F° L41, même
mention de visite, ;29 octobre 1671. — F" 183 v°, mention

de l'enterreraent à Lyon de « Louise de Parise, vefve de feu

messire François de Chevriers, seigneur de Parange, La

Flaclière et Taney », 1676. — F° 19:2, « Claude Josepli de

Cbevriers, seigneur de Sainct Mauris, comte du Thil », 16

octobre 1679. — F" 250, « J'ay veu ces présens registres

tenus par messire Pierre Lepin, curé, ce 13 juillet 1690.

BiiSSON, curé et arcliip. ».

E Suppl. 1141 (GG 3.) — In-i", 18.5 feuillets.

1691-1933. — Actes dressés par les curés Lepin (1691-

1710), Habot (1711-1719), Chenaud (I720-I722j; lesvicaires

Vidal (1711), Guérin (1720), Cbalier (1721-1722), et Habot,

curé de St-Clément, Deohâtelus, Ecuyer, Boclietal, Varenard,

Sargnon,fr. Anselme de Bourg, capucin, Prala, Cbenaud, etc.

— Ff. 11, 18, 19, 40, blancs. — F" 21, mort « au chastean

de La Garde, paroisse de Sainct- Veran », d' « un certain

garçon nommé André, estant soldat de monsieur Sarde, sei-

gneur dud. lieu », 2S janvier 1093. — F° 30, « Extrait des

registres de Versailles, toucbant le mariage de m^'' le duc de

Bourgogne, 1697, 7° décembre. Le 7" décembre 1697, très

haut et très puissant prince M^' Louis de France, duc lieBour-

gone, lilz de très baut, très puissant et excellent prince m^''

Louis, daupbin de France, et de défunte très liante, très

puissante et excellente princesse Marie-Anne-Cbrisline de

Bavière, de cette parroisse d'une part, et très haute et très

puissante princesse Marie-Adélaïde de Sayoye, fille de très

haut et très puissant prince, Victor-Amé, second du nom,

duc de Savoye, et de très haute et très puissante princesse

Aune d'Oiléans, d'autre part, après avoir obtenu de notre

St Père le pape la dispense d'un degré de consanguinité, les

bans de leur mariage aiant esté publiez dans cette parroisse

une fois seulement, M°'' l'arohevesque de F'aris aiant dispensé

des deux autres et du lenips de l'antre, avec la permission

des liancés, le mesnie jour mondit seigneur due dcBourgogtie

et madile dame princesse de Savoye ont estez fiancez et ont

re(,:u la bénédiction nuptiale dans la chapelle du château, par

monseigneur réminantissime cardinal de Cojslin. évéque

d Orléans, premier aiimrtnier du roy, moy présent et soussi-

gné, prêtre supérieur des missionnaires de Versailles et curé

dudit lieu, et en présence du roy, de m"' le dauphin, et m*'

le duc d'Anjou, de m»'' le due de Berry, de .Munsienr et de

Madame, de m"" le duc et de madame la duchesse de Chartres,

et autres princes et princesses qui ont signé avec mondit sei-

gneur duc de Bouigogne et madame la duchesse de Bour-

gonne, sa femme. Philippe d'Orléans. Marie-Françoise de

Bourbon. Pierre du Chambont, cardinal de Coislin et évéque

d'Orléans. Hébert, Louis, Louis, Louis, Marie-Adélaïde,

Philippe, Charles, Philippe, Cbarlotte-Llizabcth ». — F° 99,

«Veu le présent registre faizan ma visitte, le 26 juin 1707.

l)ESi>i,ASSii.s, archip. ». — F° 118 v», « Nous avons veu le

présent registre, faisant la visitte, ce 22 niaynil. BociiE,

archip. subst. ». — F» 163, « Veu le présen registre faizan

noslre visitte, nous les avons trouvés en bon estât, îi Tarare,

le 6 octobre 1718. Despla.sses, archipr. ». — F° 178 v",

« J'ay trouvé l'église de cette parroisse et la maison curiale

avec les fonds dépendans de la cure en très mauvais état
; je

n'ay i)oint fait de verbail. Je soubzsigné ay pris possession de

la cure de St-Véran, le 10 octobre 1720, en ayant été pour-

veu par .M'' du Sauzey, prieur de Thizy et collateur de lad.

cure. Je ne puis laisser les choses en pire état. Chenaud».

— Registres parafés par de Sève (1691), Boubiliac (1693-

1696), de Lucenay (1697-1699), Terrasson (1700-1717.)

E Siippl. \ll-2 (GG 4.) — ln-4-, 2iO feuillets.

739-1950. — Actes dressés par les curés Chenaud

(1723-1711), Ambroise (1741-1745), Jacquet (1746-1736);

les vicaires (ihalicr (1722-1724), Crozier (1723i, Petitoul

(1737-1741), Beschet (17il), Bonnet il742-174.3), Chazal

(1733), et Crozier, vicaire d'.\niplepuis, Vallansot, Pierrefeu,

Perrussel, Valfort, Jacquet, fr. Ambroise, franciscain, Chan-

terel, Devirod, Girin, etc. — Ff. 100-101, 119, 120, 132,

1 42-1 U, 136, 166-168, 179, 180, 190-192,204,213,216,

226-228. 239, 240, blancs. — F» Il v, a Veu et trouvé en

état dans notre visite, ce 30* novembre 1724. Bavard, archi-

prestre ». — F" 18 V, « Veu et trouvé en estât dans nostre

visite, ce 29 septembre 1726. Bavard, archipreslre. Cette

année 1726, nous avons fait construire la sacristie et les

deux chapelles du coté du midy, un peu à mes frais, un peu

des habitans. — F°21, » Cette année (1727), nous avons

construits la chapelle du coté de bize, voûté l'église, refait la
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inuruille Je ilevant, le loiil ineiiaçaiil riiiiu'. Les liabitaiis,

pour la plus giaiide partie, s'y sont porte?, avee beaucoup de

zèle. Ces réparations ne laisseront pas de me coûter mil livres

au moins avec beaucoup de peine de corps el d'esprit, qui ne

m'emp^clie pas de former le dessein de réédifier la maison

curi.ile,qui menace ruine de toute pari et ne seroit pas capable

de loger le moindre paysan de la parroisse; priant messieurs

les curez mes successeurs de se ressouvenir dans leurs

prières de celuy qui les a si inilignement précédé cl qui a

pourtant contribué autant qu'il a pu à l'éparer la maison de

Dieu dans cette parroisse, qui étoit tout à fait indigne de ce

nom, et a rendu le logement des ministres du Seigneur plus

digne de leur caracthère, en y sacrifiant avec plaisir ses peines

et un peu du bien que la divine providence luy avoit donné.

Chenaud, curé de St-Veran depuis sept anneez, el n'y faisant

sa résidence que depuis trois anneez, aagé à présent

de 52 ans et neuf mois, le 8 juin (1727). — P3iv°,

Bénédiction de la chapelle de Sl-Pierre du coté de l'épilre à

l'entrée de léglize. — Le dernier joui' de janvier 1730, sui-

vant la permission deM'*'' l'archevêque du 14 novembre 1726,

signé l'archevêque de Iaou, je soubsigné, curé de St-Véran,

ay fait la bénédiction d'une chapelle nouvellement construite

du coté de l'épitre et la plus proche de la porte de l'églize,

avec les crémonies et prières pre.scritcs par le rituel de ce

diocèze ; lad. chapelle, soubz le vocable de St-Pierre, étoil

dans un état convenable pour y célébrer le saint sacrifice de

la messe, comme il est apparu à M" les prêtres el curez du

voisinage qui nous ont fait l'honneur d'assister à lad. béné-

diction, qui sont M" (Claude Bouquin, curé de St-Clément,

M'" François Faucon, curé des Olmes, M" Jean-B'° Vincent,

curé de StLaurenl-d'Oingt el autres soubsignez avec les s" ha-

bitants dud. lieu. F.\ijcou, curé; FouR^tEK, curé deTernand;

MoREAU, curé de Leslra ; Chenaud, curé de Si Véran ». —
F" 37, « Veu dans nostre visite ce 18° juillet 1730. Bayakd,

arcbiprêtre ». — F° 48, « Veu et trouvé en bon estai dans

noslre visite, faite le 10 juillet 1733. Meyssonnieh, archiprêtre

subst. ». — F" 51, « Cette année (1734) s'est rencontrée la

fêle Dieu avec la Nativité de s' Jean-Baptiste et le jubilé de

St-Jeande Lyon », ~ F° 5S v», « Vu el trouvé en estai dans

nostre visilte, ce 13 juillet 1735. MEYS.soNNiER,curédeTheyzé,

arcliiprêlre substitué de L'Arbrelle ». — F" 86 v", « Veu et

trouvé en étal dans nostre visite, ce 19 novembre 1742

Bavard, archiprêtre ». — F° 131 v°, « Veu dans noslre visite

ce 1 i^ décembre 1747. Bavard, archiprestre ». — F° 189 v",

« Le 29 octobre 1752, lYP Thivard, M' Bochetat, M' Pastel el

M. de Laprade, tous les quatre prêtres et célèbres mission-

naires de Ste Colombe de Vienne ont commencé une mission

en l'églize de St-Véran qui a durée un mois entier. Celle mis-

sion a été des plus édiffiantes, il y a eu un concours de

peuples des parroisses voisines, si nombreux qu'il a fallu plus

DU KHONF

de dix à douze prêtres du voisinage pour aider à entendre les

confessions; il auroil été impossible de sçavoir le nombre des

personnes qui oui assisté à la plantation de la croix de mis-

sion et à la procession générale qui se fil k la clôture de lad.

mission, personne n'étoit mémoralif qu'il y eut jamais eu

mission à Sl-Véran, Jacquet, curé de St-Véran ». — Regis-

tres parafés par Pupil (1737- 1740, 1742-174o, 1756|, Charrier

(1746-1755).

E Suppl. 1«3 (GG 5.) — ln-4», 236 feuilUîts.

tT&'i-tttS. — Actes dressés par les curés Jacquet

(1757-1761), Durand (1761-1773); les vicaires Durelle

(1757-1758;, Bûiron (1759-1761), Testanier (1760), Guyon-

nel (1772-1773), el Meynis, prêtre commis, Devii-od, pi'ieur

de Ternand, Perrussel, Durand, Boiirganel. Chartre, Proton,

Carleron, Valfort, etc. — Ff. 12, '23 bis, 44-49, 59-61. 71-

73, 85-89, 101-104, 113-116, 126-128, 137 139, 149-151,

158-163, 187-189, 197-202, 213 221, 231-235, blancs. —
F° 19 v°, « dame Anne Richeri-Margaron, seigneure de St-

Véran et de La Garde », 8 août 1758. — F° 56 v°, « Domi-

nique Verdier, écuyer, seigneur de La Flachère, Magny et

autres lieux, premier lieutenant de la vénerie, toile dédiasse,

tante cl pavillon de Sa Majesté. . . . inhumé dans sa chapelle,

sous le vocable de St-Michel, adhérante à l'église de Sl-Véran,

sçituée du coté de l'Epilre », 9 novembre 1761. — Ff. 75,

76, acte de dispense de degré de parenté. — Ff. 171 186,

tables alphabétiques des baptêmes, mariages et sépultures

de 1751-1770. — Registres parafés par Pupil (1757-1766,

1768-1770), Charrier [1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse,

(1773).

E Suppl. 115» (GG6.)— lii-S-, 297 feuillets.

1994- t7B9. — Actes dressés par les curés Durand

(1774-1778), Proton (1778-1791), Fatin (1791-1792); les

vicaires Guyonnet '1774-1776), Montet (1785-1786), Crozier

(1787-1791 ), et Michoud, curé de St-Loup ; Canard, vicaire

de St-Clément ;
Forest, f. Jean-Marie de Lyon, capiii'iii de

Tarare; Peilloii, p. Hugues, Papillon, Pascalis, Diiplain,

f. Siilpice Pinalel, Terlon, Souzy, etc., le curé Fatin, oflîcier

public. — FI. 11-14, 24-28, 38-40, 54, 65-68. 81, 82, 93-98,

109 114.126 130, 142-146, 157-162. 17.5-178, 190-196,

207-209, 223-225, 240-241, 265-267, 279-285, 293-297,

blancs. — F" 10, 1774. 29 t)a|)têmes, 4 mariages, 20 enter-

rements. — F" 174, 1785, 21 baptêmes, 4 mariages. 32 en-

t((rremeuls. — F" 214, acte d'abjuration d'une proteslanle de

« Violas en Cévène, diocèze d'Usés, 27 avril 1788.— Ff. 250 v"-
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E Suppl. nu (GG 6.) — In-I». 297 fouillofs.

1974- 1909. — Actes dressés par les eiirés Dui'.ukI,

(177'<-177Ki, l'mtoii (1778-17911, Patin (1791-1792); les

vicaires Giiyoniicl (1774-1776), Moiitet (I78.j-17«ti), Crozier

(1787-1791), et Miclioiid, ciirô de Si-Loiip
; (laiiard, vicaire

de Sl-dléiiu'iii
; {''orest ; I". Jeaii-Marie de Lyon, capucin de

Tarare ; l'cilldn, p. lingues, Pd|)illoii, Pascalis, Diiplain,

1. Sulpice l*iiial<d, 'rcrinii, Soiizy, etc., le curé Katiti, officier

public. — Kf. 1 1-l i, 2i-"28, ;« iO, iii, 03 (J8, 81, 82. 93-98,

109-114, 12(i-13ll, li-2-lit;, 137 l(i2, 173-178, 190-196,

207-209, 223-223, 2i0, 241, 263-267, 279-283, 293-297,

lilancs. — F° 10, 1774, 29 l)apt(''mes, 4 mariages, 20 enler-

reinents. — P" 174, 1783, 21 baptêmes, 4 mariages, 32 en-

terrements. — F°214, acte d'abjuration d"utir- proteslanle do

«Violas endévène, diooèze d'Usés», 27 avril 1788. — K i'jOv"-

2tii, tables alpbabéliqiies des actes de 1771-1790. — I-'" 291

V, « Lesdit.sregisiresservanI i inscrire les actes do bapK^mes,

mariage et dé<:ès de la présente année 1792, ont été clos et

an-étés par nous soussignés, maire et officiers municipaux de

la paroisse de St-Véran, conformément .'i la loi du 20 sep-

tembre de la susdit!' année, cejonrd'hui 9° décembr'e 1792,

PoiNTiiij, maire ; Fiiancois Pkigneaij.x, offissier ; Bo.miay,

ofticiés
; PiEiiiti'. Lkpi>\ Boiiday ; Ciiavams, procureur ; Laurem,

secrétairc-greni(U- ». — Jkgisires pirafés par Gesse (177i-

1778, 1780, 1782i, de Leullion(1779!, Uambaud (1781. 1783,

1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Pezant,

1791,1792).

SAINT-VINCENT-DE-RHEINS

Arrondissement de Viliefranche, canton d'AmpleptUf.

Eglise sous lo vocable de Saint-Vinceat, arcliiprèlré de Beaujeu, diocèse de Mûcon, cure à la collation du prieur de Charlieu
;

élection de Viliefranche, justices de Magny, Beaujeu et Chamelet.

E Suppl. 1145 (i;G 1.)— In-4', n\ feuillets.

16»9-1'}«I. — Actes dressés Chiuile Dcmeyré (1692-

1713), Cortey ;1714-1721), et Bussy, curé de La Gresie,

Garmantrand, Aubcrnon, Vincent, Trambouze, Besson, etc.

— Ff. 3-8, 21-24, 38-40, 47-30, 64-66, 73, 74, 78-83, 112-

116. 124, 131, 132, 139, 140. 134, 136-138, 163-166, 181.

182, 188-190, 196-198, 203 206. 213, 214, blancs. — F»

76 bis, la moitié supérieure enlevée ; l" 133, lacéré au bas à

gauche ; f° 132, le quart inférieur enlevé ; f" 135, lacéré au

bas à gauche. — F° 10, « Cœsar Rolin, écuyer et seigneur de

Montoux et La Palud ; Jean CbarrelondeLaTerrière, maistre

d'Iiostel ordinaire chez le roy et premier commis de .Mon-

seigneur le marquis de Gbàteauneuf, secrétaire d'eslat »,

18 mars 1693. — F" 107 s", ï Claude de LaCnile (La Cueil),

chevalier, seigneur et comte de Pramenon, 23 juillet 1704.

— F° 213 v°, n ,lean Guillermin. chevalier, seigneur de

Nuziére, de Montpincy, (Charmes et auti'es places; Louis de

Cbalis de Nuzière, capitaine au l'égiment de Gàlinois, 6 février

1717. — F" 227, Jean de La Porte, chevalier et seigneur

des Chavanes et de L'Héroude », 12 juillet 1719. —
Registres parafés par Mignot (1692, 1693, 1693-1702, 1704-

1706, 1708-1710, 1713, 1717-1719). du Sauzey (1694),

Noyel (1707, 1711-1714), de Phelincs (1716).

Rhônk. Siiiiin E Sli'I'i.émknt, Tomi: 11

E Suppl. lli6(GG 2.)— In-4*, 176 feuillets.

f 921-1 ?â9. — Actes dressés par les curés Pierre Cortey

(1721-1744), Pierre-François Cortey (1743-1748), Dimery

(1749i; les vicaires Alex (1739-1740i, Vadou (1741). Pierre-

Frangois Cortey (1742-1743), et Besson, curédeClaveisolles,

Dumas, Maurice, Mercier, Poysat, Chavanis, Guillermet;

P. Louis-Françoisdu Puy, capucin ; fr. Jean-Marie de Roanne,

capucin, etc. — Ff. 48, 33-36, 62, 74-78, 86-92. 108-110,

128-130, 140-142, 134, 164-166, 173-176, blancs. — Ff.

1-23, il -47, rongés par les rats, en tête.— F" 1 V, « Estienne de

La Palue de Montoux ; Jeannne-.Marie de Ponchon, femme

de Jean-François Guillermin de Nuzière «,8 avril 1721. —
F" 9, a Antoine d'Amanzé, seigneur et comte de ChoUailles;

.\nne de Grosbois. femme de David de La Boche, seigneur de

Poucier », 26 juillet 1723. — F" 19, « Ponthus Rolin,

seigneur de .Montoux et de La Palue », 27 mai 1727. — F'H,
« Ce 29° jour de septembre, jour de la dédicace de St-Michel

et jour de dimanche 1726, monsieur l'archiprèti'e Vincent,

curé de Marnant et de Notre-Damede-Thizi, prit la peine de

venir faire sa visite dans léglize de Saint-Vincent-de-Rcins,

où il officia à vêpres, lesquelles étant dites, il béait la petite

cloche de lad. églize, pesant environ 400 à 300 livres, qui fust

cassée le 23 juin de lad. année et fondue à Ronno. Le parrain

de lad. cloche fut .M" Ponthus Rolin, seigneur de Montoux

et de La Palud. marraine madame Marie de Grosbois, son

43
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époHze, fabricieii M" JeanBessoii, notaire royal et procureur

d'office des terres de Tliizi et de Maf,Mii, curé .M'" Pierre (^ortey

Derfeuille ; second fahricien, s' (élément Plasse, du bourg de

St-Viiicent-de-Keins ; les fondeurs EstienneJeany etLéopold

Cochois, lorrains. Cohtey, curédud St-Vinceiit-de-Reins».

— F° 22, aCe 9' feuvrier, lundy de carnaval, 1768, la grande

cloche de l'églize de St-Vincent-de-Reins, se cassa en son-

nant pour le libéra me que l'on a coutume de dire à la fin

des messes des morts pour des défunts de la parroisse dudit

St-Vincent, laquelle clociie fut fondue le 24° avril de laditte

année, par les sieurs Janis, Cochois, Bonbone et Barret, tous

fondeurs de cloche de leur métier, de la principauté de

Lorraine, diocèzes de Toul et de Langres, et ladite clociie fût

bénite par m''' Pierre Coitey d'Erfeuille, curé de la parroisse

dudit St-Vincent-de-Reims, après en avoir obtenu la permis-

sion de M' Laurens, prêtre et supérieur de l'oratoire de

Maçon et vicaire général de Monseigneur Michel Cassagnet de

Tilladet, évêque de Maçon, en datte du 1°' may de lad. année
;

M" Marc Besson, curé de Clavezolle et de La Mure, a esté

diacre à lad. bénédiction de lad. cloche, soudiacre, M" Benoit

Cortey d'Erfeuille, curé de StGeorge de Thizi et de son

faubourg. M"'® Estienue Mercier, bachelier en théologie et

curé de _St-Bonet de Troncy, M" Gabriel Fabri, vicaire de

Mardore et de La Gliapelle, M'" .Jean Lions, vicaire dud.

St-Bonet de Troncy, du diocèze de Glandèves en Provence,

ont assistez à laditte bénédiction et ont aidez à faire la céré-

monie; lad. cloche, qui s'appelle Marie, a été bénite le 24" may

1728, le lendemain de la fête de la très sainte Trinité. Elle a

commencé à sonner la volée ou en grand branle, le jour de

la solennité du corps de Notre Seigneur .lésus-Christ, autre-

ment jour de la Fête-Dieu, le 27' may de lad. année, à la joye et

contentement de tous les parroissiens dudit St-VincentdeBeins.

Le parrain de la cloche susdite a esté M'" Antoine le Prêtre,

comte de Vauban, grand croix de St-Louis, gouverneur de

Béthune, ingénieur du pais d'Artois, lieutenant général des

armées du roy et seigneur de St-Servais, Magny et plusieurs

autres places ; marraine, dame Henriette de Busseul, épouze

dud. .M" de Vauban, se trouvant l'un et l'autre à Paris, lors

de la bénédiction de ladite cloche, maître Jean Besson,

notaire royal et procureur d'office des terres de Magny et de

Thizi, a tenu la place de parrain, à l'absence dudit M" comte de

Vauban, et dame Claudine Goine, femme de s'' Simon Magnin,

celle de Madame la comtesse de Vauban, le tout en présence

des témoins sousnommez. Fait ce 24° may 1728. Be.ssom, pour

M'' le comte de Vauban. Besson, diacre et curé de Clavezolle.

CouTEY, soud. etcuré deThizi etdeson bourg. Mercieii, prêtre.

Fabry. Lions, vicaire de St-Bonet. CoitrEV, greffier de Thizy.

Momt.\>a. Despravieulx. Plasse. p. Magmn. L. Cochois.

C. BvRRET. Cortey, curé susd. ». — F» 43 v», «Ce 6» novem-
bre 1735, je soussigné, curé de la parroisse de St-Vincent de-

Reins, ay bénis la petite cloche appellée Vincente, qui est

dans le clocher dudit St-Vincent ; le parrain a esté M'» Jean

Besson, notaire royal, et la marraine, dame dame Claudine

Goine, femme de s' Simon Magnin ; le luminierest s' Pierre

Lacroix de chez Lalieure ; le tout en présence des soussinez.

Le fondeur est le s''Villemot, de Lorraine. Pljvsse. Besson.

P Lacroix. C. Veran ». — F° 51 v°, «Ce22" décembre 1737 et

jour de dimanche, la grande cloche de l'églize de St-Vincent-

de-Reins, a esté bénite à l'issue de la messe parroissiale, par

M" Pierre Cortey Derfeuille, curé de la parroisse de St-Vin-

cent de Reins. Le parrain de ladite cloche a esté M" Jaques-

Philippe-Sébaslien le Prêtre, comte de Vauban, mesire de

camp de cavalerie, enseigne des gens d'armes de Flandre,

lieutenant de roy deFrancheCointé, chevalierde l'ordre mili-

taii'e de St-Louis, seigneur de Magny et autres lieux ; la mar-

raine aesté madame Anne-Joseph de La Queuille, comtesse de

Vauban. Laditte cloche fui cassée le 13* avril 1730, en sonnant

pour le tems, elle fut refondue le 15° octobre 1737, pai' le

s'' François Voillemot, maître fondeur de cloche, du bourg

d'Amblin en Lorraine, diocèze de Langres ; lumi nier, s'' Antoine

Renard. S. Magnin. Goyne. P. Magnin. J. Magnin. Despravieulx.

Cortey, curé. Renard».— F''117 v°, «Ce 13° septembre 1744,

la troisième et plus petite cloche de laparroissede St-Vincent-

de-Reins, fondue par M" François Voillemot, d'Amblin en

Lorraine, diocèse de Langres, le 8° août dernier, aété le sus-

dit jour bénite sous le nom et vocable de la très Sainte

-

Vierge, par messire Etienne .Mercier, archiprêtre de Beaujeu

et curé de St-Bonnet-le-Troncy, à la réquisition de messire

Pierre Cortey, curé de St-Vincentde-Beins, et de M'" Pierre-

François Cortey, prêtre deservanl ladite parroisse, le parrain

de laditte cloche a été .M'"" Claude-Esprit Marchand de Cliam-

prenard, seigneur de Blassé et Montoux^ et marraine dame

Marie Rolin de Monloux, son épouze ; fabriciens de laditte

parroisse, s" Jean et Pierre Magnin, marchands et habitants

dud. lieu. Laditte cloche est du poids de deux cens treille

livres et n'a été refondue que pour l'augmenter, n'étant

auparavant que d'un quintal». — F° 131 V, a Claude de

Grosbois, docteur en théologie et droit canon, prêtre résidant

en son château en la parroisse d'Ouroux ; M'' de Monjoux,

capitaine, seigneurdeMonjoux )>,Hjanvier 1746.— Registres

parafésparMignot (1731, 1738-1739), Janson (1737, 17iO,

1745, 1746), Noyel (1741), Mignol (1742-1744), Cusin (1747,

1748), Jacquet (1749).

E Suppl. 1147 (GG 3.) — In-io, 229 feuillets.

1950-1773. — .\ctes dressés par le curé Dimery rl75()-

1772); les vicaires Aucourt(l75i-1757), Lacroix (17o9-17(;o),

Motion (1765-1766), Ducrot 1 1766-1772), et Besson, curé de
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(llaveisolles, Vallière, Herperon, Clievret, Marcliarid, otc.

—

Fr. 7-10, 18--2"2. 51-ri;i,10!),li7-1i9, I5!>-It)l, I(;!)-17l, 180-

187, 197, 207--2H,;2-20>2-2;^, blancs. — {{cuistres parafés par

Jacquet (1750-17ri2. 1".';5 1757, 1702, 17(ii, 1767, 1770),

Roland il7ri9, 17tJ8, 1769), Cuslti (1761, 176o-176(i),

<:ierjoti(1771), Bertaud (177-2).

339

E Suppl. 1148 (GG 4.) — li)-4', Î03 feuillets.

l993->993. — .\ctes dressés par les cures Diiiiery

(1773-1791), Girotru (1791-179:2), les vicairesDucrot (1773-

1781), Aubcrgcr(178"2- 1783), Caplier (1783-1786)/restenoire

(1786), Deville (1786-1791), et Lacuire, vicaire de Villesur-

Jariiiitttx ; Devillc, vicaire deRaiiclial, etc. Ralla^uy, officier

puitlic. — l-'f. 18, 27, 28, 38- iO, 33, ?ii, ti,-;, 7t, 75, 113,

131, 151, 162, 163, 173. 193, 19i, blancs. — K" 203, an^le

supérieur (gauche enlevé, lacéré Ji riii-bantcnr h droite. —
F" 110, mention d'une opération césarienne, 1783. — V' 201,

« Arrêté le 20 novembre 1792, an preiriier de la Réjdililique

française, en conséquence du procès-verbal de ce jour, sipué

parles maire et officiers de St-Vincent-de-Rins, soussignés

avec Jean-.Marie Girotru, curé dudit St-Vincent, duquel le

présent sera relevé. GmoTitu, curé de St-V. ; L\ciioix fils,

maire ; Antoi>e Bai.lagui, ofsié; S. Macmn, procureur de la

commune ». — Registres parafés par Gesse (1773-1775j,

Roland ,1776, 1777, 1783).Guéria 1 1778-1782, 1784-1790),

Pezant 1 1791, 1792).

SAINTE-GATHERINE-SOUS-RIVERIE

Arrondissement de Lyon, canton de Marnant.

Eglise sous le vocable do Suinte-Catherine, annexe de Sainl-Didier-sous-Riverie
; archiprfilré de Mornant, élection de Saint-Etienne

justice de Riverie.

E Suppl. 1149 (Gi; I.) — ln-4<>, 184 feuillets.

1683-1 909. — Actes dressés par Nozerines, curé de

Sl-Didici' et Ste-Catheriiie (1693-1709) ; les vicaires Josse-

rand (1683-1684), Pages (1681-1704), Ranc (1704-1706i,

Desaurel (1706-1709), et Blanquet, vicaire de St-Didier,

Daurelle, Beurdier, etc. — Ff. 22-2i, 47, 48, 57, 73-77, 85-

88. 92-94, 115-117, 132, 133, 142, 150, blancs. — F» 109,

« .le supplie monsieur Pages de faire tenir incessammant à

leurs adresses les registres cy-joints. Je suis son très-liumble

el très-obéissant serviteur. Vai.ous, archiprebstre », 1701,

mentions semblables ff. 126, 143, 177. — Décès des enfants

de Lyon portés à la fin du registre — Registres parafés par

Charésieu (1683), Mazenod (1692, 1693, 1695. 1696), iVIarel

(1694), de Lucenay rl(i97-1699), Terrasson rl7()0-1709).

E Suppl. 1150 ((il lii-S", 201 feuillets

1710-1743. — Actes dressés par le cin-é .\ozerines

1 1710-1740) ; les vicaires J. Servient (1710), Hérand (1710-

1712), AIziari (1712), Isnard (1713-1714), Revoux (1714-

1725), Sappin (1726-1734), Palluy(1734-174()i, Tissot(174t-

1743), et Isnard, vicaire de St-Didier, Perrussel, Raynaud,

Guillermin, Bodet, Poncbon, Latour, Chantre, Combe, Barlet,

de Romans, Laforge, Tissot, Sappin, etc. — Ff. 7, 8, 20-25,

48-50, 58, 140, 152, 171, 172, 181-181, blancs. - Ff. 42 v»-

43, copies d'actes de 1654-1658. — F» 19, préambule d'un
sermon, liste de baptêmes faiis à St-Didier en 1625, 1651,

1784, 1785, 1786. — F" 45, « Cejourdhuy 1«' du mois d'oc-

tobre 1714. M. RevouX; mon vicaire de Sie-Catherine, m'ayam
représenté qu'on avoit point envoyé de registres pour l'année

1714 pour l'enterrement, baptême et mariage, par ceux qui en
ont la commission du syndicque général du clergé, dans
l'annexe de Ste-Catberine dépandante de St-Didier, ayant
remply les registres de l'année 1713, j'ay été obligé de iuy

donner la minute de Si-Didier, comme curé de laditle an-
nexe, et me servir de la grosse pour continuer les actes bap-
tistaire, mortuaire et mariage de la susditte année. Et raov
je certifie avoir receu laditle minutie de M. Nozerine, curé de
St-Didier, pour m'en servir pour continuer laditte année.
Revoux ». — F" 7 4 v", « Veu et examiné dans la visite géné-
rale du dioceze faite par monseigneur l'arclievèque et comte
de Lyon, par moy vicaire général, à Ste-Catberine, annexe
de St-Didiersur-Riverie, (!e 3" septembre 1718. Lacroix,
vie. général. — F» 132 v". Acte de la visite de l'église parois-^

siale de Ste-Catherine, annexe de St-Didier-sous-Riverie.

« Ce jourd'buy 31 aoust 1733, nous arcbiprêtre de
Mornant, soussigné, avons fait la visite de l'église

paroissiale de SleCatherine, annexe de St-Didier-sous-
Riverie, où après avoir visité et adoré le très Saint-

Sacremenl, nous avons trouvé tout ce qui regarde le service
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divin en bon étal, et avons ordonné qu'on fera faire inocs-

saininent les coffres-tbrls pour l'usage du luminaire et de la

confrérie du St- Sacrement et qu'on s'en servira conformément

aux ordres de Sa Majesté et du diocèze, de même qu'on tien-

dra dans la sacristie un grand livre où l'on écrira journel-

lement larecepte et dépense desd. recteurs, lesquels rendront

incessamment compte de leur administration de tout le passé

jusqu'à ce jour, en présence de lyp le curé dud. lieu, officiers

et principaux habitants, aux peines de droit,et afin que lesdits

recteurs n'enignorent, notre présente ordonnance sei'apubiiée

au prône, pendant trois dimanches consécutifs. Fait en pré-

sence de m"''-'' J(!an Nozerine, curé dud. lien, et Baltazard

Sappin, son vicaire, soussignez avec nous, NozERiMi, curé.

Sappip), vie. G. DESMERjfEYS, p. i., curé dOrliénas,

archipr(!slre de Mornanl », — F" 153, « Nomination

du luminier de l'annexe de Ste-Catherine, failte par

les habitans dudit lieu. Le 9" septembre 173G, fut nom-

mé luminier moderne de l'église et annexe de Ste-Catherine,

par les habitans et le s' curé de St -Didier, Claude Piégay et Jean

Gonet, sacristain ». — F° 169 v°, « Le 18 septembre de

l'année 1740, les habitans, après nommé présants, on a élu

et nommé pour luminier dans l'église de l'annexe de Sle-

Calherine, parroisse de Saint Didier-sous-Riverie, Catherin

Bénière, de Charbonière, quoyque absent et adverli, en pré-

sance de s"" Flury Dusurgay, Jean Piot, Jean Barrot, Jean-

Baptiste Dupont, Antoine Bainière, Jean Gonet, Claude Combe,

Jean Guinand et Claude Piégay, si devant luminier ; ceux qui

savent signé ont signé : Dusukgey. J. Piot. Jean Guynand.

Jean Baurot. J.-B. Dupoînt. Bénière. Piégay. Nozerine, curé».

— Fiegistres parafés par Terrasson (1710-1716), Pupil(1741-

1743).

E Suppl. 1151 (GG 3.) - ln-4", 212 feuillets.

I9â4 i7ttA. — Actes dressés par le curé de Homans,

curé de St-Didier [1744-176^) ; le vicaire Tissotet Marlinot,

vicaire de Riverie, Merault, Fabre, Dusoleil, Brun, Dubost,

etc. — Ff. 14, 47, 48, 60, 71, 72, 81-84, 9o, 96, 105-108,

110, 120, 121,124, 132-133, 142-145, 175-177, 186-189,

200, 228-230, 238-242, blancs. — F" 56 v°, « Vu bon et

approuvé par nous, vicaire-général, en cours de visite à lad.

Ste Catherine, ce 13 septembre 1748, Montjouvent, comte de

Lyon, vicaire général. Par mon révérend vicaire général,

L.\T0UR, secrétaire commis». —F" 93, « Lejubilé de l'année

sainles'estouvertdanscetteparoissele 18« juillet 1751 eta duré

jusqu'au 16» janvier de l'année suivante 1752. Laus Deo

Virqinique matri. Baptêmes 19, mariages 6, sépultures 17 ».

— Ff. 122, 123, Lettre adressée au vicaire Tissot, l'invitant à

donner la sépulture à un mendiant trouvé assassiné. —

ARCHIVES DU RHONE

F** 125, « Les voleurs sont enttrés nuiltamenl dans l'église de

Ste-(^atherine, le 16" au 17" décembre 1753, après avoir forcés

la petite porte du cimetière, celle de la sacristie et fait sauter

sept serrures desdil tes portes, garde-robe où l'on tient lelinge,

buffets et tronc de la luminaire qui est dans la sacristie, ils

se sont saisis de tout l'argent dud. luminaire, qui n'étoit pas

fort considérable. On ignores'ilsn'en vouloienl point aux vases

sacrés et aux linges, attendu qu'ils ont étés détournés de leurs

mauvais desseins par les passants voituriers ». — F" 131,

175i, baptêmes 20, mai'iages 2, sépultures 18. — F" 15i,

1756, baptêmes 24, mariages 2, sépultures 14. —
• F" 174,

baptêmes 23, mariages 2, remisel, sépultures 17. — F" 183 v°,

1759, baptêmes 17, mariages 3, sépultures 25. — P" 199,

1760, baptêmes 23, mariages 3, sépultures 28. — Ff. 209

v°-2l0, listes des premiers communiants de 1742-1755. —
F» 220, 1762, baptêmes 22, mariages 4, sépultures 23. —
F° 237 v", 176i, baptêmes 14, mariages 6, sépultures li.

—

Registres parafés par Pupil (1744-1764).

E Suppl. 1152 (GU 4.) — Iri-io, 249 leuiUets.

I94i5-I999. — Actes di'essés par Borderon, curé de St-

Didier et Ste-Catherine (1769-1778), les vicaires J.-C. Tissot

(1765-1769), Gros (1769-1770), Saint-Paul (1770-1778),

Dévidai (1778-1792), Eymard (1792), et Dusoleil, prêtre;

Bouton, vicaire de Riverie ; Merault, Dubost, Montellier,

Pomeys, Condamin, Darosat, Déroche, Gueidan, Mazenod,

Philipon, Tisson, Fuchy, Anin, Tisson,etc. — Ff. 9, 10, 21,

22,31,32,40-44,50-52,57-60,65-68, 76, 84-86, 91-94,

100-102, 106110, 115-118, 123-125, 131-133, 138140,

147-149, 156, 157, 165, 172, 173, 180, 181, 205, 229,237-

249, blancs. — F° 8 v°, 1763, baptêmes 20, mariages 4,

sépultures 17. — F° 19 v°, 1766, baptêmes 20, mariages 6,

sépultures 27. — F" 99, «Le mardi 24 octobre 1775, en

cours de visite, nous avons vu le présent registre trouvé très

en état. Gandin, promoteur général subst., spécialement

comn'is n. — F° 122 v°, 1778, «baptêmes 15 ; mariage, point
;

sépulture 22.» — F" 130 V, 1779, « baptêmes 22 ; mariages

4 ; sépultures 8. Liste des enfants qui ont fait leur première

communion: les garçons : Antoine Poula, Guilhome Roussel,

Claude Rousset, Jean-Marie Grégoire, Jean-Francois Micliel,

Jean-Baptiste Vial, Jean-Claude Charvolin, Grégoire Pari'in,

Thomas Madlnier, Aimé Parlai; les filles: Pierrette Char-

volin, Jeanne Ville, Jeanne Grand, Etiennete Ciiavanié. Sacris-

taines : Jeanne Piégai, Jeanne Grégoire, d'Acoles ; Jeanne-

Marie Fayolle, du Barot et Pierrete Vial, du Châtelnrd.

Luminiers: Bartliélemi Combe, du lieu des Irrignolles.

Sacristin,LaurensTreynet, du lieu de St-Cibrin? ». — F° 137,

« Liste des premiers communiants du 21 mars 1780. Lumi -
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niei: Joaii Gralaloiip, du lien du iNoyer ; sacristain : Jeun

Pojard, dulieu d(iLa IJiilià'i' ; sacfislaiiies : l''raiii;fiisi!(;i)iiib(!

de Mdiitalaiid ; Mai-ic Diiprt', du |{oiii'(,'; Jeaiiiic; (iraii(,'e, des,

(lliavassioii, ot (''l'aiiçoise IJasiii de Lu Veniassière ». — F°

141 V, « Lf viiiglièmc jour du mois de iiovauihre mil sept

cents Imitante, m' le Ijaron de Uiverie a placé lapierre fonda-

niiinlalle de l'i^glise de Ste Catherine ; m' Horderoii, curé de

St-l)idier et dud. Sle-Callierine, son annexe, en a fait la Iténé-

diction, assisté de ni'' Dévidai, vicaire desservant lad. annexe,

en présance des principaux liahitans de lad. paroisse Ste-

Catherine et de Benoît Ville, de St-.Marlin-en-Haut, entrepre-

neur ». — P 146 V, « Le 'âo novanibre 1781, jour de la fête

de !?te-C:iilierine, patronne de cette parroisse, M' Borderon,

curé diSt-Didieret deSle-Catherine, son annexe, accompagné

de m'' Dévidai, vicaire desservant lad. parroisse de Ste-

Catherine, a béni lad. église, tout de suite après la première

messe, en présance des hahitans». Liste des premiers com-

muniants au 10 avril 1781 . — V" 153, liste de premiers com-

muniants, '2(3 mars 178'2. « Luminier: Etienne Piégai de

ClKireyzien ; ,lean Grataloup a fait son service. Sacristain :

Claude l'oyard de La Bulière. Sacristaines :.\ntoinete Cluiot,

de La Bulière (L^licnnete Treynet, de St-Cihrin); Antoinneie

Crozier, du lieu de ('iiareyzi('ii ; .ieanne Grange, do (Uiavas-

sieu ; Antoinette Lardif, du lieu de Charbonière ». — V° 164,

liste des premiers coinniuniants de 1783. — F° 171, Listedes

premiers communiants, 6 avi'il 1784. « Luminier : Jean

Grange dit Pango; sacristain; Jean-iMarie Uuport, du lieu

de La Vilionièrede cette parroisse ; saci'istaines: Jeanne Guiot;

Ktiiiiiiilc Piégai, de La IJnlièfc; Ktiennele Trcuiet, de Si-

Ciliiiu, cl Jiîanne .Michel, de Kirniinieux n. F" 179, liste

di's premiers (ronimuniants, ^.-i mars I78.j. — P 189, lisle

des premiers communiants, il avril 1786. — K» 196, 1787,

mariage 1, baptêmes 24, sépultures 2.1 u Le 1°' mai, lu»

liahilans de Ste-Cattierine ont nommé d'un coîssanlemeiit

unanime, Jean Neel pour luminier, et le 30 décembre, Claude

Fayolle pour sacri-stain. Liste de ceux qui ont fait la première

communion, 3" avril Lisle de ceux qui ont revu la

confirmation .'i Biverie, par .Mgr de .Sirept, sulfragant de

Lyon, le 13" juin 1787 », îid garçons, 47 filles.— F" 204 V,

« Listes des lilles qui ont été nommées sacristaines <i la fin du

mois de novembre 1788: Jeanne-.Marie Cbapolon et Fleurie

Bénière, du bourg; Antoinete Fayolle, de Chesparis, et

Pierrete Gharvolain d'Acolles. Liste des enfants qui ont fait

leur première communion le mardi de la semaine sainte,

18 mars 1788 ». — F° 213 v", 221 v, listes de premiers com-

muniants, 14 mai 1790. — F" 237 v°, « .Nota que l'acte sui-

vant, quidevoit être inséré dans le commencement du registre

des décès de 1793, a été inscritcy-bas, suivanll'ancien mode,

parce que, à l'époque du 3janvier, l'otlicier public pour cons-

tater l'état civil des citoyens n'éloit point encor nommé et que

d'ailleurs on n'avoit point en(;or reçu ni modèles, ni registres.

FvM.vitD, vicaire. — Begistres parafés par Pupil (1763, 1766,

1768-1770), Charrier (1767, 1771), Bertaud (1772), Gesse

(1773-1778. 1780, 1782), de Leullion (1779;, Rambaud

(1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,

I790i, Berger (1791), Petit (1792).

sainte-colombf-les-vifnnh;

Arrondissement de Lyon, canton de Condrieu.

Eglise sous le vocable da Sainle-Colombe, archiprétré des Saburbes, diocèse devienne, cure a la collation de la prieure des Béné-

dictines ; couvents de Cordelier.-;, de missionnaires Gretenisles, de Visilandines, de Hénédiclines ; élection de Saint-Etienne,

viguerie de Sainte-Colombe.

E Suppl. 1153 ((ÎG 1.) — ln-i'\ 84 feuillets.

lAIO-IVOI. — Actes de Saint-Cyr-sur-le-Bliône, dressés:

par les curés de Sainte Colombe, Gaigneur (1610-1626),

Mège (1673-1679), Languedoc (1693-1694), Ricard (1694-

1701); les vicaires Recourdon (1673), Cbulliat (1679) ; les

prêtrescommisMarin( 1679-1680), Laguel (1692). —Ff. 11-16,

22-29, 33-38, 44, 47, 48, 30, 31, 36, 66-72, 73, 76, 79, 80,

83, 84, blancs. — Ff. 1-16, baptêmes de 1610-1626 ; ff. 17-

42, les trois actes 1673-1680; If. 43-84, les trois actes

1692-1701 (les actes des années 1627-1672, 1681-1691 se

trouvent dans les registres de Ste-Colombe). — F" 1 v».

« Catalogue des enfants quy ont esté baplizez en la parroisse de

St-Cire-les-Sle-Colombes, par moy curé. S. Gaigmelr n. —
F» 2, « Sipion de Polio, seigneur de St-Auiu ; Jeanne de

Gyraud, femme de noble Arnaud de Foyssin, le fils »,

12 octobre 1610. — F» 2 v°, baptême de a Claude Velin, filz

donné d'h. Pierre Velin, gardier pour le roy à Vienne, et de

Jeannetlon, sa chambrière, laquelle n'ast vollu aultremeat se

nommer ny callifiier », 23 juin 1612. — F" 10 s°, « .\rnaud

de Foyssin, dict de Polloud, filz de noble Sipion, seigneur de

St Anin, grand prévôt en Daulphiné, cappitaine viguier et

juge royal de Sle-Colombe », 23 novembre 1626. — F° 33,

« Jean-Baptiste Laroche, maistre peintre, habitant de Ste-



342 ARCHIVES' DU RHONE

Colombe », ;i janvier I09ti. — F° 6:2 v", « Le niesme jour

que dessus [16 octobre 1698], je lis la bénédiction de nostre

cloche de St-Cyre, par ordre de Monseigneur l'arehevesque,

et Monsieur Gervais, commissaire, et Madame Jacquemin en

furent le parrain et marraine. Geuvais, commissaire ; Hugoin,

Jean-Baptiste Jacquemin, de Monlis, Heliot, la veufve

Jacquemin, Ricar, curé ». — Registres parafés par Mazenod

rl69-2, 1693, 1693, 1696), Marel (169i), de Lucenay (1698),

Martouret (1700-1701).

E. Suppl. 1154 (UG 2.) In-fo, format agenda, 2r> feuillets.

IOIO-IA33. — .\ctes de baptêmes de Sainte-Colombe,

dressés par le curé Alexandre Gaigneur. — Ff. 1-3, échan-

crésà nii-liauteurà droite.— F" 1, «Noble FrançoysdeLatour,

22 août 1610 ; noble Abel de Bulîevent n, 22 octobre IGIO.

— F» 1 V", « Tliymoli'on de Suze, lîlz de monseigneur de

Plaisiani ; Margueritte de Suze, vefve de feu monseigneur de

Lessaing », 23 janvier 1611. — F''2v'', <r Arnaud de FoyssiU'

seigneur de la Jaquelière et juge royal de la viguerie de

Ste-Colombe ; Marie de Boyssat, vefve de feu mons"" de

Gyraud », 24 septembre 1611. — F" 4, «Jean Clianat,

batteur d'espée en la paroisse de St-Martin », 1'^ juillet 1612.

— F" 4 v°, « Sipion de Polio, seigneur de St-Anin, conseil-

lier du roy et grand prévost en la province de Daulpbiné
;

Sipion de Alaugiron, seigneur du Molart », 3 août 1612
;

« Antoyne Penet, faiseur d'espée en la ville de Vienne »,

7 octobre 1612. — F" 5, « Pierre de Boyssat, seigneur de

Lyssieu, conseillier du roy et vibaly au bailliage de Vienne et

terre de La Tour », 1 janvier 1613. — F" 6, m Laurence de

Simienne, prieuresse du dévost monastère des religieuses de

Ste (iOlombe, de l'ordre de St-Benoict », 27 mars 1613. —
F° 7 v°, « Cliristofle Harand de La Condamine, seigneur de

Troussesar », 23 mars 1614 ; « Pierre deBourc, seigneur de

Genevray», 1 juin 1614. — F" 9, «Jean de Lamps, com-

mandeur en la cominenderie de St-Romain-en-Galles»,

18 janvier 1613. — F" 11, « Imbert de Chapponay, conseil-

ler du roy, seigneur de l'isle de Beauregard et de la Gliardo-

nière, visbailly de Vienne et terres de La Tour ; Marie de

Sautereau, femnie de noble Cbarles de Verdoney, seigneur de

Villeneuve en Dauphiné », 10 mai 1616 ; « Sypion de Polio,

conseiller du roy, seigneur de St-Anin et de La Jacquetière,

grand prévôt en Dauphiné et cappitaine viguier de Ste-

Golombe », 29 mai 1616. — F" 15, « Amable Tierry, baron

de Vau et seigneur de Bionnay », 7 avril 1618. — F" 16,

« Estienne Duprat, docteur en droictz, advocat au bailliage de

Vienne et seigneur de la Cantonière », 24 août 1618. —
F» 20 y", « Jean Peyrieu, faiseur d'espées en la parroysse de

St-Martin de Vienne », 6 septembre 1620. — F" 21, « Huni-

bert Robert, domestique au logis de nions, de Dizinieu,

gouverneur de Vienne », 17 janvier 1621. — F° 23,

« Alexandre de Vienoys, seigneur de Vizant », 30 janvier

1622. — F" 24, < Pierre FayoUe, soldat à présent en la tour

de ce lieu de Ste-Colombe et savattier de son mestier »,

27 avril 1622.

ESuppl. U55 (GG 3.) — ln-4», 128 feuillets.

I((23-Itt91. — Actes dressés par les curés Gaigneur

(1623-1642), Annel Chardon (1644-1662), Mège (1662-

1671) ; les vicaires Recordon (16Gi), Boiiiii (1667), et Reus,

prêtre (1668), Derames, Favier, curés de St-Roniain (1634,

1668). — Ff. 34-38, 33-36, 83, 84, 107-109, blancs. —
F° 21, échancré en tête, h droite. — Ff. 1-9, mariages

1623-1631 ; tî. 18-10, sépultures 1623-1631 ; flf. 21-33,

mariages 1633-1642 ; ff. 40 32, sépultures 1633-1643
;

ff. 37-70, mariages 1643-1633; ff. 81-71, sépultures 1644-

1634 ; ff. 83-106, mariages 1637-1671 ; ff. 128-110, sépul-

tures 1637-1671. — F°4 v°, mariage de « Louysde Prangin

de Pingon, seigneur dud lieu, pais du Bujay, dioceze de

Genève et damoyselle Françoyse de Poullo de St-Anin »,

16 février 1623. — F° 19 v, « J'ay donné ce que j'ay receu

pour faire quelque pinture auprès de l'hôtel de l'esglise de

Ste-Colc)mbe, à m"" le Parler, oultre l'huille, en argent, une

foys 3 1. 17 s., plus 3 I. 3 s., plus 9 s., plusieurs n'ont

encore rien donné, (jaigniîur ». — F° 18 v°, « Le registre des

sépultures, tant de Ste-Coloinbe que de St-Cir annexe ». —
F° 17, « Le 22 juin 1623, maistre Mathieu La Gueyna,

masson, du lieu de Noney, pour prendre une compaignie

d'abelliez qui s'estoient pouzées à un des artifissez que l'on

avoit faict pour le pont, s'est précippitez dans le Rosne,

lequel a esté secouru et sourty de l'eau et déceddez apprès

avoir criez mercy à Dieu et l'eceu l'absoulution ». — F° 16 v°,

Antoyne, orléanoys, du lieu de Zyze, près de Nevers, charre-

tier au servisse de monsieur Boyvier, prifacteur pour le roy

en la construction du pont de Vienne sur le fleuve du

Rosne », 19 février 1626. — F° 16, mention du cimetière

neuf, 11 septembre 1626. — F" 12 v°, enterrement de

« Françoyse Satre, femme de Jean Bally, pescheur, laquelle

a estée vizittée par un médecin, lequel ne luy ayant trcuvé

aucune marque de contagion a esté ensépulturée au cimetière

de la parruisse», 4août 1629. « Hugon Jeoffray, m° canabas-

sier, a esté tuez par les soldatz de m'" de Ramburc »,

23 janvier 1630. — F° 32 v", « feu Hugues Clément, vivant,

grand prisfacteur et entrepreneur en l'édiffice du pont du

Rosne de Vienne », 11 octobre 1641. — F° 44 V, « Le 20'

janvier 1636 a estez tuez d'un coup d'aclie et apprès d'un

coup d'arquebuze, sur la rivière du Rosne, proche de Pierre-
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Beiioistc, Mathieu Miiiiollal, pnscheur ». — F" 45 v", « L(! 4?i7, iist'îs sur les bonis.— l'ï. l-'i^O, li.ipt.-iiii's l(i-2.^-lti"l
;

ff. S-iH-^iiST, Iftstrois aclcs 1672-107'». — l" ;;, u Sy|)ioii de

l*oysieu, seigneur du Passage, S'-(;(!orKi', Ucllc(.Mrdf el

t;ouverncur de la ville el eiladelle de Vallcnce; AmiedeSize,

feniiiu; de iiohie liueniond Dulioiirj; », A iioveinbie Ki^i. —
F" S, « Pierre de Itoyssat, cappilaiue au r/!(;iit)erit deSaiicy;

Drevonne de Leseot, feinine de noble (iliarle.s du Plaiitier »,

procureur au ltaiilia(,'e de Vienne », 17 juillet 1tiâ.">. — F"»

S v°. « Aniiet de Maiifjiron, abé de S'-Aiidré-le Grand,

prieur de L'IsIe eteliaiioynede la grand esglise dcS'-Mauriee,

le tout de Vienne
; .Margueritte de Suze, lille de feu noble

George de Suze, vivant (!ointe d'Ast, seigneur de i'Iaysianl,

Bea[u]voyr, Meyrieu el plusieurs aultres places », I août 16^3.

— F" l'a, «Ayniard du Passages, seigneur de Bellegarde »,

26 juillet 1626. — F" 15 v°, « Louis Dublanc, sieur de La

Garde, clievallier de l'ordre deSt-Maurice, cappitaine de deux

ceniz ho'nnies d'armes, pour son altesse en Savoye », 10 juin

1627. — F°16, « Glande de St-Gerinain, secrélayre de la

maison da ville de Beaurepere », 21 juin 1627. — F" 21 v°,

a Le 12° juing 1628 a esté baptizé Olimpe Gharles, lille don-

né à certain surnommé Gharles, duquel l'on ni' m'a volu dire

le propre nom, toutefoys grr'ffierà présent desGostes en Dau-

phiné ; la mère Florie Givarda, le nom de sa maison pater-

nelle aussy m'a esté sellé ; le parrin Glande Biirlat. lequel

j'ay chargé d'avoir soing de lad. baptizée, tant pour estro son

parrin, que pour estre née dans sa maison située en La

.lacquetièrc ». — F" 22 v°, « Pierre Lesourd, m' entre-

preneur au pris faict du pont du Rosne pour le roy », 19 sep-

tembre 1628. — F" 26 V, (( Le 4° novembre 1629, Florie

Parret, femme de m" Louys Piccot, pâtissier en ce bourg, esl

accouché d'une fille, laquelle n'a peult estre portée pour

recepvoir le saint baptesme dans l'esgliseparrochialle, àeause

que leur maison estoyt infecte, lad. Parret mère estant

déceddée au malin, et à la porte de lad. mayson, jesoubzigné

luy ay donné l'eau et le jour suyvant. M' leprocureur Jacquer

et dame Fran<,-oyse Lacou, femme de m" Jean Boboan, appo-

liquere de la ville de Vienne, ont esté prié d'estre parrin el

mareyne et d'un commun consentement ont nommée lad. fille

Françoyse. Gmgnki'ii, curé. Le 22 novembre a esté baptizé

Guillaume, filz d'Hélène Gabriel, vefve de feu FlorysGrange.

vivant canabassier en la parroisse de Verenay-d'.Vmpuis,

laquelle a desclerée el afermée avec seroment qu'elle a preste

en la présence de moy, curé soubsigné que led. enfant ap-

partenoit à m° Pierre Ghastaigniere, marchant bouchier ea

ce lieu, el qu'il esloil véritablement son père, et qu'elle

n'avoit eut compaignie d'aultre homme que dud. Ghastai-

gniere despuis le décès de feu led. Grange, son feu mary... ».

— F" 30, « Françoys (leMaugiron, compte de Mnntléanel sei-

gneur d'Ampuis; Gœsar de Disimien, gouverneur de la ville

de Vienne », 28 septembre 1630. — F" ;-il, a Francoys Gar-

14" s('|)t('mhre id.'^T, est dec^eddée du mal contagycux dame

Louyze de Ghuyes, vivante femme de M« Mathieu Lentillion,

notayre royal,.., et a estez ensépulturéc dans son jai-din par

les olliciers de la maladie ». — F» 48 v", enteriement d'un

pesliféi'é, (( dernier St-.lean, au chemin qui vat aux vignes de

la Morte Paye », 23 avril 1639. — F" îil, « Le 3 novembre

1651 esl décédé Louys ('happarl, d'un coup de fuzil qui luy a

estez donné dans Vienne, dans la maison de monsieur Pral,

chanoyne et ciiantre de la grand esglise de St-Maurice ». Le

24 janvier ltii2, l'ont a desterré h^s ossement de feu .leanne

Daveyze, du lieu de Vezerencée,... cl ont estez ensépultiiré au

cimitière... » — F" 31 v", « (Claude Gouty, lutteur de Phillippe

Munie, lille du stisd. feu Jean Munie et de la susd. Jeanne

Daveze, m'a donné pour mon office, de mes assistantz, que

pour les dames et cloche, trantesoulz, dequoyje luy ay passé

quittance ». — F° 6i, mariage de « Jean-Arman de St-

Ghamond, conte de Miolans et d'Anjoud, premier baron de

Savoye, seigneur du Pan-, Si Martin, Scnozan, Ghastelus el

autres plasses, d'une part, dame Gasparde La Porte, dame

du (Ihastelar, d'Oissins el autres plasses, d'autre ; Benoit de

La Porte, seigneur de Bossezel ; André d'Yseran de Lenips,

seigneur de Mouchet ; Jean de Girard de St-Paul, comman-

deur de Monchanip, Louis de Mesme, conseiller du roy en sa

cour des aydes de Vienne : Fran(,*oisde Torchefellon, chanoine

de Vienne », 20 mai 1632. — F" 81, mort du curé

Alexandre Gaigneur, 18 août 16i7. — F" 72 v, « moi't du

dévot el bonpvehstre messire Jean Dupré, curé de St-Bomain-

en-Galles », 13 mars 16S4. — F° I2i, enterrement « dans

la cave au dessoubsde la croix du cimetière de la perroissede

Ste Golombe », 14 décembre 1638. — F" 116 v", « L'an 1663

et le 15° septembre est décédé Philipe Bastien, pèlerin

venant de St-Jacques-le-Grand, fils de Jean Bastien et de

Glaudine Thelinai't, de la parroisse de Dommartin en Lor-

raine, proche Mircmon ». — F° 110, « Jean Soûlas, dict

Floridor, opérateur de la ville d'Aix, proche de Limoge »,

26 octobre 1671. « Franc^ois Uut'our, architecte », i novembre

1671.

E Suppl. 1156 (GG 4.) — In-4», 257 feuillets.

e93-ltt3J. — Actes dressés par les curés Gaigneur

(1623-1644), Chardon (1644-1662), Mege (1662-1674; ; les

vicaires Ghardon (1643), Dupré (1649-1654), et Fiitin, prêtre,

substitué; Derames, Favier, curés de S'-Komain-en-Gal,

Bellon, curé de Serpaise, Marin, f. Gabriel Lecanuis, Arcbier,

Farge. — Ff. 88-9i, 221, 222, 232, blancs. —F» 1, usé sur

le bord à droite, échancré au bas à gauche ; f " 23, le tiers

inférieur enlevé. — F" 49, lacéiésur le bord à gauche •,tf. 231-
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liicliar, eiilrepreiieiir pour Ifi roy A la fabrique du pont de

Vienne sur le fleuve du Hosne », 27 février 1(531.

— F" 42, « Laurence de Siinyenne, prieuze du cou-

vent des dauies religieuses de Ste-Colomhe », 1 aoiit

t634. — F" 43 V, « Huguet Clément, bourgeois de

là ville de Paris, entrepreneur à l'édiffice du pont

du Rosne pour le roy », 29 janvier 1633. — F<" 33, Fran-

çoys'de Merle, seigneur de damier en Lyonoys et trésorier

des parties casuelles pour le roy », S octobre 1(J36.— F°74v°,

« Michel Partisselly, seigneur de Ste-Colornbe, Loyre,St-Cire

etSt-Hoinain-en-Galles, conseiller du roy, trésourier général

de France en Lyonnoys », 7 février 16il. ^ F" 79, «Charles

de Verdonnay, seigneur de Villeneuve en Daulphiné », 2 mars

1642. — F° 79 v°, Jean-Françoys de Torchefellon, seigneur

dud. lieu ; Guy Ayrnard de Blanclieville, seigneur dud. lieu o,

19 mars 1642. — F" 95, « Livre des actes baptistaires de la

parroisse de Ste-Collombe et St-Cyre, faicts par moy, Annet

Chardon, curé desdictes Ste-Collombe et St-Cyre, comniancé

le 16 juin, -jour de ma réception, 1644 ». — F" 103, « Pierre

de Janeriacq, grand prieur à St-André-le-Bas », 2i juin

1646. — F° 111,8 Pierre deBoissat, gentillionimeordinaire de

monsieur le duc d'Orléans », 26 juillet 1648. — F° 119,

« Aymard de Poysieu, seigneur de St- George, Passage et

Belle Garde, Mamet7 et d'Eardecourt, mareschal de camp es

armées du roy etmaistre decampd'un régiment d'infanleriei),

12 janvier 1650. — F" 123, « Nicolas Harand de La Conda-

mine, s' de Trocessard »,17 juillet 1630. ~ FM 39, « Madame
de Simiane, dame prieure de Ste-Colombe », 1 i juin 1634.

F° 14i v°, « Eléonord de Vichy de Cliamprond, prieure au

monastère royal de Ste-Colombc », 25 avril 1633. — F" 138,

Jean-Baptiste-Gaston de Maugeron, comte de Monléans, baron

de Moubellet, Ygé, seigneur d'Ampuis et autres places »,

I juin 1658. —F" 161 v, « Jusiinian Crouppet, seigneur de

Valissan, maistre des ports :'i Lyon ; Laurence de Pollond,

femme de noble Estienne Rose, seigneur de Ste-Colombe »,

II juillet 1659 . - F" 171, « Pierre de Martel, escuyer s' de

Vaurey e, 28 juin 1661. - F» 197, « Jean-Baptiste de La
Porte, seigneur de Montaignieu », 6 novembre 1667. — F°

201, « Jean-Armand Mitte de Chevrières, marquis de Sainct-

Chamond, comte de Myolans », 8 octobre 1668. — F° 257,

Arnaud de Pollou de Foyssy, seigneur de la Jacquetière,

viguier de ce lieu [de Ste-Colombe], 4 décembre 1674.

E Suppl. 1157 (GG 5.) — ln-4% 200 feuillets.

leVâ-tess. - Actes dressés par les curés Micliel Mège
(167.5-1678;, Languedoc (1080-1693); les vicaires Chuillat

M679), Languedoc f1680), Recourdon (1681-1683], Jean Dales

(1685), Seguin (1686, 1689), Vayron (1687, 1688), Sain-
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theran (1689). Magnan (1690), Giroud (1691), et dom Anne

Marin, bénédictin, Ue Lapeyre, curé de St-André-le-Haut,

Farge, Favier, curé de St-Romainen-Gal, Viallet, Mercier,

Ricar, Boutelier. -- Ff. 121, 154-156, 176, 1K3-188, 192-

200, blancs. — F° 5, a Anthoine Perroud, maistre d'escole à

Thurin en Lionnois », 5 juin 1673. — F° 76, m Jean-Baptiste

Jacquemin, viguier et juge royal de la viguerie de Ste-

Colombe, habitant à Lyon », 22 juillet 1682. — F" 99,

« Eléonor-Laurence de Vichy, abbesse du couvent royal de

Ste-Colombe », 31 octobre 168i. — F" 120, signification

faite au curé pour une inhumation au couvent des Cordeliei's,

inhumation contre la(|uelle il proteste, 25 février 1687. —
F» 130 v", « Pierre-Joseph de Quiuson, seignetii' de Polemieu

elConnilieu, lieutenant du roy en la ville de Vienne », 27 jan-

vier 1690. — F" 133 v", « Fin des registres actes baptis-

tères et mortuères commanssans au 12" janvier et finissants

au 22" may de l'année 1690, ne pouvant passeservirdu reste

du papier, en considération delà nouvelle marque. Leintilhon,

LANfiiiEDOC, curé ». — F" 174 v°, « C'est icy oîi finirent nos re-

gistres ordinèrcîs, dont nous avions accoutumé de nous servir

et où commencèrent cens qui nous furent donné de la part du

roy, le 19» juliet 1692, qui nous furent apportés par m' Bon-

nardel, huissier de l'élection de St-Estienne-en-Foret, qui ne

sont que de cinq fuliets, étan t obligés d'en prendre un toutles

les années, moyenant la somme de cinq livres qu'il faut que

les marguilliers payent, ou bien le collecteur de la talhie,

comme se sont faict payés m" les receveurs des talhes à

St-Estienne. LAivouEnon, curé ». A la suite récépissé des re-

gistres de 1680 î'i 1(592, délivré parle greffier de la viguerie

de Sle-Colombe, 8 novembre 1692. — Registres parafés par

Lentilhon (1(591), Mazenod (1692-1693).

E Suppl. 1158 |GG6.j — In-4«. 214 feuillets.

IG!*4-(70». — Actes dressés par les cui'és Languedoc

(1694), Ricard (1(i94-1709). — Ff. 8-12, 48, 96, 108-112,

135138, 148-152,166, 176-180, 191-194, 206-214, blancs.

— F° 16, « Scipion-François de Foissin de Polloud, viguier

de Ste-Colombe », 10 avril 1695. — F° 34 v°, mandement

pour procédera nouveau à la célébration du mariage de Jean-

Baptiste de Benoît et d'Isabeau de La Bastie, 17 octobre

1696. — F° 80, « Mathieu Rosier, maistre architecte dud.

Ste-Colnmbe », 1 mai 1701. — F" 113 V, « Joseph Paget,

maistre d'escole dud. Ste-Colombe o, 7 février 1704. —
F''116v°, «demoiselle Suzon Quinfer, pansionnaire chés

les dames de la Visitation e-, 4 mai 1704. — F° 171, « An-

thoine, fils illégitime des parens incognus, né le 12° juillet

1708, après minuit, fut baptisé les mesme jour et an, par

moy, curé soubzigné. m'ayant esté présanlé par Marie Rivoire,
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saKC-fcmiiie ». — Kcf^istres parafes par MarcI (lO'Ji),

Mazpiio(l(l()!)5, l(i<J6), (le Lucciiay (1G'J7, ltJi»8), Martoiirel

il(i99-17(l«), l»iil)ois(nO!t).

E Suppl. 1i:.9 (C.c; 7.) — In-'.o, 200 feuillots.

IVCO I7S9. — Actes dressés par les curés Jean Eticard

(1 7:20-1 7-2;J), Kicard, neveu (HaS-nSO), et Ricard, ancien

curé, Jean Ricard, vicaire de St Cyr, Rey, curé de Saint-

Romain, Roclielal, missionnaire, f. Maguire, cordelier
;

Ri/.et, vil-aire de StCyr ; (Wiillet, cordelier. — Ff. 5!), 60, 7 i-

7(), 87, «S, 177, 178, -203-20!t, l)lancs. — T" 83 v°, mort de

« Françoise-Cristine de Maugiron, prieure du couvent de

St-Renoit du hourg de Ste-Coloniijc », 1 mai 1724. —
F° 91 V", enterrement du curé Jean Ricard, 19 février 1729.

— F" 100 v°, « icy j'ay commencé d'écrire les dames de la

Visitation qui sont mortes », 5 juillet 1730. — Registres

pai'afés par de Rcnoit (1738. 1739).

E Suppl. 1160 iGfî 8.1 — ln-4», 266 leuillets.

t940-l9â9. — Actes dressés par le curé Ricard il740-

1759), et Maguire, cordelier, Margaire, curé de St-Komain-

en-Gal. — Ff. li, 4-2-44, 72-74, 118, 132, 145, 168, 169,

20 i, 217, 241, 253, 204-266, l.lancs. — F» 1, lacéré à mi-

liauleiir, à gauche. — F" 84, réhabilitation d'un mariage

célébré à Ampuis, 29 juillet 1745. — F° 206, sépulture de

« Marie-Anne-Angélique de Montelier», ancienne supérieure

de la Visitation, 12 janvier 1755. — Ff. 212 bis, 213, bap-

tême de a Marie-Olimpe, fille de haut et puissant seigneur

marquis, messire noble François-René-Charles de La Chau

Montauban Gouvernet de La Tour du Pin et de dame Fran-

çoise-Catlierine-Alexandrine-Charlotle Darmaïul de Forest de

Blacon, née le 28 octobre de l'année 1744, dans l'abbaye du

noble ciia])pltre de St-Plerre-les Vienne », 2 septembre 1735.

— F° 239, sépultures de « Marie-Françoise de Ville|)erdis, âgée

de huit ans, étant à Ste-(iolnmbe en Lyonnois, en pension

chez les dames religieuses des grandes dames Bénédictines

dudit lieu ; de Charles (îossin, ancien curé de la parroisse de

Rouqiiemont, dioceze de Verdun et pantionnaire agrégé

perpétuel de la communauté des messieui-s les missionnaires

de Ste-Colombe », 13 décembre 1757. — Registres parafés

par de Benoît (1740-1746), Aimeras (1747-1752|, Pupil

(1753 17391.

E Suppl. 1161 (GG. 9.) — In-i», 136 feuillets.

1960-1990. — Actes dressés par le curé Ricard, les

vicaires Bernandon (1764), Puzin (1765-1770i, et Margaire,
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curé de St-Romain-en-Gal. — Ff. 47, 48.86-88, 100. 101,

124, 123, 135, 136, blancrs. — Ff. 113-130, usés sur les

bords. — F° 8, « Monsieur Bertrand, bourgeois de Lyon, a

donné à Sl-Cyre, par charité, deux cloches pesents sirpl «x-nn

(|iutaux, dont il est le parrain avec sa sœur Jeanne Bertrand,

femme de [uonsieur Aguetant, marchand ehapelier dudit

Lion, ce cinquième septembre 1760, dont ledit sieur B'-rtrand

a signé — et une troisième qu'il a fait fondre, étant i:asséc.

B. Bkktiiam), Ricard, curé ». — F" 22 v°, mort ii l'âge de

84 ans, de « Marie-Louise de Rochou de La Molle La

Pérouse », pensionnaire des Bénédictines, 1 novembre 1701.

— F" 71, <r Nota. J'ay été obligé de coucher dans ce même

registre un acte mortuaire du mois de janvier de l'année

suivante, n'ayant pas peu avoir des registre du secrétaire de

monsieur de Mion, aprez y avoir envoyé plusieurs fois ». —
Registres parafés par Pupil (170('-1706), Charrier (1767),

Pupil (1768-1770).

E Suppl 1162 (GG 10.) — In-i», .312 feuillets.

991-1991. — Actes dressés par les curés Ricard

(1771-1776), Pichot (1776-1791), Simon (1791) ; les vicaires

Pu/.in (1771-1773), Ricard, ancien curé (1776-1780), Lam-

bert (1781-1782), Guérin (1782), Dazy (1782-1784), Perrichon

(1785-1791), et Fournier, vicaire de St-Marlin-de-Vienne,

Genin, Dufresue, Célesliu Thomas, fr. Champahac, Thibau-

dier, Vauzelle,J. J. Martel. — Ff. 12, 23,24, 33, 34, 100,

113, 114, 124-129, 160, 190, 203, 206, 218, 219, 233,

236, 249, 263, 288, 289, 303-312, blancs. — F" 83, enter-

rement de Jean (^oudour, supérieur du séminaire des

missionnaires de Sainte -Colombe, 2 novembre 1776. —
F° 134 v°, a .\ntoine Pessonneaux, chanoine de Saint-

Maurice de Vienne », 18 août 1781. — Dernier acte du

2 janvier 1792. — Registres parafés par Charrier (1771),

Bertaud (1772), Gesse (1773-1778), de Leuillion (1779),

Rambaud (.1781-1783, 1788), Catalan (1784-1787), Rasset

[1789, 1790), Mayeuvre (1791).

E Suppl. 1163 (GG 11. — Iii-i», 36 feuillols.

Itti§9-I990. — « Registre général contenant les sépul-

tures failles dans le couvent des Cordeliers de Ste-Colonibe,

tant les sépultures des Pères que celles des pensionnaires de

la maison » : Etienne Girin, curé d'Annonay, 8 juin 1689 ;

le P. Guillermet, gardien, 2 janvier 1691 ; un lils de J.-B.

Labàtie, archer de la prévôté du Dauphiné, 10 février 1692
;

Pierre Gelas, 22 avril 1697 ; un llls de ni' Ville, août 1698 ;

le s' Colin, dit de Conty, natif de Paris, 12 décembre 1698
;

Gaspard Compin, banquier de Lyon, 22 novembre 1698 ;
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Jacques Labitie, 26 mai 1699 ; le nommé Cadet, beau-frère

de m' de Pannisol, receveur du grenier à sel de Monthrison,

1701 ; Henri Dutour, 1703 ; madame Labiitie, 1702 ; le s'

Gubian, de St-Sympborien-le-Cbâtel, 1704 ; le chevalier de

Chambon de Langeac. en Auvergne, 1707 ; le P. Reversât,

ancien gardien, 1708 ; l'abbé Blachon, de St-Etienne, 1710 !

Bonne Labalie, 1712 ; f. Martin Feugier, 1712 ; f. Joseph

Claile ?, 1713 ; Christophe de Mayol, « prieur et seigneur de

Vendeille », 1714 ; Elisabeth Labalie, femme de M' de

Benoit, 1714 ; Cliristophe Charlet, de Lyon, 1714 ; le P.

Joseph Cloquemain, procureur et sacristain, 1715 ; Jacques

Charpenay, 1716 ; Mathieu Lestouard, 1713 ; le P. Philippe

Colombel, sacristain, 1719 ; Benoit Labatie, 1719 ; David

Flacho, 1721 ; de Benoist de Ste-Colombe, 1722 ; le P. Fran-

çois Farget, ancien gardien, 1722 ; fr. Louis Cornaillot,

1723 ; le P. Pierre Vincent, «âgé de cent trois ans et plusieurs

mois... led. religieux avoit toujours demeuré dans ce cou-

vent, hors le teins de ses études à Paris ; il y avoit été plu-

sieurs fois gardien et avoit confessé pendant 58 [ans] les

religieuses de Sle-Marie. C'est lui qui a donné à l'église le

tableau de saint Suitbert et celui de Notre-Dame- des-

Anges... a— F^ôv», « Nota. Cejourd'huy22 avril milsept cent

vingt-cinq, jour auquel tomboit le troisième dimanche après

Pâques, où l'Église lit l'évangile tiré du seizième chapitre de

saint Jean etdit l'oraison Deus qui e(Ta?^<^fews, cette a été sacrée

et dédiée à l'honneur de saint Antoine de Padoue, par messire

Antoine Sicaud, évêque de Synope, suffragant de l'arclievêché

de Lyon, en foi de quoi j'ai signé le présent acte pour servir à

la postérité, ce vingt-deux avril mil sept cent vingt-cinq.

F. Fahy, gardien.

Led. seigneur évéque a renfermé sous la pierre du grand

autel, dans le tombeau fait pour ce sujet, des reliques de

saint Vereconde, martir, et de Ste Séverine, martire. Led.

seigneur a eu pour oncle, dans notre ordre, très révérend

père Charle Sicaud, docteur de Sorbonne, deux fois provincial,

nommé gardien du grand couvent de Paris.

On a tâché de revêtir cette dédicace de toutes les solemnités

qui pouvoient la rendre auguste et vénérable ; tout Vienne y
accourut en foule, aussi bien que les habitans des lieux cir-

convoisins et même de Lyon ; les trompettes et timbales de

Lyon y restèrent pendant trois jours, les tambours et soldats

du régiment roïal des Vaisseaux gardoient les avenues du

couvent, les habitans du bourg étoient tous sous les armes et

assistèrent à la grande messe et â vêpres, ils firent plusieurs

salves, les couleuvrines de Vienne qui avoient étez transpor-

tez dans le bourg ne cessèrent de tirer pendant trois jours,

plusieurs tables étoient dressées sous notre allée de charmille

et tous y furent bien reçus ; les tambours du régiment et

ceux de la ville battirent sans cesse, il y eut de très belles

illuminations le soir consistant en trois figures piramidales
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garnies de lamperoiis, la porte oxlérienre du couvent étoient

garnies et ornées des armes de monseigneur de Synope, de

celles de notre ordre et de celles du très révérend père (^llaude-

François Morand, docteur en théologie, ancien custode, deux

fois gardien de StBonaventure, déliniteur actuel, vicaire

général de monseigneur l'archevêque de Lyon et bienfaiteur

de ce couvent. Toutes ces cartouches étoient environés de

lamperons ; à tous les jours de la tour on y avoit mis des

figures du soleil, de la lune, des étoiles et des comètes
;

toutes ces figures étoient surmontées par quarante pots à feu,

les moulinets, les dragons, les mortiers, les saucissons

jouoient sans cesse au son des trompettes et l'on ne cessa de

faire partir des fusées en quantité jusqu'à minuit. Avant la

cérémonie, nous allâmes prendre M. de Synope en cortège

dans sa chambre, sa modestie ne souffrît pas que je pro-

nonças la harangue suivante, que j'insère néanmoins ici

comme un liommage h la bonté de ce prélat.

Monseigneur, Tel fut autrefois cet heureux jour où Salo-

mou, après avoir fait transporter l'arche dans le temple pour

le sanctifier, parut lui-même à son entrée précédé des lévites

vêtus de lin, accompagné (3 Reg., c. 8, v. 3, v. 65) de tout

Israël, qui y avoit accouru en foule depuis l'entrée d'Emath

jusqu'au fleuve d'Egipte, au milieu (2 Paralip. c. 5, v. 13)

des acclamations et des cris de joie qui retentissoient de

toute part, ce prince s'avançant au devant de son peuple,

rendez grâce au seigneur, dit-il, parce qu'il est bon, parce

que sa miséricorde est éternelle.

Monseigneur, le temple de Salomon n'étoit que l'ombre des

temples de la nouvelle loi, comme Salomon lui-même

n'étoit que la figure qui vous représentoit.

Plus grand, plus saint, plus sage que Salomon, les béné-

dictions (2 Paralip. c. 7, v. 12) que vous allez attirer sur ce

lieu que Dieu s'est choisi, seront plus abondantes ; quelles

sont donc les grâces que nous devons rendre au Seigneur

puisque sa miséricorde éclate encore plus envers ce peuple.

Oui, Monseigneur, vous êtes plus grand que Salomon par votre

qualité de pontife dans la nouvelle loi (Math. 12, v. 42j, plus

saint que lui selon l'aveu qu'en a fait le prince qui nous gou.

verne (le prince Henri d'Auvergne, archevêque de Vienne),

ce prince auguste dont la famille est aussi ancienne que son

siège
;
plus sage par cette prudence qui assiste toujours à

vos conseils (Sap. 9, v. 4), prudence qu'un prélat (M" Paul.

François de Neuville-Villeroy, archevêque de Lyon, comman-

dant des trois provinces) environné de toutes les dignités de

l'église et de l'état, homme de Dieu et homme du roi tout

ensemble vient de reconnoitre avec tant d'éclat en vous

priant de porter sa parole comme un autre Aaron devant

tout son peuple et de conduire ses cailles dans de bons pâtu-

rages. Moïse (Exod. 24, v. 1) crut autrefois, après l'avis de

Jethro, que ce n'étoit pas trop de soixante et dix vieillars pour

I
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l'aider à jiifier son poiiple. Ce grand prélat a cru qno votre

capacité stitlisoit seule pmir un si ^jranil ouvrage ; ce nouvel

et niagnilique Assuere (Ksllier G, c. I) s'est fait lire les an-

nales de (M'ux qui l'ont précédé; il y a vu que vous aviez été

clioisi autrefois i)ar le plus grand roi du inonde pour soutenir

les bras défaillans d'un pontife dont les vertus exhalent enoor

la bonne odeur dans le christianisme (M'" Claude de St-

George), dont la niéiuoire est gravée dans tous les cœurs avec

des traits de respect et d'amour, dont la profonde érudition

a fait l'admiration de ceux de son tems et fera peut-être le

désespoir de ceux qui le suivront ; il est entré ensuite dans

un plus grand détail, il a appris les services que vous avié

rendu à son diocèse, ceux que vous pouviez encor y rendre,

le passé lui a été un siir garant de l'avenir, il vous a appelle

auprès de sa personne, il s'y est convaincu par sa propre

expérience que la lampe d'Israël jettoit un plus grand éclat

que jamais, que le bien qu'on lui avoit dit de vous n'appro-

choit point de celui qu'il voioit ; c'est ce qui l'a porté à vous

rendre à son épouse (2 cor. c. 2, v. la), à vous arrêter, à

vous fixerdans son diocèse. Qu'il est beau, Monseigneur, de voir

votre Grandeur aux prises, pour ainsi dire, avec les deux pre-

miers sièges des (Jaules, qui se disputent l'avantage de vous

posséder ; mais qu'il est triste pour nous de penser que vous ne

faites que vous prêter à nos besoins, que nous al Ions vous perdre

tandis que nous ne recommençons qu'à vous entrevoir. Sera-t-

il donc toujours dit que Lyon s'enrichira de nos pertes ? n'est-

ce pas assez que cette ville nous ait enlevé les bénédictions

d'Esaii, la graisse et les richesses du commerce (Gen. 27,

v. 39), sans nous priver encor de la rosée du ciel, de celles de

Jacob, des bénédictions que votre Grandeur répandoit dans ces

lieux. Nous vous avons vu partir avec regret ; ces lieux en ont

gémi, la timide colombe en a été effraie, nos cœurs ont volez

après vous^ les larmes, fidèles interprètes des cœurs, en ont

coulez, nos vœux vous ont rappelez, la piété vous a fait

revenir
; cette charité qui vous fait descendre aux besoins de

tous les particuliers vous fait pour ainsi dire multiplier votre

personne pour multiplier vos bonnes œuvres, daigne le juste

ciel répandre sur votre Grandeur autant de bénédictions que

vous allez vous-même attirer sur cette maison de prières et

sur ceux qui y viendront pour ce sujet (Math. 21, v. 13). —
Enterrements de Jean-Baptiste Chorel, 1723 ; Joseph Paget,

1726 ; Jacques Bervillie, 1728 ; du s' Dupré, 1729 ; le P.

Jean Point, 1729^ Bovié, cuisinier du couvent, 1729; Fleurie

Bonardette, veuve de Benoît La Bâtie, 1730 ; Antoine Bodran,

chirurgien, 1730 ; Pierre Gondaniine, marchand de Lyon,

1731 ; Boyé, marchand de Lyon, 1731 ; du sieur mar-

chand de Veirron ?, 1731 ; Antoine Siliet, 1732 ; du s^ . .

.

Diome?, natif de « Boue », 1732 ; du s"" a délia Turrette »,

natif de Lyon, 1733 ; le P. bumolar, 1733 ; le P. Dumolar,

1733 ; le P. . . . Enar, 1734 ; Mathieu Bozier, bourgeois de
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Vienne, 1734 ; le s' .Maliardot, suisse, 1740 ; l'abbé « Uaguet

de Monl-Sevant a, 17il ; Jeaii-Baplisle Ojgnel, de Si-

Etienne, 1712 ; le P. Dominique Maguire, vicaire el sacris-

tain, 1742 ; Pierre Forge, de Lyon, 1742 ; Paul-Eustache

Darimout, 1743; Antoine Scilre, 1744 ; le P. Aimé-Joseph

Vigeon, 1744 ;
le i'. Jean Poucet, 1744 ; dom Joseph Uiipin,

« religieux bénédictin de Cluny, prieur de Sainl-.Marcel-du-

Sauzet, prosche Montélimard, détenu depuis longtemps par

ordre du roy dans notre maison », 1743 ; le P. Michel des

Brodières, 1743 ; François de Benoist, vicegérenl de la

viguerie de Ste-Colombe, 1746 ; Catherine Bresse, veuve du

s' Simon, maître à danser, 1746 ; Adrien Michel, marchand

de Mâcon, 1747 ; François Sauvât, capitaine de cavalerie,

1748 ; Marie-Victoire Blanc, fille du receveur des fermes,

1749; Claude-Charles-Enimanuel-François, fils de m Claude-

Antoine Marrelier, seigneur de Monteplein et de Verchamp,

conseiller au Parlement de Franche-Comté, 1730; Benoît

Viom, jardinier de La Guillotière, 1730 ; le sieur Auberoon,

1733 ; Biaise-Joseph Le Blanc du Besset de Chantemule,

1733 ; AmbroiseGau(;hat, ancien chanoine de Màcon, ancien

prieur de Saint-André, 1734 ; le P. Jean Severat Clémençon,

1760 ; Etienne Berger d'Yseron, 1701 ; dom Normand, reli-

gieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, cy-de-

vant pensionnaire dans notre couvent, par ordre du roy et de

ses supérieurs, 1762 ; Claude Guillot, de Lyon, pensionnaire

par ordre du roi, 1763 ; Théodore Puzin, fille de Pierre

Puzin, marchand de Ste-Colombe, 1768 ; le P. Pierre Clair,

1775 ; François Boissier, dit Scot, 1773 ; le nommé St-Jean,

de Vienne, 1776 ; Joseph Brosse, de Mâcon, 1778 ; le s'

Dupuis, de Montbrison, 1779 ; André Bollet, tourneur, de

Lyon, 1779 ; Antoine Beuf, de Lyon, 1780 ; François Bizon,

de ville en Champagne, 1781 ; Claude Magnian, de

Chambéry, 1781 ; le P. Jean-François Brugeron, 1781 ; le P.

François Lebé, 1784 ; le fr. Tuppinier, 1783 ; Laurent

Maillet, marchand tourneur a Lyon, 1786 ; Jean-Baptiste

Messardier de La Borie, paroisse de Biotor, 1787 ; Antoine

Agnès, de Die, 178!) ; le fr. Bonaventure Vacher, 1790
;

(° 20, Théodore Pusin, 1768 ; Jacques Colin, s'de La Brunerie,

1768 , le P. Pompée Béranger, 1769 ; Benoit Bruy de

Serrière en Maçonnais, 1770 ; le P. Claude-Alexis Gandin,

1773 ; Jean Sauge de Sl-Julien-Vocance, 1T74 ; le P. Pierre

Clair, 1773 ; François Boissier, 1773 ; Jean Desbruyères,

1777 ; Joseph Brosse, de Mâcon, 1778 ; Claude Dupuy de

Bulieu, ancien officier de grenadiers, 1779 ; f* 32, Jean

Desbruyères, 1777 ; Joseph Brosse, 1778 ; Claude Dupuy de

Bulieu, 1779 ; André Rollet, 1779 ; Antoine Bœuf, 1780
;

François Bizon, 1781 ; Claude Magnan, 1781 ; le P. Jean-

François Buron, 1781 ; le P. François Lebé, 1784 ; le fr.

Tupinier, 1783 ; Laurent .Maillet, 1786 ; Jean-Baptiste

Massardiei', 1787 ; .Antoine Agnès, 1789 ; le fr. Bonaventure
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Vacher, 1790. — V" 3i, « Collalioiiiié ut Iraiisciil par nous,

{.'reflîer soussigné, sur le registre déposé au greffe, en consé-

quence (Je l'ordonnance de monsieur le lieutenant général,

en date de ce jour, ensuite des conclusions de monsieui' le

procureur du roy, annexée au présent registi'e, laquelle nous

commet pour ladite transcription. Lyon, le neuf février mil

sept cent quatre-vingt dix. Dei.égi.ize ».

E Suppl. 1164 (G(î 12.) — Iii.4% 45 feuillets.

tett9-i99i. — Confrérie du Saint-Sacrement. —
Ff. 13-i3, délibérations 1 janvier 16(19-23 mars 17(;i, nomi-

nation des prieurs et sous-prieurs, reddition des comptes,

nomination de marguilliers et luminiers, détails de règle-

ment. — F° 14, payement de 30 livres « pour un portraict où

est painct l'image de saint Silvestre, sainte Colombe, saint

Vinsent et saint Marq aveeq deux anges », 15 janvier 1669.

— F° 16, achat de « la garniture de tafetas du tableau du

Saint-Sacrement », 5 avril 1671. — F" 17, achat d'un ciboire

d'argent, 6 décembre 1671. — F" 21, mention de la confir-

mation donnée par l'archevêque de Vienne en 1695. — F° 21

v", inventaire des meubles de la confrérie, nomination d'un

sjndic et d'un bâtonnier, 21 avril 1697. — F" 23, don pour

la clôture du cimetière, 2 août 1699. — F" 23 v°, nomina-

tion du prieur de la confrérie, fabricien de l'église, 12 avril

1700. — F° 30, mention de la confirmation donnée par l'ar-

chevêque de Montmorin, le6 mai 1708, à 10 heures du matin.

— F° 32 v°, « Ce 12'= juillet 1716, monseigneur de Synope,

suffragant de Lyon et abbé de St-André-le-Bas, par la

permission de monseigneur de Crillon, archevesque de

Vienne, donne la confirmation dans nostre église parroichialle

et à ceux de St-Romain qui se rendirent icy. Ric^no, curé ».

— F° 36 v°, réparations au cimetière, 1733. — F° 40, achat

d'un drap mortuaire « qui servira pour la paroisse », 21 dé-

cembre 1747. — Ff. 2 v°-7, séances du 12 avril 1762 au

2i juin 1791. — Ff. 1-2, listes de confrères, hommes et

femmes, vers 1667. — Ff. 12 el 43 v°, relevés de comptes,

processions à «Notre-Dame de Valtlorie, Notre-Dame de

Seraon, Notre-Dame de l'Isie », procession des rogations,

réparations au cimetière, achats de cire, fournitures pour la

bannière, réparations à l'église
;

procession « de Sainct-

Pierre d'Alcantara à Condrieu a ; viande achetée « tous les

ans pour la sainct Sevestre pour les prestre qu'il se sou esdé à

faire le servise » ; achat du cierge pascal. — Ff. 4i, 45,

Quittances de prix de messes passées par le curé Ricard au

luminier Chaumartin, 1761.

DU RHONE

E Suppl. 1165(11 I.) — Iii-l», 45 feuillets.

lâlO-l&43. — (lomptede recettes et dépenses d'uncomp-

table de la famille de Maugiron. — Ff. 7, 13-17, 42-44,

blancs — F°l, « Mémoyre des obliges que mons. me donnât à

recouvrer, desqueulx j'ay randu compte à moud, s'' lexxui'^ de

maymil v^ xi.ii», recouvrement dequatrecréauces de 6 1. Ils.,

33 1., 9 d., d'une « souiestz de vin apprécié à quarente soz

t. », de « quatre bichelz blé froment apprélié à xii s. le

bicliet ». — Ff. 3, 4, recettes de l'année loiO, payements par

les grangers du « Louvre » ? et de Monlléans, part sur le

bétail, les noix, la laine, locations, « plus ay receu de

Domayne Pascal, pour l'an mil v'xi et pour l'an v^xu pour

les molins à papier que led. Domaine tient à ferme de mond.

s% la somme de cent escus sol., vallant vim vingt-cinq I. t.,

pour ce xi"v I. t. ». — Ff. 5, 6, recettes de 1541. — Ff. 8-12,

« S'ensuit ce que j'ay délivré pour monseigneur l'an mil cinq

cens quarante », payement îi la dame de La Roche pour la

grange de la Madeleine, frais de procès, à compte à des

maçons et charpentiers, achat de drap et chausses « pour

madamoyselle Jane », paiement aux vicaires d'Ampuis,

achat de tuiles, réparations à Monlléans, achat de tonneaux
;

« plus le xii« jour île décembre, délivré par le comandement

de mond. s'', à la poste que pourtat la l'esponse de la lettre de

nions' le cardinal de Laureyne, laquelle led. s"' cardinal avoit

escripte à mond. s''. . . ., troys haches cliastaignes que mond.

s' envoyât à mons. de Roissieu (ou Voyssieu ?), le jour que

led. s' de Royssieu envoyât deus dozaines de perdris à mond.

s"". . . .
;
plus le samedi xx!!!!" de décembre, jour de Noël, j'aly

à Lyon par le comandement de mond. s'', pour apporter ce que

c'ensuit, premièrement en six merles, vi s. ; en doze grives,

XII s. ; en sis bécasses, xxx s. ; en une dozanes bécassons,

XXVI s. ; en quatre sarcelles, ix s. ; en demy dozane de petis

polies, XIII s. . . . Plus led. jour (27 février 1541)...

délivré aux laqués que pourtat la responce des lettres que le

roy et mons' le chancellier avoyent escriptes à mond. s' et

les portât led. laqués à Lyon, à Pierre de Bourgoigne. . . .

Plus le mercredi, secund jour de mars acheté xvi pintes

et ung postz de vin blanc à vin d la pinte, pour rempli le

tonneaux du vin blan qui est en la casve de mons"' le doyent,

que mond. s'achetât des sensiers d'Ampuys. . . . Plus, led.

jour, prins ung cheval de loage pour le barbier que suyvit

mond. s' à Grenoble, à cinq soz pour jour. . . » — Ff. 18-34,

« Mémoyre de ce que j'ay mys pour les affayres de monsei-

gneur de Maugiron, l'an mil V^xi. et du moys de may pour le

bâtiment- de Louvre», journées d'ouvriers, comptes journa-

liers des vivres fournis, énumération des travaux effectués. —
Ff. 33-38, M Mémoyre de la despence faicte à l'enclouse du

prez de Louvre, l'an mil V xl, par le commandement de mon

seigneur », nourriture des ouvriers, mentions de travaux
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divers. — Ff. 38 v°-3!t, « Despeiicft pour les lars» : un selicr

(le sel, M quatre posuie terre pour hoiiler la^rresse, deiis onces

(le piildre de poyvre pour fere les pudeveaux, feuoil pour

liouter dans Icsd. podeveaulx, puset ? pour liouler datis les

liodins, fenoil pour les saucises », transport d'un hateau de

paille. — F. iO, « M('inoyre de ce que j'ay mys pour avoir

fait acoustrer lestable de delivaut la tiiayson de Moiiliaus »,

achat de bois, journées de uiaueuvres et de charpentiers. —
|.o 40 yo-il, « Mémovre de ce que j'ay acheplé pour le jardin

de Louvre : unp; grand fosseu, deus petits fosseus, une

herruete pour charroyer lé fruit ? et les pierres de dedans le

jardin, sia I. de aultz pour planter aud. jardin
;
graines de

pomes d'amours (tomates), graine de basilique, grayne de

grosse porcelleyne (pourpier) qui est pour niaugé eu sallade,

grayne de grossoz baructies d'ivert ; une palle ferrée pour

couper les herbes dans le chemin dud. jardin ».

pi»li^;ment 349

E Suppl. lltKi II 2.) — ln-12, Î5 fnuill«ïlH.

IVOtt-an VI. — Carnet de quittances. (Juiltances de

termes de fermage passées Ji Antoine et Jean (lay-Vallet,

Jeanne (:hristo|)he, veuve de Jean («ay-Vallet, femme en

secondes noces de Michel Clianmarlin, h Michel (^haiimarlin,

fermiers du domaine de l'Ile-Barlet, an nom des liénédiclines

de Sainte-Colombe par m d'Ancesune de (^derousse, sous-

prieure (1706i, M. de Polloud, prieure (1708-1711), M. de

Polloud, abbesse (1708-1713), de Maugiron, prieure (1714-

1720). A la suite quittances d'impositions passées à Michel

Gay-Vallel par le percepteur de Loire (1793-an VI).

SAINTE-CONSORGE

Arrondissement de Lyon, canton de Vaur/neray.

Eglise sous le vocable de Sainte-Consorce, archiprêtre des Suburbes, cure a la collation du chapitre de Saint-Jusl de Lyon
;

élection de Lyon, justices de Sainte-Consorce et de Laval.

E Suppl. IKJV (GG 1). — In-i», 2li feuillets.

1834- 130e. — Actes dressés par les curés Kevelin

(I(i3i-l(i71i, Houiiet (1671-1683), Toussaint (1685), Gueydan

(1685-1706) ; les vicaires Guitter (I(w6i, Morel (1657-1639),

André (1639-1664), Barnier (l(Rii-166o), Blanc (1666-1667),

Michel (1667-1668), Audoin (1668-1669), Bonnet (1669-

1671), et Blanc, curé de Polliouay, Perrodon, .Merle, Bevelin,

Maurin, Dupont, Neully, etc. — Ff. M, 34, 96, 99, 103-

108, 117, 118, 1-27, 1-28, 133, 141-118, 1 i9, 166, 169, 170,

173-176, 182,183, 187-190, 197-199, 213, 214, 220, 221,

227, 228, 233, 241,242, blancs. — Des B. 113, tli, ilne

reste qu'un fragment de la partie supérieure; ff. 144-147,

rongés à rai-hauteur à droite. — Ff. 1-94, baptêmes de

1634-1676; f° 93, baptêmes de 1682; P98, baptêmes de

1684 ; ff. 10-242, les trois actes 1683-1706. — Registres de

11)89, 1692, en déficit. — F" 12, « Louyse de Sève, baronne

de Poullienay », 17 décembre 1640. — Ff. 12 v°-13, table des

baptêmes de 1634-1640. — F" 17, « Pierre de Sève, seigneur

de Fjaval et Marcy ; Louyse de Sève, vefve de feu noble Jean

deCrémeauel barone de Pouillenay », 9 décembre 1642. —
F° 20 V", «monsieur de Crémeau, seigneur de Tassin »,

30juillet 1645. — F" 33, table des baptêmes de 1643-1633.

— F° 37, (( le président de Sève, seigneur de Laval, .Marcy,

Dardilly, Les Brosses, Montchosson, etc. », 1 septembre

1634. — Ff. 83-87, fragment de tables. — F" 88, (( A la

requeste des seigneurs obéancier, chanoines, chapitre de

l'église collégiale St-Just de Lyon, .seigneurs barons de

Greysieu-la-Varenne, Sainte-Consorce en deppendant, soit,

par le notaire royal requis, signiffié à s' Pierre Barlier,

fermier du domaine de La Font, que le droict de diesme qui

se lèvent aud. Ste-Consorce en appartient ausd. seigneurs,

les deux tiers des grains, la totalité des pailles et tout le vin,

légumes et chanvres, et comme les Kmilles de la division de

ladite dismeric et celle de .Marcy passe par la terre deppendant

dud. domaine de La Fout, scitué au terre ? en la terre sur

l'esglise, joignant le chemin de L'Orme à Ste-Consorce

de vent, le chemin de Marcy aud. Ste-Consorce de bize et

soir, dans lad. terre du costé de soir il y a deux gerbiers et

une partie d'un autre qui despend de la dismerle dud. Ste-

Consorce, au préjudice d. . . . led. Barlier n'a pas payé led.

droict et de sens, comme l'usage est de le payer, en faisant le

gerbier, douze la donziesme gerbe après avoir levé la mois-

son, de plus, par une usurpation, soubz le nom de fermier du

sieur curé de .Marcy, a pris et enlevé le droict de disme des

-terres d'Estienne Clerc, de Pierre Souppat et du domaine de

damoiselle .Marie Daudenez ?, qui sont scitué au-dessus du

massaige de L'Orme, et encor de la terre de Flores Oelorme,
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qui est au-dessus du clietnin de Marcy à Ste-Coiisoire, ce

qui est un pur trouble, protestant lesd. seigneurs de s'en

pourvoir extraordinairement, et que led. Barlier aye à payer

le droit dud. diesme desd. deux gerbiers et de la moitié de

l'autre, faulte dequoy lesd. seigneurs lui déclairent qu'ils le

feront compter et se payer dud. droict de diesme, coninie

encor rendre et restituer le droict de diesme prins aux hoirs

desd. susnommés Clerc, Souppat, Daudenez et Delorme,

sauf ausd. seigneurs se pourvoir extraordinairement comme

il est dict, et led. Barbier condeinpner ez tous les denspens,

dommaiges et interestz. Faict ce xvii" juillet mil six cents

septante-trois. Signitfier le susd. acte et scellé. Donné copie

aud. s' Barlier qui a dict qu'il a creu que c'esloit du diesme

de Marcy, attendu que n'i a aucune limitte et qu'il n'est

fermier dud. curé que puis une année, et au cas qu'il se

treuve du diesme de Ste-Consorce, il est prest de payer led.

diesme, de rendre ceux prises desd. dénommés, dont acte

aud. lieu de Marcy led. jour dix-septième juillet mil sept

cents seplante-trois, présents Anthoine Brochay, laboureur de

Craponne et Jean Suchet, laboureur dud. Marcy, tesmoins

requis, qui n'ont signé, et n'a voulu led. s' Barlier signer.

Pour coppie , notaire royal ». — F° 104 y°, « Veu en la

visite générale de monseigneur l'archevêque par le soubsigné

commissaire député par S. G., à Marcy, le 14 juin '1680-

C. Demia ». — F" 160, « Nous, archiprestre des Suburbes,

avons fait, tant en qualité d'arcbiprestre que par ordre exprez

de monseigneur Claude de St-George, arcbevesque et comte

de Lyon, et par conséquance visite ordinaire et extraordinaire

en la parroisse de Ste-Consorce et Marcy, son annexe, ce

samedy cinquième novembre 1693, m™ Antoine Gueydan

étant curé, lad. visite toujours à continuer autant que besoin

sera jusques à la fin de la présente année, et pour la présente

année seulement, sans préjudice des suivantes. Fait à Ste-

Consorce les an et jour cy-dessus, Morange, archiprestre ». —
F" 171, main-levée d'une opposition à la célébration d'un

mariage. — Registres parafés par Roubiliac (169^-1696), de

Lucenay (1697-1699), Terrasson (1700-1706).

E Suppl. 1168 (GG 2.) — In-4% 252 feuillets.

I309-I3&I. — Actes dressés par les curésGueydan(l707-

1714), Allizoïi (1714-1731), les vicaires Prigent (1706-1707).

Ferrier (1712), et fr. Bernard, supérieur des Augustins de La

Croix-Rousse, Verne, Greppo-Girard, Boucbet, Faure,

Romany, Giraud, Gleise, etc. — Ff. 1"2, 13, 18-20, 26, 27,

32-34, 41, 47, 48, 35, 69, 117, 176, 182, 188, 194, 207-

212, 228, 234, 239, 240, 243, 246, 232, blancs. — Ff. 247-
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231, rongés au bas, à droite. — Registre de 1742 en déficit.

— F° 71, « Paul-.\lexandre d'.\ubarède, chevallier, .seigneur

de Laval, de Marcy et autres lieux », 6 mars 1717. — F" 73

v", « Marguerite de Sève vefve de messire Hugues d'Aubarède,

seigneur de Chamousset ; François de Bariot, ciievalier, comte

de Masy ; (Claude-Antoine de Barcelat, seigneur d'Attignat »,

octobre 1717. — F" 215, « Jean Lacroix, conseiller en la

Cour des Monnoyes, seigneur de Laval, Lorme et Mauchaus-

son », 18 juillet 1743. — Registres parafés par Terrasson

(1707-1717), Pupil (1737-1741, 1743, 1744, 1747-1751),

Charrier (1746).

E. Suppl. 1169 (GG 3.) — In-S», 323 feuillets.

• 7&9-I999. — Actes dressés par les curés Allizond

11732-1733), D. Faure (1733-1786), L. Faure (1787-1792),

le vicaire L. Faure (1777-1786), et Thévenet, curé de

F*ollionay, Prost, curé de Grézieu-la-Varenne, Claron, f.

Bernardin, Coudour, Morel, Ferrière, Faure, Debrosse, etc.

— Ff. 16, 28, 38, 43, 46, 64, 78, 98, 134, 143-148, 164,

196-198,207,208,217,218,228,236-238,268,296-298,312-

318, blancs. — F° 6, « Ma prise de possession de la cure de

Ste-Consorce et Marcy-le-Loup, son annexe est du 2° février

1753 ». (D. Faure, curé). — F" 8 v°, inhumation de Philippe

Ducret, chanoine de La Platière, dans l'église de Marcy,

chapelle de Laval ; « Jean Lacroix, seigneur de Laval, Dar-

dylly, Marcy, Monchoson et autres lieux, conseillier honoraire

en la Cour des Monoyes, sénéchaussée présidial de Lyon
;

Gillebert Roussel de St-Eloy, trésorier de France », 28 août

1753. — F° 87, « Pierre Pairain, seigneur en toute justice

de Bénévent-lès-Vognerès, ancien mousquetaire du roy dans

la première compagnie, 7 février 1765. — F" 100, « Rodolphe

Quatrefages de La Roquete, écuyer, conseillier en la Cour des

monoyes de Lyon », 15 février 1768. — A la fin des re-

gistres de 1765-1788, mentions de remises des registres aux

luminiers Benoît Bouchard, Gaspard Vuldy, Etienne Ber-

thaud, Jean Quétan, Benoît Reymond, Claude Tabard, Pierre

Bouchard, dit Courrier, pour le dépôt des doubles au greffe

de la sénéchaussée. — F° 269, « Ce jourd hui 2° janvier 1787,

j'ai pris possession du bénéfice de Ste-Consorce et Marcy-le-

Loup, son annexe, assisté de messire Christophe Laurent,

curé de St-Genis-les-Ollières et des' Bouchard, notaire royal

à Pollionay, L. Fauhe, curé ». — Registres parafés par

Pupil (1732-1766, 1768-1770), Charrier (1767,1771), Ber-

taud 1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782), de Leullion

(1779), Rambaud (1781, 1783,1788), Catalan (1784-1787),

Basset (1789, 1790), Berger il791). Petit (1792).
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SAi\Ti;-i()\-i.\H(ii.Mir;ut<,

Arrondinement de I^yon, canton de SainC-Lnureitt-de-Chamoumet.

Saintb-Foys-dk-Meys. — Eglise sous le vocable du Sainte-Foy, annexe de Sainl-Genis-L'Argenlière, orchiprêlré di; Courzicux
;

élection de Lyon, justice de Sainte-Foy.

K Suppl. 1170 (GG 1.) — In- 4», 169 feuillets.

I4)9&-17&G. — Actes dressés par les curés Gros (1097-

1703), Hier (1711- 17;«), Soiicliay (17t?)-l7ri-2) ; les vicaires

Boiiclierie (I69r)-I703), Krillel (1704-1711), Tremolière

(1711-1712), Souchay (171^2-17i;ii, Kevotix (1713-1714),

ChazoUnU-nin), Javogue (1710-1717), Tliévenet (1717-

1740), Laprade (17-20-17-21), Haniel (17"21-1743), Marcon

(1723-1727), Bel (1727-17'29), Goutanieux (1729-1732), Car-

teron (1732), Bi-essieux (1732-1739), Vachon (17i0-1745),

Realloii (1745-17-46), Planchet (1746-1750), Baudin 1747-

1748), Charcsieu (1750-1751), Cheminai î (1752), Kreydières

(1753-1755), Baiicou, Simon (1750), et Lambert, prêtre,

Tliévenet, aumônier de Largentière, Vachon, curé de Dtierne,

de La Rochette, Molard, Demontrond, etc. — Ff. 9, 13, 16,

17, 21, 24, 25, 28, 29, 42, 43, 47. 50, 51, 53, 59, 60, 90,

120,121, 133, 141, 144, 143, 153, 165, 169, blancs. —
Registre de 1737 en déticit. — F" 77 v", i Jean Metra de

Rouville, escuyer, seignieur de Ste-Foy, Latay et autres

lieux ; Jeanne-Marguerite de La Menue, épouse de Monsieur

Jacque Terrasson de La Menue, seignieur dud. lieu »,

22 août 1725. — F" 82, « Vue et trouvé en état dans uùstre

visite à Ste-Foy-l'Argentière, ce l*' juillet 1728, l'abbé de

Briss.\c, vie. gén. ». — F° 102, « Veu et approuvé à Sainte-

Foy-L'Argeutière dans le cours de nostre visitte, le 29 sep-

tembre 1738, l'abbé de La Garlaye, comte de Lyon, vie.

gén. ». — F° 108, « Veu dans le cours de nostre visite, ce

2" novembre 1741, lesd. registres, Itiek, archipr. ». —
F° 139, « Vu et trouvé en état par nous archiprêtre de

Courzieu, dans le cours de notre visite, ce 4° juin 1749,

J.-B. Garel ». — Registres parafés par Chassain (1697),

Terrasson 1 1700-1708, 1711-17 17), Donzy (1738-1742, 1745),

Joanin (1744), Pupil (1746-1756).

E Suppl. 1171 (GG 2.) — ln-4«, 200 feuillets.

1759-1 99S. — Actes dressés par les curés Fialin (1773-

1778), Souclion (1778-1792), les vicaires J. Siniond (1757-

17(i6, 176a- 1773), Garel (1767), Freydière (1759), Tcstauier

(1767-1779), Decroze (1773-1775), Sumian (1775-1777),

Lafoat (1779J, Vey (1779-1785), Treille iI780). Venet

(1786-1792), Ramousse (1790-1791), et Coquard, vicaire de

St-Gcnis-l'Argentière, Denis, Lambert, Treille. Béai, etc. —
Ff. 9, 10, 18, 22, 26, 34, 38, 44-40, 51, 52, 60, 01, 77,

78, 82, 80, 90, 113, 114, 125, 120, 134, 150-154, 167, 177,

178, 188, blancs. — F» 16 v°, « Jean-Pierre-Marie Metract

de Rouville, écuyer, seigneur de Ste-Foy et autres lieux,

ancien mousquetaire de la garde du roy », 2 novembre 1760.

— F" 40, u Ce jourdhuy 12 mai 1766, par-devant nous Bar-

thélémy-Léonard Pupil de Myons, chevalier, conseiller du

roy en ses conseils, premier président en la Cour des

Mon noyés, lieutenant général en la sénéchaussée et siège

présidial de Lyon, est comparu m° Jean-François Souchay,

curé de St-Genis-lWrgentière, qui nous a supplié, de la part

du curé de Ste-Foy-Largentiére, de vouloir parapher et signer

les nouveaux regitres de lad. parroisse qu'il nous repré.sente,

dont le présent contient quatre feuillets en papier timbré, sur

lequel registre sont inscrits six actes, n'ayant pu led. s' curé,

attendu la rigueur de l'hyver, nous les apporter dans le tems

prescrit par les ordonnances, et a signé Solchav, curé.

Duquel dire nous avons octroyé acte aud. m° Souchay, et

avons ordonné que le double du présent regitre restera

dépozé en notre greffe, après que les actes contenus auront

été certifiés véritables par led. curé, et que le présent

regitre luy sera rendu pour être remis aud. curé de Ste-

Foy-Largentière et rétabli dans les archives de lad. parroisse,

comme encore il sera tenu de nous représenter sur le champ

les regitres neufs pour être signés et paraphés et servir à

y inscrire les actes qui se feront dans lad. parroisse, pendant

le reste de la présente année, et pour la réformation des actes

cy-dessus, il en sera communiqué au procureur du roy,

pour être par luy requis et par nous, ensuite, ordonné ce

qu'il appartiendra, et avons arrêté et signé le présent regitre

que nous avons remis aud. m' Souchay, pour être rendu aud.

curé de Ste-Foy-Largeiitière, contenant six actes commen-

ceant au vingt janvier et finissant au vingt-neuf avril

dernier. A Lyon, les jour et an que dessus. Pupil de Myons ».

F" 75 v°,«t L'an 1773 et le 30' aoust, je soussigné, curé de St-

Genis-Largentière en Lyonnois et de Ste-Foy, son annexe,

en Forez. . . . Fiamn ». — F° 149, « AntoineGemier, entre-

preneur des carrières de charbon du bourg et paroisse de
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Ste-roy-LargeiUière », 1S novembre 17S7. — lîefjisties

parafés par Piipil (17o7-17(it), 1708, 1770), Charrier (1767,

1769, 1771), Bertaiid (177-2), de Meaux (1774-178"2, 178i,

AKClilVKS DU FmoNh:

1788, 17!)ll), Durand (1783), de Laplagiie (1785, 1789),

Despomeys (178IJ), Orset (1791), Petit (1792), Koelies (1792).

SAINTE-FOY-LES-LYON

Arrondissement de Lyon, canton de Snint-Genis-Laoal

Eglise sous le vocable de Sainte-Koy, urchiprétré des Suburbes, euro à la collation du eliapitni métropolitain ;
élection

de Lyon, justice de Sainte-Foy.

E Suppl. U72 (GG 1.) — In-S" (h- O.tW. 1- 0,133", 329 feuillets.

Ift7!4-1019. — Actes dressés par les vicaires Bailiieu

(lo78-l61"2j, Diioreux, vicaire, puis curé (1390-1012). — Ff.

81-84, 88, blancs. — Actes de baptêmes de 1578-161'2, lacunes

de décembre 1383 à novembre 1387 ;
du 2 novembre 1393 au

3 septembre 1590 ; ff. 83, 86, mariages de 1381 ; f" 140 v",

mariage de 1603. — F" 1, « Plus placet Deo labralus

canum, muçiilus boum, (jrumitus porcorum quam cantus

clericorum hunrianlium. Quid eut oratio ? loquutio est ad

Deum ;
quando leqis, Deus libi loquitur, quando oras cum

Deo loqueris ». Entre les tf. 4 et 3, talon d'un

feuillet coupé. — F" 18, « Antlioine Gieftius, librayre de la

ville de Lyon », 13 août 1379. — F°28, « Monsieur Poculol,

commissaire ordinaire des guerres », 7 mai 1580. — F° Oti v",

Jehan Martin, curé de Sainte-Foy, 6 novembre 1382. — F°

.67, « Anthoine de La Peiière, commissaire pour le roy au

fortification au pays de Lyonoys », 29 novembre 1382. —
F° 76 v°, « Pierre Daussere, seigneur du Plagnist et de

Rocheffortet advocat pour le roy k Lyon », 3 octobre l.')83.

— F" 87, M Mémoyre que j'ay prins en penssion Gabriel

Acarie, fils de M. André Acarie, greffier de la monoye en la

ville de Lyon, le 13" jour d'octobre 1577. Dont j'ay receu

premièrement trois testons vallant ving solz la piesce ; item

j'ay receu six livres t. en testons et monoye dans l'églize de

Saincte-Foy
;
plus ungescuz d'ort sol. vallant troys livres t.

reçeu en sa maison dud. Saincte-Foy, auprès du feu ; de

rechief a esté baillé à ma mère deux escuz d'ort sol. et deux

piesce de ving .solz, montant les deulx escuz et les deulx

piesce de vingt solz [huit] livres. Somme toute que j'ay receu,

à cause de la norj'iture dud. Gabriel, monte ving livres.

Mémoyre que j'ay faict compte avecque m" André Acarie,

notaire royal, greffier de la monoye, pour la despence que

Gabriel Acarie sont filz a faict chieu moy pendant unganque

je l'ay norry et enseigné, monte cinq escuz d'or sol., lequel

compte fut faict en présence de m' Pierre Cartier, lioste de

Lyon, en la cure dud. Sainte-Foy,^ au moys de novembre

1378, signé Baillieu ». — F" 232 v°, « Guillaume Rubillot ?,

ouvrier à la monoye à Lyon», mars 1003. — F" 230

v°, « .lehan Vayrat, marchant libraire à Lyon », 14 septembre

1003. — F°238 v", a François Adriant?,prévost des ouvriers

de la monnoye », 18 novembre 1603. — F" 242, « Jérosme

Maltillion, m" orphefvre à Lyon ». 8 février 1604. — F° 250

v°, « Benée Trunel, vefve de Jehan d'Ausserre, quand vivoit

lieutenant général civil et criminel au balliage de Forestz »,

23 janvier 1603. — F» 259, « Jehan-Baptiste l'ayen? escuier,

s' de La Brosse, commissaire ordinaire en l'artillerie de

France et lieutenant en l'arcenal, ville et généralité de Lyon,

hault et bas Auvergne, de monseigneur le marquis deRosny,

grand maistre de lad. artillerie et grand voier de France »,

19 février 1606. — F" 263 v", « Marie Tricault, dame de

Jarniost », 2 novembre 1606. — F" 270, « Le 20° jour du

mois de may 1607, ont esté baptisées deux cloches en l'église

parrocliialle de Saincte-Foy et pour le service dud. Saincte-

Foy, et ont estes parrains m* Jacques Chausse, notaire royal

et greffier dud. Saincte-Foy et Hierosme Chausse, filz dud.

m" Chausse et marraines honnestes femmes dames Louyse

Charaisieu, femme de m° Pierre Desechault, notaire royal et

chastelain dud. Saincte-Foy et Françoise Trie, femme dudit

m° Chausse, et ce par moyconvicaire en l'église dud. Saincte-

Foy, soubsigné, ayant permission de ce faire de vénérable et

disci'ctte personne messire Anthoine-Emanuel Chalon, grand

vicairede révérendis[sime]. Claude de Bellièvre, archevesque

de Lyon. Et estoient consulz lad. année <lud. Saincte-Foy,

Denys du Vuldy et Guillaume Vindry, qui ont faict faire lesd.

cloches. Chausse, du Creux ». — F» 283 v", Philippes de

Langes, escuier, sieur de Chasteau Begnaud et de Villemen-

nant et La Tourt de Clienevant et Cuire ; Loise de Langes,

dame de Laval, femme de noble Baltazard de Villards, con-

seiller du roy, président au siège présidial de Lyon et premier

président en la court de Parlement de Dombes», 8 décembre

1608. — F" 319 v°, « Claude Terrasson, secrétaire de mon-

sieur de Montholon, surintendant en lajustice de Lyon »,3 mars

1612. — F° 229, « Claude Churmier, pi'ienr de Mornand,

30 décembre 1(512.
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E Suppl. H73 (r.O 2.) — Petit in-J-, 235 fouillols.

• 4(l3'ltt8l. — Actes (le liaplcMiics dressés par les ciir(''s

Itiicii'ux (lt)|;(-l()2r>), Doperdiissuiiii Ili^io-Ki^S), Dcinniicliu-

iiiii iKriit-Ui.'^li ; les vicaires IJaillieu i lGi;j-irr24i, Coloriiliy

iKi-ii-IH^iri), Ducloiiz {lti-2ii-l(i-2(i), Hniillioud
i
Ki-iT-Ki-iH),

r.eil)er(16â9-l()30), Gleizo ( 1()3I ), Mallievol, pirlie lialiilué

d(^ St-Jiisl. — l''f. lio-liT, lilaïu's. — V" 1 v", « De l'aiiiiée

1(119, le roy de Saincte-Kny, André Accarie à 1 1 livres ; la

royiie Loise Branche, fille de Claude lîranclie, à 11 livres».

— F° 4, « Aymé Barraillioii, fils de feu Jehan Barailhon,

sieur de Nanta, trézorier général de France en la généralité

de Lion », 28 février 1013. — F° 9, François Duperier,

iri" orfèvre de Lyon, 22 août l(ii;i — F° iS, « Jehan Chapelle,

iiiarcliant orphèvre à Lyon », i septembre KilG. — F" 59,

« Claude Benoist, seigneur de La Chassaigne », ijuin KilT.

— F» 6i, « Claude de Gadaigi'.e, chevallier, seigneur de

B'-auregard, Charly, P et autres ses terres et seigneu-

reries », 22octohre 1()17. — F° 66 v°, « noble Jean Lanthoine,

orplu'vre, bourgeois à Lyon », 10 janvier 1618. — F° 70,

« l'Iiiiippe Clément, escuier, s' de Bcllecroix», 8 mai 1618.

— F" 96 v°, « Humhert Jallyot, compte du Saiilx ; Françoys

Dodgil, baron de Brasseronde », 18 juin lti20. — F" 118 v»,

« Fléonore 1 de Gandole, vefve de noble Jaeque de Fay, sei-

giu'ur dud. Fay », 2 janvier 1622. — Ff. 140-14i, table par

prénoms de 1613-1623. — F° 150, « Marguerite de Polveret,

vefve de feu Guillaume Grollier, vivant seigneur de Cazault

et Dompniartin », 26 août 1623. — F° 130 v°, « Jacques

(Jrla'idin, bourgeois et citoyen de Lyon et seigneur de LaPra-

della », 3 .septembre 1623. — F" 175 v°, r Issy commenssenl

les actes des baptizés faiclz en l'églize de coste parroisse de

Saincte-Foy-lez-Lyon, par messire Charles Deperdussain,

pour lors prebstre chanoisne en l'églize collégialle de St-

Martin en Nostre Dame de l'Isle-Barbe-lez-Lyon, curé nou-

vellement receu, et ce puis le troysièsme jour d'aoust en lad.

parroisse dudict Saincte-Foy, en la présente année 1625 ». —
Ff, 230-233, table par prénoms de 1623- 1631.

E Suppl. 1174 ((i(i 3.)— In-4«, 313 feuillets.

1631-1694. — Actes de baptêmes dressés par les curés

Gleyze (1631-1033), de Lacroix (1634-1674), les vicaires

Vrioniet ? (1632-1636). Gourraub (1639-1664), Ganel (1664-

161)6), Bonneton (1667-1674), et Guérin, chamarier de St-

Irônée, Pignol, Feuillade, Bert, Gazanchon, etc. — F° 84,

blanc. — F° 4, « Hector de Cremeaux Chamosset, conseiller

du roy en ses conseils d'estat et privé, abbé de
,

comte en l'église de Lyon, seigneur de Saincte-Foy et autres

places », 1 août 1632. — F° 5, « Jean Baptiste de Redorphe,
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s' de Beauvcser », 13 septembre 1632. — 1'" '2i, « t^i-sar de

Jœlas, écuier, segnieur de Valiéres », 27 mai 1631. — Ff.

76-83, table par prénoms, 1632-1640. — F' 134, « Charles

(Juillon, escuier, s' de Laihaud », 1 4 juillet 1647. — F° 135,

« Andié Amyot, chevallier, seigneur de La .Mollière, .Mon-

troman, La Boue, Chambray et autres places, baron de

Bully et Albigny, lieut<;nant en la (Conservation », loseptembre

l(;i7. — F" 137 v", Ballhazar de Biizinan, escuier, s' de La

Brocalière », 12 janvier l(i48. — F' 150, « Kniiernond .Man-

pin, m° architecte à Lyon », 12 décembre 1649. — F" 152,

« Barthélémy de Chavanes, escuier, s' de Ronzières », con-

seiller au parlement de Dombes, 20 mars 1650. — F» 166,

Christophe-Jean, comte d'Allhan, baron de Goldbourg,

gentilhomme de Vienne en Austriclic », 28 octobre 1652. —
Ff. 184-191, table par prénoms de 1040-1635. — V" 271 v°,

François de Bussillet, seigneur de Messimieu, chevalier

d'honneur au parlement de Dombes», 18 mars 1068. — F"

277, « Bertrand de Rogemont, comte de Pierreclos et Lyon
;

Louise liénaud, femme de Jacques Le Changeur, s' du Tra-

vers», 8 novembre 1668. — F'>313, « Camille de La Cliaize,

seigneur de St-Marlin ; Pierre Forestier, escuier du roy dans

l'académie de Lvon », 22 avril 1674.

E Suppl. 117,'>(GG i.i — In-4% 250 feuillets.

t639-l6!^4. — .\cles dressés par les curés de Lacroix

(1637-1675), de St-.Martin (1675-16831 ; les vicaires Bravel

(16o0\ Gourrault (1659-1664), Aubert 1I66O1, Canel (1660),

Bonneton (1667-1676), La Chapelle (1676-1677), Dérives

(1081., Gerbert (1082), Tourretle (1684i. — Ff. 33.211,

212, blancs. — Ff. 1-45, mariages de 1637-1683 ; S. 46-47,

les trois actes 1683-1684; ff. 49-250, enterrements 1041-

1683. — F" 1, « Livre des mariages et dispenses de Sainte-

Foy-lez-Lyon, despuis l'année 1633, au 20" d'aoust, que j'ay

esté pourveu de lad. cure eu la mesme année 1633, de

Lacroix, curé de Ste-Foy-lez-Lyon ». — F" 2, a Livre des

mariages de Ste-Foy-lez-Lyon et dispenses données aud. lieu

pour espouseraillicurs, despuis l'année 1637, que j'ay faict

actuellement ma résidence aud. lieu». — F» 58, oShU,

mentions de décès causés par la peste, enterrements dans les

jardins et au cimetière des infects, 1644. — Ff. 62 v», 63,

décès d'enfants causés par le « llux de sang », 1643. — F" 94,

mort d'une femme «faisant saneuvaine à saint Main àOuUins »,

17 juillet 1632. — F" 118, enterrement « soubz la maison de

la confrérie du St-Fspril estant du cimetière de ce lien »,

5 septembre 1657. — F" 119, enterrement d'unjeune homme

de « Beaulieu en Beaujolois, qui venoit d'Oulins faire sa neu-

faine à l'honneur du glorieux saint .Mein », 3 janvier I65X.

po (;.j;j f [)n :20 juin 1661, le cimetière faict de lor-

45



354 ARCIIIVKS

doiinance de monseigneur l'arclievesque, au-devant la jurande

porte de ceste esglise parroissialle a esté] bénist par moy curé

de ce lieu, comme député pour ce faire par mous' l'abbé de

St-,lust, grand vicaire en l'archevesché de F^yon, de Lachoix,

curé de Ste-Foy. — F° 137, n Le cimetière faict de l'ordon-

nance de Monseigneur Camille de Neuville, archevesque et

comte de Lyon, au-devant la grande porte de l'esgliseparrois-

siale de St-Foy et le couvert qui est entre lad. esglise et le

cimetière, ont esté faicts aux despens du luminaire, à la

diligence de Pierre et Pierre Faure père et lis, luminiers, ceste

année mil six cent soixante-un, de lad. esglise, et par mes

soins et économie, duquel cimetière M' Antlioine Gazanclion,

capitaine et chastelain de ce lieu, adonné les cadettes pour la

closture et la croix qui est au cimetière. Le vingt-sixième

juin mil six cent soixante-un, le susd. cimetière a esté bénin

par moy, prestre et curé dud. Ste-Foy, soubssigné, député

pour ce faire par Mons'' l'abbé de St-Jusl, grand vicaire en

l'archevesché de Lyon. En foy de quoy j'ay signé le présent

acte aud. Ste-Foy, les jour et an que dessus. Lacroix, curéde

Ste-Foy-les-Lyon ». — F* 138, « Commencement des noms

des personnes enterrées au cimetière de Ste-Foy, bénist le

26" juin 1661, qui est au-devant la grande porte de l'esglise

parroissiale dud. lieu, et dans l'esglise dud. lieu ». — De

1637 à 1673, mention des causes de décès, contagion, flux de

sang, pleurésie, hydropisie, paralysie, langueur, rache,

petite vérole, chancre, etc., vendangeuse morte d'un flux de

ventre...

E Suppl. 1I7G (GG 5.) — In-4% 278 feuillets.

ISÏ&-1699. — Actes dressés parles curés de St-Martin

(1673-1693), Baro (1693-1699), Lebé fl699), les vicaires

Bonneton, Dervieux, Dérives, Vibert, Peillon, Tourrette, de

Chammorand, Saignes, Guinoird, Aujas, Rave, Chalas,

Pont, Sonthonax, etc. — Ff. 67 /)is,166, 167,231, 232, 277,

278, blancs. — F" 67 bis, talon d'un feuillet arraché
;

manque te premier feuillet du registre de 1698. — Ff. 1-50,

baptêmes de 1673-1684 ; fl'. 51-276, les trois actes; f 33,

un enterrement de 1681. — F° 81, acte d'abjuration d'un

protestant de Mirabeau, proche Le Cret en Dauphiné »,

3 mars 1680. — F" 54, acte d'abjuration de Catherine Keller,

veuve de Jacques Nolot, marchand, bourgeois de Lyon,

12 décembre 1683. — F°237v'', « Anne de Colabau, comtesse

de Varax », 1 janvier 1697. — Registres parafés par de Sève

(1692), Roubiliac (1693-1697), de Lucenay (1698, 1699).

E Suppl. in? (GG G.) — In-i", -233 feuillets.

1900-flïte. - - Actes dressés par les curés Lebé (1700-

1702), Goififon (1702-1716) ; les vicaires Sonthonax (1700-

DU RHONE

17()3i, Besson (1703-1710), Bazin 11710), Devigo (1711\

Delacroix (1711-1716). — Ff. 20-2i,31, 52,79,80, 133, 136,

148-150, 176-178, 188-192,203, 206,219, 230-233, blancs.

— F" 60, enterrement d'une fille assassinée au territoire de

Chauris ?, 17 mai 1704. — F° 83 v°, « Le chœur de cette

église parroissiale de Ste-Foy-les-Lyon a esté, ce jourdhuy

24* février 1706, béni par monsieur le révérendissime vicaire

général Sauveur Manis, en présence ». — F" 224 v",

B Claude François Décrites, chevalier, seigneur de Ghiloup

et de Lépine ; Charles Jaillier, escujer, seigneur d'Haute-

pierre ; Christophe Decriies, chevalier, seigneur de Ste-

Croix », 8 juillet 1716. — Registres parafés par Teri'asson

(1700-1716).

E Suppl. 1178 (GG 7.) — In-4", 253 feuillets.

1917-1336. — Actes dressés par les curés Goiffon

(1717-1733), Boyer (1733-1736) ; les vicaires Delacroix (1717-

1720), Moiret (1721-1726), Goirtbn (1726-1734), Roussel

(1734-1735], Crestin (1733-1736), et Jamet, prêtre de St-

Nizier. — Ff. 184, 183, 194-199, 211, 223, 245-250, 253,

blancs. — Ff. 41-47, 53, rongés sur les bords ;
(" 101,

échancré au bas ; f" 116, brûlé par l'encre ; f" 167, angle

supérieur droit enlevé. — Ff. 25 v°-28, doubles d'actes de

1715. — F° 85 v°, « Claude Valence, seigneur de Mmardière,

grand baillif du duché de Roannez ; Pierre Vernas de La

Ridilière, receveur des tailles de Grenoble», 6 juillet 1723.

—

F" 138, « Nicolas Dechamp, marquis de Chaumont »,

18 septembre 1727. — F" 214, mariage célébré dans la

chapelle Sle-Marguerite, 8 mars 1734. — F" 239, enterre-

ment de quatre personnes noyées dans le naufrage de la barque

de Vienne, 16, 17 mai 1736. — Ff. 231 v°, 252, liste de

communiants. — Registres parafés par Terrasson (1717),

Pupil (1732, 1733).

E Suppl. 1179 jGG 8.) — In-4», 255 feuillets.

I133-t3&3. — Actes dressés par le curé Boyer ; les

vicaires Gentelet (1737). Theoleyre (1737-1738), Martin

(1738), Jayol (1739), Bertin (1740-1742), Merle (1742-1743),

Gauthier (1744-1747), Bricaud (1747-1749), Dassier (1749-

1752), Larrivée (1732-1733), et Daudet, prêtre, Bertin, curé

de FrancheviUe, etc. — Ff. 44-46, 61, 62, 74, 75, 156-158,

196-204, blancs. — F° 232, lacéré dans l'angle supérieur

droit ; f° 253, rongé sur les bords. — F° 82 v°, « Pierre-

Benoît de La Maladière, écuyer, seigneur de Quincieux et

autres lieux ; Jean-François de Dortan, chantre de l'église

de Lyon ; Jacques Clodyon, seigneur de Jonage et Mars,

conseiller à la cour des monnoyes, sénéchaussée et présidial

de Lyon », 1 juillet 1742. — F" 104 v", « Le 9 juin, jour de
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la M'es sainte Irinilé de la présente année 1743, Munseifinenr

l'évi'qne de (lydon, sulVrat.'ant et vicaire fiénéral de son éini-

ncnce nionsei^'nenr de Tencin, areiievi^qne de l^yon, est veiin

donner le sacrement de condrnialion dans l'éj^iise de Sainle-

l''oy-les-Lyon, après y avoir célébré les saints mystères, à

tons cenx de ma paroisse qui ne l'avoiiit pas reçu ; m" les

cnrés de Franciicville et d'iMuiilly y sont venus processio-

nellemenl poui' y faiie conlirnier leurs paroissiens. UoYiiR,

curé de Ste-l''oy les-Lyon » — !•'" 118, « Sur la requeste

présentée par noble (élément Vernas, conseiller du roy,

inspecteur conservateur général des domaines aliénés de

S. M. en la province de Metz, tendant à ce qu'il plut à M-

l'Archevesque, luy permettre de construire une chapelle

dans la maison de deft'nnt noble Jeun-Baptiste Goiiîon, située

dans celte paroisse, est intervenu le sixième octobre mil sept

cent quarante-quatre, une ordonnance de M. le comte de

Bouille, vicaire tjénéral,qui nous commet pour examiner la

décence, la régularité, la nécessité de laditte chapelle, son

éioignement de l'église paroissiale, circonstances et dépen-

dances et d'en dresser procès- verbal. En vertu de laquelle

(irdoiniance nous avons, le vingt-cinquième octobre suivant,

dressé notre procès-verbal, lequel ayant été raporté par ledit

sieur Vernas, par devant M. de Pbaraman, aussy vicaire

général, lequel, par une ordonnance du vingt-six du même

mois d'octobre, nous commet à l'effet de bénir laditte

cliapelle, en conséquence de laquelle ordonnance, nous Louis

Boyer, presti'e et curé de Ste-Foy-les-Lyon, .savoir faisons

que ce jourdiiuy jeudy cinquième novembre mil sept cent

quarante-quatre, en vertu de l'ordonnance du vingt-six

octobre mil sept cent quarante quatre, rendue par M, Piiara-

man, vicaii'e général d'illustrissime et révérendissime Pierre

de Guérin de Tencin, cardinal de la sainte église catholique,

aiSostolique et romaine, arclievesque comte de Lyon, primat

de France, par laquelle nous sommes commis pour bénir la

chapelle de la maison appellée Cliateauguay, située aud. Sle-

Foy, dépendante de l'hoyrle de deffunl noble Jean-Baptiste

Goilïon, ancien échevin de la ville de Lyon, laquelle com-

mission nous avons accepté avec honneur, en conséquence et

sur la réquisition de M'' et Madame Vernas et de M. Goiffon,

leur frère, nous aous sommes transporté ce dit jour, sur les

neuf heures du matin, dans laditte maison, assisté de M'"

Benoist Gautier, vicaire de laditte paroisse' et de M''' Louis

Uostan, preslre du dioceze de Digne, où, après avoir bény

tous les ornements destinés au service de lad. chapelle, nous

avons bény lad. chapelle avec toutles les cérémonies

prescrites par le rituel de ce dioceze et en pareil cas accoutu-

mées, après lesquelles nous avons fait une briève exorlation

sur le respect dû au lieu que nous venions de bénir et avons

de suite célébré le très saint saci-ilice de la messe. Le tout en

présence de messire Philibert .\ilaud, écuyer, sieur de Bel-
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levue, conseiller du roy en la cour des nionnoyes, sénéchaus-

sée et présidial de Lyon, d'Henry Artaud de Uellevue,

écuyer, son fils, de s' Glément Vernas, dame Marianne

GoilVon, son épouse, et de Glaude-GeorRe GoiO'on, écuyer.

Bdvkr, curé de Ste-Foy-les-Lyon, Gautiiier vicaire, de Stc-

Foy-les-i^yon, Boustan prêtre, Aiithaud de Hi;li.evue,

Goikkon-Veknas, Veii^as, Goifkon, Hemiv AimiAro ne,

BEi.i.iiVUE ». — F" 159 v", liste des premiers eoniinuniants de

1747, 15 garçons, 12 (illes. — F" 190 V, u .Nous Louis

Boyer, prêtre, curé de la paroisse de Ste-Foy-lez-Lyon,

commissaire en cette partie, savoir faisons que ce jourdhui

onziènie septembre mil sept cent quarante-huit, en vertu de

l'ordonnance rendue par monsieur Bron, vicaire général, par

lui signée et plus bas, par mandement, Carrier, portant entr'-

aulres qu'il est permis au sieur Jean Boux, bourgeois de Lyon,

de faire célébrer le saint sacrifice de la messe [dans sa

chapelle], excepté les jours réservés, après toutes fois qu'elle

aura été bénie par nous, avec les prières et cérémonies accou-

tumées sous les vocables de Saint-Jean-rii\angéliste et de

Sainte Claire, à l'effet de quoi nous avons été commis, îi la

charge par ledit sieur propriétaire de se conformer au man-

dement du premier septembre mil sept cent trente-six et à la

teneur de la fondation dont cette ordonnance a été précédée,

sauf et sans préjudice des droits et devoirs parroissiaux et à

condition que ladite chapelle sera sujette et soumise à l'au-

torité, visite, juridiction de monseigneur l'Archevêque et de

ses successeurs à perpétuité. Laquelle commission nous

avons acceptée avec honneur, et, sur la réquisition de mon-

sieur Jean Boux, nous nous sommes transportés cedit jour sur

les neuf heures du matin, dans la maison dudit sieur Roux,

située dans notre paroisse, territoire de Fontanières, assistés

de messire Jean-Baptiste Brioaud, vicaire de notre paroisse,

et de messire Bené .Masson, ancien curé de la pai'oisse de

Lissieu en Lyonnois, où après avoir béni tous les ornemens

destinés au serrice de laditte chapelle, nous avons béni

ladite chapelle avec toutes les cérémonies prescrites par le

rituel de ce dioceze et en pareil cas accoutumées, après les-

quelles nous avons fait une briève exhortation sur le respect

dû au lieu que nous venions de bénir et avons de suite

célébré le très saint sacrifice de la messe, le tout en présence

du R* Père Antoine Valoris, recteur du Grand Collège de la

compagnie de Jésus de Lyon, et des pères Jean-Baptiste

Gottin et Charles Tolomas, prêtres de la même compagnie, et

de sieur César Sonnerai, bourgeois, négociant de Lyon, sieur

Aimé Sonnerai, aussi bourgeois négociant de ladite ville et

autres soussignés avec nous. Boyer, curé de Ste-Foy-les-

Lyon, Valoris, jés.; Cotti>, jés., Toi.omas, jés. Masson curé,

Bricaid, vicaire. César Soji.-seh.^t, .Aymé Som>erat, l)uKRt:s>E,

Besson, Briasson, Roix, Bkrauu, notaire, Pierre-César

Sonnerai, J. Farces ». — F" 20!l v, « Vu dans nostre visitte
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de ce jour, le 2â juin 1749, St-Aulbiii, roiiile de l^yoïi, vie.

général ». — F" ^'20, « Sur la requête présentée par Messire

Laurent-Alexandre Colbenehelag, clianoine de l'eglize collé-

giale et parroissiale de St-Paul de L\on, tendante à ce qu'il

plût à monseigneur l'arclievéque de permettre que visitte fut

faite de l'ancienne chapelle située près sa maison à Sle-Foy-

les-Lyon, est intervenu le :27 mars 1750 une ordonance de

M"' le comte de St-Aulbin, vicaire général, qui nous cornet

pour examiner la décence, la régularité, la nécessité de lad.

chapelle, son éloignement de l'église parroissiale circonstances

et dépendances, d'en dresser procès-verbal ; en vertu de

laquelle ordonnance nous avons, le vingt-huitième mars

suivant, dressé notre procès-verbal, lequel étant raporté

par led. sieur Colbenclielag, par devant monsieur le comte

de St-Aulhin, prévost, comte de Lyon, vicaire général, lequel

par une ordonnance du 31 mars 1750, nous coinet à l'elfet

de bénir lad. chapelle. En conséquence de laquelle ordon-

nance, nous Louis Boyer, prêtre et curé de Ste-Foy-les-

Lyon, sçavoir faisons que ce jourdhuy jeudy, second jour

d'avril dix sept cent cinquante, en vertu de l'ordonnance du

trente un mars dernier 1750, rendue par M. le comte de

St-Aulbin, prévost et comte de Lyon, vicaire général d'illus-

trissime et révérendissirae Pierre de Guérin de Tencin,

prêtre cardinal de la sainte église catholique, apostolique et

romaine, archevêque comte de Lyon, primat de Fiance et

ministre de lad., par laquelle nous sommes commis pour

bénir la chapelle de la maison du sieur Golbenchelag, située

aud. Ste-Foy, laquelle commission nous avons acceptée avec

honeur. En conséquence, et sur la réquisition du sieur Gol-

benchelag, nous nous sonnnes transporté ced. jour, sur les

dix heures du matin, dans lad. maison, assisté de messire

François Dassier, vicaire de lad. paroisse, prêtre de ce

diocèse, où nous avons béni lad. chapelle avec toutes les

cérémonies prescrites parle rituel de ce dioceise et en pai'eil

cas accoutumées, le tout en présence de messires Laurent-

Alexandre Golbenchelag, Jean Glaret et Antoine Glapeyron,

chanoine, de l'église collégiale et parroissiale de St-Paul-de-

Lyon, Jean Gharret, prestre perpétuel de lad. église, et de

messire Etiene Glapeyron, trésorier de France en la généra-

lité de Lyon, qui ont signé avec nous. Golbe>c[ielag, Boveu,

curé de Ste-Foy-les-Lyon, Dassier, vicaire de Ste-Foy,

CuRET, chanoine de Saint-Paul, Charey, Glapeyron, Gla-

peyron, pi'ieur de St-Laurent-lez-Ghalon ». — F" 283,

« Nous Louys Boyer, prêtre et curé de la paroisse de Ste-

F'oy-lez-Lyon, sçavoir faisons que cejourdhuy 10 may 1751,

en vertu de l'ordonnance du 27 avril dernier, rendue par

M. le comte de St-Aulhin, prévôt et comte de Lyon, vie. gé-

néral de son éminence monseigneur le cardinal de Tencin,

archevêque comte de Lyon, primat de France et ministre

d'état, par laquelle nous sommes commis pour bénir la
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ciiapelle de la maison du sieur Guillot, située audit Ste-Foy,

laquelle commission nous avons accepté avec honneur, en

conséquence, et sur la réquisition dudit sieur Guillot, nous

nous sommes transporté, ledit jour, sur les neuf heures du

matin, dans ladite maison, assisté de M. Franç^'ois Dassier,

vicaire de ladite paroisse, prêtre de ce diocèse, et avons béni

ladite (!hapelle avec toutes les cérémonies prescrites par le

rituel de ce diocèse et en pareil cas accoutumées, sous le

vocable de la très Sainte Vierge, le tout en présence des

sieurs Gamille Guillot, de messire François-Alexandre

d'Albon, archidiacre, comte de Lyon, de M. François Dassier,

vicaire de Ste-Foy-les-Lyon. D'Albon, archidiacre, comte de

Lyon; Guillot; Dassier, vicaire de Ste-Foy-les-Lyon ; Boyek,

curé de Ste-Foy-les-Lyon ». — F° 254 v°, listes des pre-

preiniers communiants de 1749, 8 garçons et 7 filles ; et de

1750, 15 garçons, 13 filles. — F" 255, actes de 1750. —
Registres parafés par Pupil (1737-1740, 1743, 1745, 1740,

1748-1752), Gharrier (1741, 1742, 1744, 1747).

E Suppl. 1180 (GG9.) — In-4% .327 feuillets.

1953-1 fes. — Actes dressés par les curés Boyer (1753-

1762), Larrivée (17631768); les vicaires Larrivée (1753-

1757), Drutel (1757-1761), Guidol (1761-1703), Rebourceau

(1763), Guillot (1764-1767), Vincent (1768), Neyron (1708),

et Bertin,curé de Franciieville, Drutel, prêtre commis, etc. —
Ff. 33, 166, 178-180, 205. 222-230, 250-25i, 301, 302, 327,

blancs. — F° 32, les deux cinquièmes inférieurs enlevés
;

(° 66, échancré à mi-hauteur à droite. — F" 90, « Ge vingt-

huit janvier mil sept cent cinquante-neuf, nous, curé sous-

signé et les habitants ci-après nommés, nous nous sommes

assemblés à l'issue de vespres, au son de la cloche, dans la

sacristie de l'église de cette paroisse, pour procédera l'apu-

rement des comptes et dépenses faites pendant les années

mil sept cent cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept

et cinquante-huit, que Mathieu Delonne, habitant de cette

paroisse, a été luminier, et procéder aussi à la nomination

d'un nouveau luminier pour en exercer la charge pendant

les années prochaines mil sept cent cinquante-neuf, soixante,

soixante-un et soixante-deux, et rendre compte à la fin de

chacune desdites années, selon l'ordonnance du roy et du

diocèse des dépenses et recettes de lad. année courante.

Ladite assemblée ayant été préatahlemement annoncée au

prône des messes parroissiales, soit de celle d'aujourdiiuy,

soit de celle de dimanche dernier, nous avons nommés d'un

commun accord Jean-Baptiste Julien, habitant de cette

paroisse, pour exercer la charge de luminier pendant les

années mil sept cent cinquante-neuf, soixante, soixante-un

et soixante-deux, et rendre compte à la fin de chaque une

j
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(Icsditcs aniiôes, età la lin de la (;ou raille an née, des dépenses

cl recelU's provenantes seiilenienl des royaumes et lians d(^

rét-'lise, altendii que le prodnil des eiilerrenients, des ^rraiides

messes, ne doit être mis dans le tronc de ferl placé à la

saerislie, et élre tenu de rendre aussi coniple dr iimi Ir liti(;e

et ornements de la sacristie dont l'ancien liiiiiiiiicr luy don-

nera l'état, en la place de Mathieu Uelorme qui, pendant

les deux premières années aidera audit Jean-Baptiste Julien,

les festes et dimanches, pour le mètre au fait de sa charge.

A Sle-Koy-les-Lyon, dans la sacristie de l'église parroissiale,

ce vingt-huit janvier mil sept cent cinquanle-neuf, en

présence de Mathieu Delorme, ancien luminier, qui a signé

avec tous les hahitants. M. DKLOitMK, Auiuvat, B. Aiimivat,

LoLi.iiîM, N. Grangk, BiiGMON, l'islienue Méiuvkt, Claude

Ci-APissoPi, B. Julien, Ouutei,, vicaire de Sle-Foy-les-Lyon,

BoYEit, curé de Sle-Foy-les-Lyon ». — F° 121 v°, « Nous,

Anloine-Louis Boyer, curé de la paroisse de Ste-Foy-lez-

Lyon, commissaire en celte partie, sçavoir faisons (|ue ce-

jourdluiy quatre aoust mil sept cent soixante, en vertu de

l'ordonnance rendue par monsieur Delagoulte, vicaire géné-

ral, par luy signée en datte du dix-huit juillet mil sept cent

soixante, et plus bas, par mandement, Debinis, que nous

avons reçue avec soumission, et qui porte entre autres qu'il

est permis à Monsieur Jean-Marie Guillol, négociant de la

ville de Lyon, de faire célébrer dans sa chapelle domestique

le St Sacrifice de la messe, exceptés les jours prohibés,

après toutefois qu'elle aura été bénie par nous avec les

prières et cérémonies accoutumées, sous le vocable de Saint-

Clair, à l'effel de quoy nous avons été commis, à la charge

par ledit propriétaire de se conformer au mandement de

monseigneur Antoine de Malvin de Montazet, archevêque et

comte de Lyon, primat, et à condition de faire célébi-er dix

messes basses, sous la rétribution de dix sols pour chaque

messe, comme il est porté par le procès-verbal que nous

avons dressé, sauf et sans préjudice des droits et devoirs

parroissiaux, et, à condition que ladite chapelle sera sujette

et soumise à l'authorité, visite et juridiction de monseigneur

l'archevêque et de ses successeurs à perpétuité, et sur la

réquisition de sieur Jean-Marie Guillot, nous nous sommes

transporté cedit jour, sur les neuf heures du matin dans sa

maison el domaine située dans notre paroisse, territoire de

Foutanier, assistés des sieurs l'ierre Larrivée, vicaire de

Ste-Croix de Lyon, Claude Drulel, notre vicaire, où, après

avoir bénit les ornements et autres choses destinées au ser-

vice de ladite chapelle, nous avons béni ladite chapelle avec

toutes les cérémonies prescrites par le rituel du diocèse et

en pareil cas accoutumées; après laquelle nous avons cé-

lébré le très saint sacrifice de la messe ; le tout, en présence

de sieur Jean-Marie Guillot, propriétaire soussigné, avec

nous, BoYER, curé de Ste-Foy-les-Lyon, Laurivée, vicaire de
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vicaire de Ste-Fov-les-Sie-Croix, J.-M. Giiii.i.oi, Diiutki,,

Lyon ». — F" 145 v°, « Antoine Bivail, sieur de La Levre-

tière », 11 août 17til. — F» 404 V, noms des premiers com-

muniants de iH'i'à. — Begistres parafés par l'upil t".>i-

ITtUI, 17(i«. Charrier (1767).

[•; Suppl. 1181 (GG lO.j — In-4', 298 feuillets.

19tt9-l9N9. — Actes dressés par le curé Larrivée ; les

vicaires Neyron (1 709-1 77.'>), Teillard (1771-177:2), Fouge-

rousse 1 1772), Veillas (I772i, Lance (I77ij-177fi), Brion

(1776-1777), Berry (1777), Boehas (1777-17«(1
, Tholance

{1786-1781), Grillet (17801782). Boure (I782i, et C.iraud,

curé de Cliapouost, Brion, vicaire de Francheville, Berlin,

etc. — Ff. 15,16, ;W-41, 72-80, 100-102, 118, loo-I.W,

177-180, 197-202, 224-227, 295-298, blancs. — F° W,

lacéré en tête à droite ; f" 232, le tiers inférieur arraché. —
Lacune d'un feuillet en tête des registres de 1769, 1777,

1778. — F" 6 v, « Le H may 1769, en présence des .sous-

signés, M.Navarre, curé-sacristain de l'église parroissiale de

St-Nizier, vicaire général, promoteur de Mgr l'arche-

vêque de Lyon, s'est transporté dans un domaine de M. Dcni s

de Cuzieux, sis sur la paroisse de Ste-Foy-les-Lyon, à l'effet

d'y donner la bénédiction à une chapelle domestique nou-

vellement construite par led. sieur Denis, dans led. domaine,

ce qui y a été fait dans les cérémonies prescritles, ce même

jour et an, aud. Ste-Foy-les-Lyon, Denis de CiziEf, Marion

DE Latoiir ». — F" ol v°, «Claude-Espérance Allemand,

marquis de Bellescizes, chevalier de St-Louis, lieutenant

des inaréciiaussés de France », 17 septembre 1771. — F" 81,

(> Le 20 juin 1773, on a fait donner le sacrement de confir-

mation à tous ceux et celles de Ste-Foi-les-F^yon qui ne

l'avoient pas reçu, dans l'église de St-Laurent, annexe à

celle de St-Paul de Lyon, Neyron, vie. de Ste-Foi-les-Lion».

— F" loi v°, « La confirmation a été donnée auxparrois-

siens de Ste-Foy-les-Lyon par Mgr. de Sarepte, suffragant,

dans l'église de St-Genis, près Lyon, le 12 novembre 1776,

Larrivée, curé de Ste-Foy-les-Lyon ». — F. 207,

« Le 11» jour de février 1779, a été baptisé dans l'église

paroissiale de Ste-Foy-les-Lyon, par nous, curé de lad.

paroisse soussigné, Louis Deodat, né lesd. jour et an,

fils légitime de Zacharie Guy, habitant de lad. paroisse, y

demeurant, et de Marie Presie, sa femme, a été parrein le

pensionnat de s' Louis Bellon, demeurant et domicilié en

lad. paroisse, représenté par Jean-François Vigier, écuyer,

un des messieurs pensionnaire, en mémoire et en action de

griice de l'heureuse délivrance de Marie-.Vntoinetle-Josèphe-

Jeanne d'Autriche, notre auguste reine ; a été mareinne de-

moiselle Marie-Anne Perracbe, bourgeoise de Lyon, qui ont
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signé; noiiled. père pour ne le savoir, ainsi (|u'il l'a déclaré,

de ce interpellé, et en présence des soussignés, Giuaud, curé

de Chaponost ; Bkli.on, Guassat?, Perr.vche, Vicier, Dekarges,

Mariete Beu,on, Mouel, Giliuert, Diu'.AitRE, IIeverdy l'aîué,

MoKEi., Dakkal'x, A'^ Morei., Depradines, Seriziat, Carrier,

Rochas, vie. ; Bertin, curé de Francheville ; Larrivée, curé

de Sle-Foy-les-Lyon ». — F" 241, André (îalle, graveur,

demeurant rue St-Côme, à Lyon, 23 juillet 1780. —
Registres parafés par Pupil (1770), Charrier (1771), Bcrtaud

(1772), Gesse (1773-1776, 1780, 1782), De Leullion (I77!t),

Ranibaud (1781).

E Suppl. 1182 (GG 11.) — la-4», 226 feuillets.

t998-l990. — Actes dressés par les curés Larrivée

(17831786),Franciiet( 1787) ; les vicaires Koure (1783) .Cachet
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(17831784), Maussier (178i-178ti), Briel (1784-1788), Per-

rier (1786), Blachon (1786), Dulac (1787), Giredubois

(1787), Durand (1788-1790), de Brosse (1790); Berlin, curé

de Francheville, Ferrier, etc. — Ff. 24, 4448, 96, 141,

142, 161-166, 184-226, blancs. —Registres de 1791, 1792

en déficit.— F° 49, lacéré au bas, à gauche; f''167, lacéré au

bas. — En déficit le premier feuillet du registre de 1788. —
F" 3 v°, « Louis Beloii, instituteur audit Ste-Foy », 30 jan-

vier 1783. — F° m V", enterrement de Marie-Eugène de

iMonljoiivent, ancien doyen du chapitre de Lyon, 23 octobre

1783 — F" 149, « André Galle, graveur, à Lyon, Catheiùne

Lejeune, sa femme ; Antoine Galle, graveur à Lyon ; Marie

Fiasson, femme de Michel ijejeune, graveur à Sainte-Foi-

les-Lyon », 13 mai 1789. — Registres parafés par Bambaud

(1783), Catalan (1784-1887), Basset (1789, 1790).

SAINTE-PAULE

Arrondissement de Villefranche, canton du Boit-d'Oingt.

Eglise sous le vocable de Sainte-Paule, annexe de Sainl-Laurent-d'Oingt ; archiprêtré de L'Arbresle ; élection de Lyon,

justice d'Oingt.

E. Suppl. 118a(CG 1.)— ln-4% 170 feuillets.

flttSO-IIIA. — Actes dressés par le curé Diipuy (1707-

1710), les vicaires Dumas (1620-1626), Dubost (1649-1061),

Goron (1668-1693), Despravieulx (1693-1702), Giraudière

(1708), Lagouche (1702-1703), Souchon 1 1703-1703), Des-

champs (1703i, Tremolières (1706-1707), Masure (1707),

Morel (1709), Jourdan 1 1709-1711), Germain (1711-1714),

Sargnon (1714), et Pourra, curé de Saint-Laurent, Viviand,

Boyer, Charcun, etc.— Ff. 31, 32, 43, 44, 33-60, 66, 76, 79,

80,87, 88, 97, 101, 108, 109,113,124. 127, 128,133, 137,

143, 138, 169, 170, blancs. — Ff. 33, 34, lacérés au bas.—

Ff. 1-2, les trois actes 1620-1626; ff. 2 v°-9, baptêmes de

1621-1626; ff. 10-30, baptêmes de 1649-1661 ; ff. 33, 34,

enterrements 1660-1661 ; ff. 33-32 les trois actes 1668-1669;

ff. 61-64, les trois actes 1677-1680 ; ff'. 65, les trois actes

1682 ;ff. 67-70, les trois actes 1683-1688; ff. 71-170, les

trois actes 1691-1714. Registre de 1698 en déficit. — F.

23 v", « Anlhoine Farges, s' du Bost, lieutenant du prévosi à

Villefranche », 3 juin 1639. — Registres parafés par de Sève

(1668, 1669, 1692), Roubiliac (1693, 1693, 1696), de Luce-

nay(1697, 1699), Terrasson (1700-1714).

E Suppl. 1184 (GG 2.) — In-ln, 176 feuillets.

• 715-1 fttO. — Actes dressés par les curés de St-Laurent-

d'Uingt Cortey (1721), Vincent (1728-1744), Essertel(1738)
;

les vicaires Sargnon (1715), André (1713-1718), Ferrier

(1718-1734;, Grand (1734-1735), Modail (1736-1737), Méret

(1737-1738), Milot (17.39-1740), Poyet (1740-1744), Favre

(1744-1754), Vial (1734-1739), Paccaud (1739-1760), et

Moreau, curé de Létra, Delacoste, Devirod, etc. — Ff. 26,

36-58, 66, 70, 75, 76, 80-83, 87, 88, 92, 103, 104, 108, 113-

115,121, 141, 147, 132, 153,159,170, 176, blancs.— F° 4,

« Nous avons veus les présents registres e.stre en bon estât, à

Ste-Paule ce 24 aoust 1715, Roche, arch. subst. ».— F° 30,

Veu et trouvé en bon estât dans nostre visite ce 13» novem-

bre 1724, Bavard, archiprestre ».— F° 34, « Veu dans nostre

visite ce 3' septembre 1726, B.ayard, archiprêtré ». — F" 38

v°, « Veu et trouvé en état dans nostre visite à Ste-Paule ce

4 juin 1728, l'abbé de Brissac, vie. gén. ». — Au bas du

f" 43, dont la partie supérieure a été enlevée: «Le susdit

quart de feuille qui manque a été coupé pour donner au s'

David, brigadier à Tai'are, un extrait mortuaire de Pierre

Sanlaville, faute d'avoir d'autre quart marqué, la présente

feuille étant marquée avec deux têtes, Terrier, vie. ». —
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K° ii), « Veii et trouvé eu eslat dans uoslre visilc, le 8 juil-

Ift I7;W, MnYSONMiîii, an!liipr<*lr(; substitué ». — l" 52,

ini'uic nicnliou du ^27 juin 17;)'». — l{c|.'istn's parafés par

Terrasson (17l£i-17l7), l'upil(1737, 17;-Î!»-I7r>!t).

E Suppl. 1185 (fiG 3.)— In-t», 221 feuillois.

Iieo-ITOS — Actes dressés par les curé de St-I.,aurent-

d'Oiut;t fl Slc-1'aule, Essartil (1764), Forest (1773-1789) ; les

vicaires Paccard (1760-176(i), Ferjasse (1766-1773), Gousset

(1773-1777), Uoberty (1778-1770), lîellon (1779-1781, Gas-

tincl (1781), Bertrand (1782-1789), Félix (1789), Favier

(1789- 1792), et Hourganel, Ciiaix, vicaire de St-F.aurent, Vial,

curé de Frontenas, Moiineret, etc.— Ff. 5, 6, 10, 1 i, 22, 30-

33, 47-31 , nG-o9, 6*;, 67, 72, 73, 78-81, 86, 87, 92, 93, 100,

101, 106, 107, 113, 117, 126, 127, 132-137, 143-1i.=5, 1i9-

i:i3, 158-161, 166-169, 170-177, 182-ls:i, 191-193, 200,

201, 20rj.209, 21i-217. Iilaiics. — Ff. 7, 8, érh.mcrés

îi lui-liauteur h droite. — Ff. 70 v», a FraïK.ois (^lie-

uard de Mauseranl, seigneur de La Forest, l)oin-t,'eois,

demeurant au bourj,' de Tbisi », 20 octobre 1772. — F" 120 v",

« Jean-Baptiste Courteau, ouvrier aux mines de Ste-I*aule,

fils de Simon Courteau, fondeur, de Jéromagny, diocèse de

Besançon », 17 janvier 1780. — F" 221, « Claus cl arrêté le

présant registre ce 8 décembre 1792, Veknw, olTicier munici-

pal «.— Registres parafés par l'upil i1761-1766, n6S.|77(»),

Charrier, 1767, 1771 ), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778,

1780, 1782), de Leuilion (1779), Rambaud (1781,1783,

1788), Catalan (178i 1787), Basset, (1789179(1,, Pezant

(1791,1792).

SAIXES

ArrondiMement et canton de Ville franche.

Eglise sous le vocuble de Saint Martin, anne.xo de Blacé, archiprêlré d'.\nse; élection do Villefranclie, justice-i de Lîy, Salles

et Champrenard. Chapitre noble de chanoinesses comtesses.

E. Suppl. 1186 (GG 2.)— In-4», 56 feuillets.

1989-t9tt9. — Actes dressés par Pascal, chanoine de

Lagnieu en Bugey, vicaire de Salles (1787-1792), Creuzy,

curé d'Arbuissonnas (1789-1791), Brondel, ofticier public

(1792).— Ff. 10,17, 18,24-26, 34-33, 40-o6, blancs.— F" 3,

échancré à mi-hauteur à droite; f" 4, lacéré en tête à droite;

à mi-hauteur à gauche, au bas à droite. — F" 4, t Marie-

Claude, comte de Damas du Roussel », 1787. — F" 6, « Jean-

Louis des Roys, écuyer, seigneur de Rieux, ancien intendant

des finances de S. A. S. Mgr le duc d'Orléans; Pierre-Benoît

Carra, baron de Vaux, diocèse de Lyon, seigneur de St-Cyr,

au même diocèse », 16 janvier 1788. — F" 7, a Pierre-Fran-

çois des Roys, écuyer, seigneur de Bellemond ; Louis-Fran-

çois Le Mau, écuyer, prieur d'Arnas », 16 janvier 1788.

— F" 9 v", « feu Louis de Garnier, chevalier, seigneur des

Garets, le Colombier et autres lieux » ; château de Colombier,

paroisse de St-Jnlien ; « Alexandre-Emmanuel-Joseph de

Garnier, comte de Garnier des Garets, 3 décembre 1788. —
F" 20 V, « Charles-Marguerite de Courtines, doyen du cha-

pitre de Bellay et vicaire général d'Embrun; Marguerite-

Jeanne de Pestalozzi, comtesse, chanoinesse du noble chapi-

tre de Salles », 5 avril 1790. — F" 30, « François Brun de

Beaupin Joyeux, ci-devant écuyer, capitaine d'infanterie,

demeurant en l'islede La Guadeloupe, au quartier du Baillif;

Jacques Petit, ci-devant chevalier, comte de Tiranche, sei-

gneur de Vievigne, conseiller du roy en ses conseils et honno-

raire au conseil souverain de La Martinique, commissaire

général de la marine, ordonnateur de F.,a Guadeloupe et

dépendances ; Gaspard-Claude Desradcl, chevalier, seigneur

de Ras, le Tremblay et autres lieux, demeurant en son châ-

teau de Ras, paroisse de .St-Félix en Bourbonnais ; .Marie-Vic-

toire de Richard de Ruffey, ci-devant prieure du noble cha-

pitre du susd. Salles », 18juillet 1791. — F" 36, « .\ngéliqae

de Veyle de La Salle », chanoinesse de Salles, 10 jan-

vier 1792.— F° 39,(1: Comme ayant tous les registres de sépul-

ture, mariage et baptême de la parroisse de Salles, pour

l'année mille sept cent quatre-vingt-douze, et si devant, entre

mains, à cose de l'exportation de notre si devant curé ors du

rauyaume, nous, maire et officiers municipaux de la com-

mune de Salles, assemblés en la maison commune du lieux,

cotions et arrêtons et paraphons lesdit registre de mille sept

cent quatre vingt douze ; à Salles, ce dix-huit novembre rail

sept cent quatre-vingt-douze. Brondel, maire : Germain, pro-

cureur de la commune, Ch'.tii.i.ion, officié ».— Registres para-

fés par Guérin (1787-1790i, Pezant (1791-17î>2i.
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SARCI':V

Arrondissement de Lyon, ranton de L'Arbresle.

Eglise sous le vocable de Sainl-.lean-Bapliste, annexe de Bully ; élection do Lyon, justices de S:iint-Forgeux, Magny,

Uagnols et Bully.

E Suppl. 118T (GG 1.) — In-4", KSl feuillets.

t<»H9-17S4. — Actes dressés par les curés de RuUy,

Gouttennire (1()8"2-17I3), Bayard (ll^il); les vicaires Perret-

tou (1682-1687), Ualo (l687-1688i, Colrat (1688-1689),

Aanhiec (1089-1690), Perriti (1690-169-2), Melïre(1692169o),

Perrin (1696-1697), Rai (1698-1699), Chassaing (1699-1700),

Quiblier (1700-1701), Corporandy (1701), Chantai (170-2-

1718), Sirand (1718), Guillard (1718-1724); et Gigat, aii-

giislin;Jullieron, Giiérin, etc.— Ff. on-o7, 64,63, 71, 75,76,

103, U4, 134, 139, blancs. — F" 3 v», «Ce jourdhuy 24»

may mil six cent liuictante cinq, nous Benoît Gouttenoire,

prêtre, curé de Bully et de Sarsay, son annexe, en consé-

quence de la commise et permission de M" le révérend vicaire

général, avons faict la bénédiction d'une cloche dans l'église

dud. Sarsay, pour servir en icelle, et ce suivant la forme pres-

cripte par la saincte Eglise. Le parrain a esté illustre sei-

gneur, jr^ Claude d'Albon, archidiacre de l'église, comte de

Lyon, abbé et baron de l'abbaye royale de Savigny ; la mar-

raine, dame Marie de Masso, épouse de noble André Arthaud,

seigneur de Belleveue, lesquels ont signé, avec les assistants

aussy soubsignés. Mvkie de Masso, d'.\i,BON, abbé de Savigny,

Marie Haffelin, de Servière, vie. gén., d'Amo^ comte de

Lyon, le marquis d'ALBOPi, de Ragmy, bostelier, Amyot d'Ai,Bi-

CNY ?... GounENOYRE,ciiré ». — F°69 v°, « Ce jourd'huy 27'

novembre 1701, la bénédiction de la grosse cloche de l'église

parroissialle de Sarcey, ordonnée par la saincte églize.a esté

faicte par M" Benoist de Gouttenoire, prestre et curé de

Bully, dud. Sarcey son anexe, par permission de M' Joseph

Damas de Marillac, vicaire général de l'archeveschédeLyonet

doyen de l'église cathédrale deSt-JeandeLyon, dontleparain

a esté M'"^ Camille d'Albon, très haut et très puissant prince

d'Ivetot, marquis de St-Forgeux, baron d'Avauge, seigneur

de Talaru, Varesne, la Grange, Odieu, Nuelle, Darèzé, les

Olmes, Vindry, Pontcharra, Sarcey et autres lieux, et très

haute et puissante dame, dame Jeanne de Maisonseiile, épouse

de très haut et puissant seigneur Phillibert de Chevrières,

seigneur de la Flachère, Tanay, Magny, Parange, Billy et

autres lieux, en présence de Joseph de Chevrières, chevallier

de St-Jean de Hierusalem, W^ Antoine de Chevrières, cha-

noine de l'église cathédrale St-Pierre de Mascon, à laquelle

cloche l'on a imposé le nom de Jeanne-Camille. De Mmson-

SEULLE. Le marquis d'AiBON. L'abbé de Chevriers. Bonne

Babhion, Amyot d'Ai.Bic.NY. Lech'' de Chevriers. Gouttenoire,

curé. CoRPORAisDY, prêtre. Delarociie. Sage ». — F° 117,

« Nous avons veu le présent registre que nous avons trouvé

en bon estât. Faict à Sarcey, le 1" juin 1711 ». — F° 166,

« Veu le présent registre en bon état faisant la visite à Sarcey,

ce 23° aoust 1720. Hoche, curé de Valsonne, archiprestre

substitué de L'Arbresle ». — F" 173, « Veu et trouvé en bon

estât dans nostrc visite, ce 3 juilet 1722, Bayard, archyprestre

substitué de L'Arbrèle ». — Registres parafés par Roubiliac

(1693, 1693), de Lucenay (1697, 1699), Terrasson (1701-

1717).

E .Suppl. 1188 (GG2.)— In-4% 136 feuillet.^.

ISSâ-aïâO. — Actes dressés par le curé Bayard, curé

de Bully ; les vicaires Gaillard (1724-1728), Aubret (1728),

Guigonnand (1728-1731), Guillard (1731-1743), Eymard

(1744-1747;, Bouvet (1747-1730), et Faucony, curé des

Olmes, Delageneste, Bally, Chavent, etc. — Ff. 72-73,92,

93,99, 100, 113, 116, 123, 131-133, 137-142, 131-134,

170-174, 178-183, 193-197, blancs. — Ff. 173, 176, rongés

en tête. — F" 7, a Ce jourd'huy 21« juin 1723, M" Claude

Bayard, archiprêtre de L'Arbresle, curé de Bully et de Sar-

cey, son annexe, enLyonnois, a fait la cérémonie de la béné-

diction de la grosse cloche de l'église paroissiale dudit Sar-

cey, sous l'invocation de St-Jean-Baptiste, patron de ladite

parroisse, et dont le parain a été M™ François Amyot, baron

d'AIbigny, seigneur dud. Bully et autres places, et la mar-

raine très haute et très puissante dame, dame Julie-Hilaire-

Claudino, comtesse d'Albon, princesse d'Yvetot, etc., pour

l'absence desquels se sont présentés M'' Du Boys, marchand

fabriquant en étoffe de sage et bourgeois de Lyon et Made-

moiselle Jeanne Dufournel, épouse M''" Jean Du Boys, sieur des

Bérers et aussi bourgeois de lad. ville, lesquels ont l'empli la

place dud. seigneur et de lad. princesse etont donné le nom à

lad. cloche, en présence de M'' Mathieu de La Genestc, curé
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(11' Montii'u eu Donihes, iM'" Jean Ayol ?, vicaire d'Iiyveux,

annexe de F In rien, M''" Joan-fiaspani (jaillaril, vicaire dud.

Sarcey, et des autres témoins et iiahitans dndit lieu sonssi-

t;nés. Hw.viti), arciiiprestre et cnré ». — F" l^'.t, note du cnré

Hayard pour valider des aeles non cnrefjistrL-s |)arson vieairo,

4 janvier 1748. — He^istres parafés par Pupil 1 1737-1750).

E Suppl. lt8'J(GG 3.) — Iii-4«, 2i0 feuillets.

1951-1 993. - Actes dressés par le cnré Cliavent, curé

de Rnih (17(;(I-I7(57) ; les vicaires Bouvet (l7ol-1763),

Médail (i7G3-17(Ji), Girin (17()4-!7"-2i, Merle (1773), et

Valette, vicaire de Bully, iMichul, Berniond, t'r. Alexis, capu-

cin, Girin, Bouvet, Siniond, etc. — Ff. H, 18-25, 34, 35,

43-45, 52,53, ()0-(i3, G9-74, 78-84, 9l-9i, 101-103, 114,

115,128-133, 144, 145,153-157,165-109, 176-179,190,

191, 210-214, 223-226, 230-240, blancs. — F° 202, rongé

en tête. — F" 204 V, « André de Sntières Sarcey », 30 mars

1771. — Registres parafés par Pupil (1751-1766, 1768-1770),

Charrier (1767-1771), Bertaud (1772), Gesse (1773).

F. Suppl. 1190 (GG i) — 111-4", 263 feuillets.

1974-1799. — Actes di'essés |iar Girin, curé de Bully

et Sarcey (1774-1791), le vicaire Merle (1774-1792), et Bar-

.3«;i

hier, Passel, vicaires de Bully. — Ff. 10-14, 24-20, :i">-i(\>

50-54, 63-68, 78-82, 90-96, 106-110, 118-124, 131-1.38,

146-1.52, 1.59-165, l7.-i-179, 18S-193, 203-207, 216-221,

230-235, 245-249. 260-263, |,|,,iics. — F» 239, « Aujour-

d'hui, IrentièuK' jour du mois de déceiiihre 1792, l'an pre-

mier de la Bépuhlique Françoise, sur la réquisition de Fran-

çois Vissoud, procureur de la commune de Sarcey, nous

maire et secrétaire-j,'reflier de la municipalité dudil Sarcey,

conformément à la loy du 20 septemhre dernier, nous sommes

transporté au presbitèies dudit Sarcey, lieu du dépôt des

registres de baptêmes, mariages et sépulture, Ih où le citoyen

Claude Merle, prêtre et vicaire desservant dudil Sai-cey nous

a délivré le présent registre double de la présente année

1792, dont ledit Claude Merle nous a déclaré n'avoir que le

présent registre de la présente année à son pouvoir, et que

les registre des année ilernière ont étés déposés au preshi-

tère de la paroisse de Bully, lieu ordinaire du dépôt des an-

ciens registres et ont étés remis entre les mains du citoyen

Antoine Girin, cy devant curé dudit Bulli et dudit Sarcey. En

conséquence, nous avons clos et arretté le présent registre à

Sarcey, les jours, mois et an cy-dessus et avons signé Piiimn,

maire, MEitLE, Cariât, greffier o. — Begistres parafés par

Gesse (1774-1778, 1780, 1782 1, de Leullion (1779), Rambaud

(1781, 1783, 17881, Catalan (1784-1787,, Basset (1789,1790),

Mayeuvre il791), Petit (1792,.

LES SAUVAGES

Arrondiiseiiient de Ville/ranche, canton de Tarare.

Eglise sous le vocable de Saint-Pierre et de Saint-Denis, archiprètré de Roanne, cure à lu collation de l'arclievéque de Lyon ;

élection de Villefranctie, justices de Rochefort et de Joux.

E Suppl. 1191 (GG 1.) — lii-4'.

I«G9-1600. — Actes dressés par les curés Moissonnier

(1667-1684), Burnichon (1684-1697), Geneste (1697-1699),

le vicaire Geneste (1695-1696), et Vial, curé de St-Gyr-de-

Valorges ; Bossey ; de Cbavannes-Rancé, chantre de St-Paul

de Lyon; Combe, curé de Joux, Morel, Moissonnier, Bus-

sière, Rabet, Rolin, Thimonier. — Ff. 14, 21-28, 32, 33,

55, 63, 93, 97, 98, 105, 112, 132, 133, blancs. — F» 1,

rongé au bas ; f 29, lacéré en tête. — Ff. 1-33, h. 0,330,

l. 0,100, tr. 1-14, baptêmes de 1667-1673; ft". 15-28, enter-

rements de 1667-1673; ff. 29-31, mariages de 1667-1671;

ff. 34-140, les trois actes de 1674 à 1699. — F» 1 v^

« George Thalehard, sieur de Sienne? » 10 août 1667. —
Bll6>E. Sliltlli E SLl'lM.ÉMiiM', To.MK H.

F" 4 v", « Paraphé par moy soubsigné, docteur de la faculté

de Paris, conseiller et aumosnier ordinaire du roy, archi-

prestre et curé de Roanne, faisant ma visite, ce 1" avril

1669, Fr.\nçois Pilote ». — F" 5 v°, « Barthélémy de Cha-

vanes, seigneur de Laray et conseiUier au souverain parle-

ment de Dombes », 3 septembre 1669. — F" 12, « Paraphé

par moy soubsigné, faisant ma visite de la paroisse de

St-Pierre-le-Fort (?) aux Sauvages, le 21 février 1673,

FiiANCois Pilote, archiprestre, curé de Roanne ».— F" 13 v", à

la suite d'un acte du 10 septembre 1673 : « Vous nolerésque

l'on a discontinué ce livre parce que l'on a esté [obligél de se

servir du papier timbré, vous trouTerés le reste des actes

dans un autre livre séparé ». — Ff. 15 v», 19, 29 v% para-

fes du curé de Roanne, archiprêlre. en cours de visite,

46
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l*' avril loOi), 21 février I(i7;i — F" 35 v", a Vous noterez

qu'il lie manque icy aucun acte et que l'on a laissé cette

page en blanc, parce que l'on a esté obligé de prendre du pa-

pier d'une autre marque », septembre 1674. — F° 36 v°,

Hugues de Poniey, seigneur de Rochefort, des Sauvages,

La Forest et Rancé », 26 novembre 1674. — F" 37, « Bar-

thélémy de Chavanes, Rancé, Gletins, escuier, seigneur de

La Ray », 30 novembre 1674. — F" 40 v", « l*araplié par

raoy soubsigné, faisant ma visite de la paroisse du Sauvage,

ce 28° juillet 1675, François Pilote, archiprêtre et curé de

Roanne ». — F" 41 v", « Il ne manque icy aucun acte, ce

papier en blan n'a demeuré qu'à cause que la marque du

papier est changée », décembre 1673. — F° 54 v", a Para-

phé ce jourdhuy 19" octobre 1080, par moy soubsigné, faisant

ma visite de la paroisse de Sl-Pierre des Sauvages, Pilotiî »,

archiprêtre et curé de Roanne», il est à noter qu'il ne

manque rien icy, l'on a laissé cette feuille en blanc accause

que l'on a esté obligé de se servir du papier d'une autre

marque », octobre 1080. — F" S7, « Pierre Talebard, sieur

de Sienne ; Alexandre de Villeneufve, chevalier, baron de

Jeux, St-Trivier et autres places o, 7 mars 1681. — F» 62 v°>

« Il ne manque rien icy, ce papier est demeuré en blanc à

cause de la nouvelle marque », octobre 1682. — F° 71 v°,

« Les actes qui manquent au commencement de ce livre se

treuveront à Villefranche, au greffe », 1683. — F" 72 v°,

André Charretier, seigneur de Ste-Foy-l'Argentiére »,

31 mars 1683. — F» 73 v", « Paraphé par moy soubsigné,

faisant ma visite de la paroisse des Sauvages, le 12 juin

1680, François Pilote, archiprêtre et curé de Roanne ». —
F" 92, « Le présent livre finit parce que il faut se servir du

papier paraphié », mars 1092. — F° 134 v°, « Pour faire

passer les taches qui sont sur un habit, il faut prendre une

pi... fine et la bien pulvériser, et en mettre sur la tache,

prendre une feuille papier, et passer le fert dessus le papier

et poudre jusque la tache sera ostée ». — Registres parafés

par Mignot (1092, 1693, 1693, 1696), du Sauzey (1694), de

Lucenay (1697-1099).

E Suppl. 1192 (GG 2.) — ln-4", 132 feuillets.

1900-I99O. — Actes dressés par les curés Geneste

(1700-1703), Bret (1703-1718), Bigot (1718-1720), et Timo-

nier, prêtre ;f. Thadée, capucin; Combe, curé de Joux
;

Bigot, prébendier de Valsonne ; Moissonnier, Magny, etc. —
Kf. 9, 37, o8, 74. 82, 109-111, 127, blancs; le haut du f.

37 a été enlevé. — F" 7, « Matthieu de Chavanes de Rancé de

Gleteins, escuier, capitaine au régiment de Normendie;

Elisabeth Roëiiier
; Louis de Chavanes de Rancé de Gleteins,

escuier, seigneur de La Rey, prestre docteur en théologie,
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chanoine et ciiantre de l'église collégiale de Sl-Paul de

Lyon ; Paule de ChamhosI de Bavas, femme de monsieur de

Pomay, seigneur de RoeheforI et Les Sauvages », 4 novem-

bre 1700. — F" 20, « Noël de Costard, escuier et seigneur de

Ronsière », 10 janvier 1702. — F° 62, testament d'Antoine

du Fais, reçu par le curé, 4 faute de notaire qu'on n'a peu

trouver sur les lieux », 28 mai 1708. — F° 64, enterrement

d' (1 Huges de Pomay », seigneur de Rochefort et Les Sau-

vages, conseiller au Parlement de Dombes, 26 septembre

1708. — F° 67, « Mathieu de Chavanes, seigneur de La Ray n

,

22 janvier 1709. — F" 72, projet de procès-verbal de recons-

titution d'un acte de baptême. — F° 87 v°, testament de

Fleury Dufais, granger au domaine Brandon, 13 mars 1712.

— F" 93, testament d'Edouard Dufais, 12 février 1713. —
F" 104, « Alexandre de Villeneuve, baron de Joux », 23 avril

1715. — F" 117 v°, a Jaques Andrillard, sieur de Vareilles »,

21 avril 1718. — Registres parafés par Terrasson (1700-

1717).

E Suppl. 1193 (GG 3.) — In-4'', 161 feuillets.

• «ai-ITâO. — Actes dressés par les curés Bigot (1721-

1741), Crozier (1741-1730), Henequin, curé commis (1741),

et Peillon, vicaire de Joux, Thévenon, Roche, Derivoyre,

Thimonier, Bescliet, Dubessy, Gouttenoire, Paule, Blanc,

etc. — F° 30, lacéré dans l'angle supérieur droit. — Ff. 29,

40 bis, 72, 90-93, 103-103, 130, 131, 143, 149, 154, 133,

161, blancs. — F° 2 v°, « Le premier juillet, en que dessus

(1721), nous soussignés, sommes venus icy bénir une cloche,

parroisse de laquelle sont patrons saint Pierre et saint Denis;

et la cloche a été dévouée à l'honneur de la sainte Vierge et

sainte Paule. Dame Paule de Chambaud de Bavas et dame

Marie-Charlotte de Villeneufve, la première mère, et la se-

conde épouse de m" Jacque de Pomey, seigneur de Roche-

fort et Les Sauvages, qui a été parrain de ladite cloche.

Laquelle bénédiction a été faite à la requête de m" Philippe

Bigot, curé dudit lieu, en présence de monsieur de Roche-

fort et de m" Mathieu de Chavanes, ancien lieutenant-co-

lonel, chevalier de saint Louis, et de messire Pierre ValforI,

curé de Tarare, et messire Jean Thévenon, curé de Jou, et de

monsieur Rarthélemy de Chavanes, fils de m" de Chavanes

si dessus, et sieur Pierre Desplasse, bourgeois de Tarare,

luminiers pour lors Guillaume Dumas et Claude Magat et

autres soussignés, et en présence aussy des habitans dudit

lieu par nous soussignés. P. de Chambo de Bavas, de Pohey

DE Rochefort, de Chavanes; Thévenon, curé de Joux;

Valfout, curé; P. Desplasse; Bigot, curé desdits Sauvages;

DE Chavanes ; Desplasses, archiprêtre ». — F° 3 v°, « Jean-

Claude de Montdor, chevalier et seigneur de Montragier »,
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10 scpl. 1741. — F" 45, a Jeaii KoiipforsMiid ili; Veriiion,

sieur du Paillet, paroisse de St-Boiiet de Cray u, '2H janvier

17:^2. — F° i6 v°, baptCme de .leaii-Joscpli-Luc de Poiiiey,

dans la chapelle du cliilteau de Kocliefnrt-Les-Sauvages »,

48 juillet 173'2. — 1''° 47, « Maurice de La Chasse, avocat en

Parlenienl, seigneur de Morland », ,'^0 juillet n;}^. —
F" 48 v", testament de Jean Thyvoion, 2 octobre 1734. —
F" 52 V, « .lacques Coiissai'd, de Fontebrune, escuyer »,

1(5 avril 1733. — F''G7, « Antoine-ililaire de Guillerniin,

escuyer, soijîneur des Combes », 12 octobre 173(). — F" 73,

« Ce jourdiuiy 23° de février 173S, je soussi^rné, arclii-

pn''lre substitué de Hoanne, curé deChirassimont, en consé-

quence de la commise à nous adressée par monseigneur

l'archevêque de Lyon, en datte du 25 janvier dernier, signée

Nicolas, évêque de Cydon, suflfragant de Lyon, vicaire géné-

ral, et plus bas Carrier, laquelle nous avons accepté avec

respect, je me suis transporté dans la parroisse des Sauvages,

dioceze de Lyon, après avoir fait annoncer ma visite à la ma-

nière accoutumée, ai fait la visite de l'église de laditte

parroisse, ai trouvé le tabernacle, les vases sacrés, les fonds

baptismaux, les chapelles et cimetière dans la décence conve-

nable, les ornemens et linges de laditte église en bon état,

après quoy se sont présentés Claude Vivier-Merle et Pierre

Périer, liabittants de ladite parroisse des Sauvages et fabri-

ciens de laditte église, lesquels m'ont remontrez qu'ayant

servis l'église en laditte qualité de fabriciens depuis i)lus de

deux ans, ils désiroient être déchargez de cet cmploy et

m'ont priez d'en vouloir charger quelqu'autre et nommer

des nouveaux fabriciens. A quoy adhérant, nous, conjointe-

ment avec m" Philippe Bigot, prêtre curé de laditte paroisse

des Sauvages, m™ Jacques de Pomey, chevallier, seigneur

de Rochefori, des Sauvages et autres places et les habittans

de laditte parroisse assemblez, dont une partie a signés et non

les autres pour ne savoir, avons nommez et nommons pour

fabriciens de laditte église des Sauvages messire Jacques de

Pomey, chevallier de Uociiefort, seigneur des Sauvages, et

Etienne Sutil, habittant de laditte parroisse, ci-présents, qui

ont promis bien administrer les deniers de laditte fabrique,

et cela pour deux années. Avons pareillement vérifié et

arrêté les comptes dudit Claude Vivier-Merle, que nous avons

trou\ezbon, ledit Merle ayant remis à Pierre Périer la somme

de 08 livres, remis le compte dudit Périer au jour suivant.

Fait audit Sauvages, les jours et ans que dessus, en présence

de m" Guillaume Ayasse, prêtre, aumônier à Kochefort. Le

calice vieux a été acheté aussi bien que la custode au frais

de la fabrique. Ont signés Claude Uuris, Jean-Baptiste Roche,

Claude Sutil et autres habittans avec ledit seigneur et Sulll,

et m'° Phitippe Bigot, curé. Dii Pomev de Rochefout ; Etii£N>e

Subtil; Bigot, curé; Av.vsse, picstre ; Ci..vui)e Duius

P.VLU.E, archiprêtre substitué. Ce jourdhuy, 2i février 1738,

3«3

rions archiprêtre, en suivant la commise ci-dessiis, avons

rassemblez lesdits recteurs de la fabrique de» Sauvages avec

M. le curé et habittans, avons continué la reddition den

comptes des ci-devant luniinlers fabriciens, et ayani examiné

en la présence des susdits les articles de reeepte et de dé-

pense de s' (Claude Vivier-Merle et Pierre Périer, anciens

fabriciens, la reeepte dudit Périer 1730 et 1737, tant en

quole qu'en autres revenus, iriontant Ji la somme de 3*it

livres 19 sols et la dépense montant à 305 livres, en ce com-

pris les fournitures des années 1730 et 1737, tant pour l'en-

tretien de l'église que les réparations des maisons Baron et

Guillard, de plus ledit Périer a remis aux fabriciens ci-

dessus nommés 24 livres cierges, deux cartes d'huile, les

titres de laditte fabrique et linges dont lesdils fabriciens se

sont chargez, en présence desdits habittans, dont une partie

ont signés avec lesdits fabriciens et m'" Philippe Bigot, curé

desdits Sauvages, lequel ayant présenté un compte tant des

réparations faitles au domaine Guillard que des frais faits

pour obtenir la sentance contre Pierre Oufex, au sujet dudit

domaine Guillard, lesquels il a soudé de ses deniers et de

même ayant compté des jouissances dudit domaine pendant

six années, il s'est trouvé que la fabrique dudit lieu lui est

redevable de la somme de cinquante livres qui lui seront

payée à sa volonté des premiers deniers qui proviendront de

laditte fabrique. Lesdits fabriciens Claude Vivier-.Merle et

Pierre Périer déchargez de l'administration de laditte

fabrique, leurs comptes étant duement arrêté et vérifiez. Le

tout fait et passé à Rochefort, lesdits jour et an que dessus,

eu présence de m'» Philippe Bigot, curé, m" Jean-Marie

Duperay, notaire royal à Amplepuis, Claude Timonier,

Claude Subtil et Claude Duperai et autres qui n'ont scu

sigiieir, de Pomey de Rochekort Palle, archiprêtre

substitué, curé de Chirassimont ». — F" 97 v°, « Ce jour-

dhuy 3" juilliet 1741, nous soussignez, curé de Chirassimont,

archiprêtre substitué de Roanne, dans le cours de notre

visite deuement annoncée, le peuple assemblé avec m" les

fabriciens de l'église des Sauvages, m'ont requis de nommer

des nouveaux fabriciens et recevoir leurs comptes, à quoy

adhérant, nous soussignez, avec .M. Claude Crozier, curé

dud. lieu, et les habitans soussignez et autres, avons nommé

pour premier luniinier Claude Subtil, lequel s'est chargé des

titres de l'église et de la somme de cent septenle-sepl livres

provenans des revenus de l'église, laquelle somme monsieur

Jacque de Rochefort luy a présentement remis en présence

des soussignez et dont nous l'avons déchargé, son compte

étant duement aprouvé par nous et les habitants de lad. par-

roisse, dont les uns ont signez et non les autres pour ne

sçavoir, de ce enquis; et, pour second luniinier Jean-Bap-

tiste Roche, habitant dud. lieu. Fait aux Sauvages, lesd.

jours et an que dessus, à cinq heures après mid\. Rochekokt
;
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Rociib;; Slktii.; Claude Srimi. ; AMOiMi Chkurin ; Cmozieu,

curé; I'aule, curé de Cliirassimont. — F" 106, « L'iiortablo

de l'autel a été peint et doré en l'année 1743». — F° 117,

B Vu dans le cours de nostre visitte au Sauvage, le 8 sept.

1743, Bron ? vie. général ». — Registres parafés par Miguot,

(1738-1740), Janson (1741), Uuperay (174-2, 17i4), Sinionet

(1746), Cuzin (1748), Jacquet (1749, 1750).

E Suppl. 1194 (GG i.\ — In-4°, 225 feuilleté.

'3'SI-t990. — Actes dressés par le curé Crozier ; les

vicaires Dumas (1770), et Ducher ; f. Mathieu de St-Gha-

niond, capucin desservant (l7o4) ; Chermette, vicaire de

Joux, etc. — Ff. 18-20, 23-28, ;^6-40, 46, 5JÎ-59, 67-69,

78-81.89-92, 101-105, 117-119, 142-143, 137, 166, 168,

176-179,187-191, 201, 21.3, 214, 221-223, blancs. — F" 47v'>,

« Mémoire de ceux qui ont donné pour conserver à la pari'oisse

les communes que Claude Tliimonier avoit abénevisé de

M. le duc d'Orléans en l'année 1733, et dont l'accomode-

ment a été fait en 1733. J'ay fait le voyage de Lyon à mes

frais et ay levé une expédition de l'acte que luy en avoit

passé M. Goutenoire de Lay. .lean-Raptiste Roclie a donné

3 l.
; Jeanne Dufez, veuve de Claude Quillion, 6 I. ; Claude

Magat de Rechagni, 6 l. ; Guillard de Recliagni, 3 I. ; Etienne

Subtil, 7 l. 10 s.; Jean Merle, 3 1.; Jean Durris, 3 1.;

Madame Dufez de Thizi, pour son domaine, 3 1. ; Cliize de

Rechagni, 3 I. ; André Baron, 6 1. ; Claude Livre, 6 I.
;

François Marlinon avec Antoine Duberl, 6 l. ; Jean-Marie

Lafay, 3 I.; Claude Baron, 3 I. ; George Magat, 3 1. ; Fran-

çois Dumas, 1 1., Barthélemis Vermare, 9 1. ; la veuve Lanii,

3 1. ; Benoît Roche, 3 1. ; Jean Sonnerie surnommé la

Forges, 4 1. 10 s. ; Claude Lièvre de Rechagni, 3 1. ». —
F" 93 v", « Le 26 avril 1739 on a fini les réparations de

l'église qui furent commencé l'année dernière, incontinant

après les festes de Pasque qu'on commança à abatre la partie

de la voûte de l'église, depuis l'ance de panier jusqu'au fond,

laquelle partie menaçoit ruine ; laquelle fut rétablie la même
année avec la tribune, ensuite l'on a fait un nouveau confes-

sional et des nouveaux fonds baptismaux pour remplacer

les anciens qui étoient h demi pourrit ; le tout a coûté envi-

ron 1,000 I. Crozier, curé ». — F" 121, « Ce jourdliuy,

second février de l'année 1762, nous soussignés, curé et ha-
bitans de la parroisse des Sauvages, avons choisis et nommés
d'une commune voix, à la porte de l'église dud. lieu, ii

l'issue de vespres, pour luminier et fabricien de lad. église

s' Barthélemis Vermare de la voisinée de Rechagni, qui a

bien voulu accepter led. employ et qui a promis de bien

administrer les deniers qui proviendront de lad. fabrique

pendant l'espace de trois années consécutives, à commancer
depuis led. jour, festc de la purification de la sainte Vierge.
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Led. Vermare n'a trouvé dans le tiroir de lad. fabrique que

la somme de quatorze livres deux sols qui a été laissé par

sieui' François Martinou, cy devant fabricien de lad. église,

décédé le 21 janvier de la présente année, qui est resté rede-

vable par son livre de compte de la somme de ».

—

F" 132, « Ce jourdliuy, 20° septembre 1764, nous soussigné,

curé de lad. paroisse des Sauvages avons fait la bénédiction

do la chapelle que m' de Fontbrune a fait construire d'au-

près sa maison de campagne scituée dans lad. parroisse, en

ayant receu la permission de monseigneur d'Egée, suffra-

gant de Lyon, en date du 17 septembre de l'année courante,

en présence de M" Bertrand et d'André Goine, qui ont signés

dans la minute, Crozier, curé ». — F° 169 v°, « La nuit du

10 au 20 du mois de juin, de la présente année 1763, il

tomba dans cette parroisse, depuis 8 heures du soir jusqu'à

minuit, une si grande quantité d'eau que presque tous les

prés de lad. paroisse furent coupés par le milieu par des cras

d'une profondeur et d'une lai'geur prodigieuse ; la même

chose arriva à Joux, à Valsoune, à Tarare, où plusieuis

maisons furent renversées et où il périt 13 personnes, et

enfin à St-Clément, où il en périt cinq, et plusieurs maisons

furent renversées ». — Registres parafés par J. de Berchoux

(1731-1760); Cusin (1761, 1763); Jacquet (1762, 1764);

F. de Berchoux (1763-1770).

E Suppl. 1105 (GG 5.)— In-4% 255 feuillets.

1991-1 99S. — Actes dressés par les curés Crozier (1771-

1778), Goine (1778-1792) ; les vicaires Dumas (1771), Goiue

(1778), Richard (1783-1787), et Crozier, ancien curé, Du-

rand, Bertrand, Nicolet, Giraud, Laurent, Lepin, Vial,

Pascal, etc. — Ff. 8-11, 19-22, 28-32, 39-42, 30-52, 59-62,

87, 128, 129, 141-143, 173, 174, 187-190, 219-222, 242,

255, 256, blancs. — F" 23 V, enterrement de Jacques de

Pomey de Bochefort, seigneur des Sauvages, 31 août 1773.

F" 38, reconstitution d'un acte de baptême. — F" 200,

« Alexandre-Paul Talebard, écuyer, ancien secrétaire du

roy, mort dans sa maison de la Chapelle de Sienne, paroisse

des Sauvages ». — F" 202, a Le bénitier qui est actuelle-

ment placé dans l'église des Sauvages et qui est de pierre

choin rouge est venu de Téglise des Célestins de la ville de

Lyon ; son prix a été 48 I. d'achat et 9 1. de voiture, mais

du temps qu'il fut fait, on a estimé qu'il a coûté environ

120 I., il a été placé dans l'église de cette parroisse le 17° oc-

tobre 1787, on peut le déplacer facilement dans le besoin,

car il n'est plombé ni sous son pieds, ni sous la coupe; l'ape

qui le tient ferme ne l'est pas dans la pierre, mais seulement

dans le mur ». — Registres parafés par F. de Berchoux

(1771-1776), Guérin (1777, 1778, 1788-1790); Blanc (1779-

1778), Pezant (1791-1792).
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SAVKiNY

Arrtmdisieinent de Lyon, canton de l.'Arbretle.

Eglise sous le! vocable do Soiiit-Aiidré, archiprètré de Courzieu, cure à lu collation do l'abbé do Savigny
justices de Savigny et de Soinl-Forgeux. Abbaye de bénédictins.

élection di; Lyon,

E Suppl. 1196 ii;G 1.)— In-8'\ 263reuilIols.

ISâO-IOfS. ^ Actes do baptêmes dressas par lo curé

K. Poycl (l(ii()-l()73) ; les vicaires Jean Poyet (16o3-16o9),

(;iiastaiilier(l()()9-1673), ctDiinias, prébendier de L'Arbresle,

Viiiet, CiiastclUis, etc. — F" 263, blanc. — F» 18, usé à

droite ; f° 105, le tiers inférieur enlevé ; f° 116, la moitié in-

férieure enlevée; f 177, usé, troué au milieu. — F" 3 v»,

« Nihil deest, ainsy le certiftie bien que le feullet a esté

adjouxté pour avoir esté déchiré par les chiens... qu'il paroit,

en foy de quoy j'ay signé huyl3 octobre 1652. Poyet, curé».

— F°5, « François d'Albon, abbé et baron de Savigny, Marthe

de Sassenagc, dame de Saint-Forgeux d, 9 septembre 1640.

— F" lo, « Reymond de Laurencin, escuyer, sieur du Péage,

La Grange et autres places», 1 avril 1642. - F" 50, « Pierre

de Vincent, sieur de Ranibion», 15 juillet 1647. — F°53,

« (iasparddeNusière, maistre d'eschollc au lieu de Savigny »,

23 octobre 1647. F° 147, baptême d'une fille dont la

marraine est « Jeanne Micliallet, tille à M» André .Michallet,

notaire et lieutenant de la chamarerie de Savigny, laquelle

marreyne s'appelloit autrefois Guicharde, mais ayant changé

de nom se faisant confirmer l'année présente 1660, se fit nom-

mer Jeanne».— F°170, Antoine de Montdor, seigneur de Val-

sonne, 3 février 1664.— F" 180, « l'Iiilippe de Fournillon, es-

cuyer, seigneur de Butery Ijcspiiiasse et La Cloistre », lavril

1665. — F° 208, (f André Bouillaud, fondeur de lettres d'im-

primerie», 19 février 1668. — F" 212, « Faull dire quatre

messes pour Jean Vercheron de Grozicu, don j'ay receu une

pièce de trente solz «. — F° 213 v°, « Pour le rosaire Jeane

(Chambre dict Bourgeat 1665 ; 1 messe du Si Esprit pour

Gast... pour le rosaire 1667, Claude Boiirdillon, Anne Baritel,

Jeanne Gueyilon ».

E Suppl. 1197 (GG 2.) — In-4», 145 feuillets.

te80-l<i89. — Actes dressés par les curés Chasiellier

(1680-1686). 'l'errasson (1687) ; les vicaires Rivet (1680-1681),

Housscric (1682-1683), Malaval (1683-1684), Vigier (1684),

Uiveti 1684-1685), Faure(1686i,et Dcchastellus, curé de Sain-

Bel, Depras, Bernard, Pitiol, Vernajan, Severt, Gaulelle, etc.

— Ff. 1-130, 1 16-145, blancs.— F» 73 v", Filiberle de Belly,

vefve de nions' de MoUan, s' de. . . ». — F" 92, copie d'une

lettre au sujet d'un mariage. — F" 107, légitimation d'enfant

par le mariage. — F° 115 v°, « Les royaumes de l'année 81,

Anthoine Grizaud le jeune, le royaume du St-Fisprit à neuf

livres cire blanche, 2 roy monsieur Lafranchise, 7 livres,

Beuoist Gravichon, 7 livres et demy ; Phillibert Cocard, 3 li-

vres ; Madame de .Molan, 3 1. ».

E Suppl. 1198 (GG 3.) — In-4', 26() feuillets.

1300-I7%e. — Actes dressés par les curés Chalancon

,1700-1708), Jomand (1709-1726) ; les vicaires Gliaslaiguer

(1700\ Gingeyne (1700), Biiiios de La Bochelte (1701-1702),

Bouchet (1702-1703), Briettoii (1704-1709), Mivière (1709),

Renaud (1709-1710), Coquard (17lO-l713i, Faucony (1713-

1715), Roland (1716), Beaujolin (1716-1718), Gouttebaron

(1719), .Muron (1719-1722), Lestra (1722 1724 1, Roland (1724-

1726), et Châtelus, curé de Saiu-Bcl, Gingeyne, Pariel, Renaud,

.Monel, etc. Ff. 8, 9, 29, iio-H', 75, 76, 85, «6, 107.

blancs. — F" 200, « Ce jourdhuy vingt qualriesme d'aoust

mil sept cens vingt, l'issue de vespre parroissiale dudit lieu,

les s" curé, ollioiers et habitans de la parroisse de Savigny

estant assemblez pour nommer les luminiersà la manière ac-

cousturaé au lieu et plasse des cy devant luminiers qui après

a\oir conférez entre eux et recueillis les voix, ils out nommés

pour luminiers à l'avenir pour les années mil sept cent vingt

ung, mil sept cens vingt deux et mil sept cens vingt trois,

sçavoir Thomas .Michalet dit .Mathieu, habitant du lieu de

Bully, paroisse dudit Savigny, et Pieri-e Denissy, habitant du

bourg de Savigny, comme les ayant jugés les plus capables

pour faire la fonction et charge de luminier et raarguiller de

l'église de Sainct-André dudit Savigny, lesquels cy après out

accepté laditte charge et promis en faire la fonction pendant

ledit temps, après que les précédens luminiers de laditte par-

roisse auront rendu compte soit des ornements et de l'admi-

nistration qu'ils ont eu pendant le temps de leurs ditte charge,

et de se charger après laditte reddition de compte de ce qu'il

leur sera remis et d'en rendre compte à fin de leurs adniinis-
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tration lorsqu'ils sorliroiil de leurs ditte charge, ladilte iioiiii-

iiation faicte en présence de s' Christophle Bissardon, mar-

cliand du bourg de Saint-Bel et Jean Alboud, habitant du lieu

de Malzieu, parroisse de Montrottier, tesmoings qui ont signez

avec lesdits sieurs curé, officiers et principaux habitans et

ledit Denassy, non ledit Tonias pour ne sçavoir escripre, de

ce enquis et sommé, auxquels lesdit luminiers, les susdit s"

curé et habitans leurs donnent pouvoir d'exiger et recevoir

tous les arrérages et revenus penlion qui seront dues à laditte

fabrique du passé et de l'advenir pendant le cours de leurs

susdites charges pour être employez aux réparations et entre-

tien de laditte église, et quant aux réparations à la forme des

règlement et leurs sera, à cet effect, passé procuration plus

ample par devant notaire s'il est nécessaire, le tout fait les

an, jour, lieu et heure susdit. Jomand, curé ; Guy ; Doprat •

Chaupoto.n; P. Bhetac; Deschamps ; Alboud J. » — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717).

ESiippl. ll'J!) (GG 4.1 — 10-4», 249 feuillets.

i9Se-13&3. — Actes dressés par les curés .lomand

(1726-1737j, Antoine (1738-1744;, Bernier (1744-1752) ; les

vicaires Roland (1726-1736), Dubessy (1736-1738), Brietton

(1739), Lallemand (1739-1741), Mallière (1741-17i2j, Cha-

vent (1743-1745), Fraisse (1745), Dutey (1746), (Jariel (1746-

1747), Clément (1747-1748), Dutliey (llid), Durelle (1749-

1750), Mignery (1750-1752) et Chermelte, curé de Sain-Bel,

Laurencin, de Fondras, Lallemand, Essertel, Dumolin, etc.

—

Ff. 158, 171, 203-205, 227, 237-239, 249, blancs. F" 73 v»,

— « Nous soussignés curés et habitans de la parroisse de St-

André de Savigny, à l'issue de vêpres, au son de la cloche à

la manière accoutumée, avons cejourd'huy, 28 aoust 1736,

choisis pour luminiers et marguilliers Jean Guaynon et Be-

noit Dupuis pour régir et gouverner le tout en bon père de

famille, tant les rentes, pensions et autres redevances deus à

laditte luminaire, pour ensuitle rendre compte lorsqu'ils en

seront requis et ont signés lesdits luminiers avec les autres

habitants. Pierre Seivouluer; Jean Guay.non ; Jomand, curé ».

— F° 92, « Veu à Savigny dans le cours de nostre visite, le

23 septembre 1738. L'abbé de i.a Garlaye, comte de Lyon,

vie. général ». — F" 108, « Cejourdhui quinzième octo-

bre a été fait l'ouverture du tronc de l'église de St-André de

Savigni, par nous François Antoine, curé dudit Savi-

gni, Jean Buisson et Pierre Aguetan, en présence de Jac-

ques Lallemanl et Jean de Jusieux, dans lequel tronc s'est

trouvé quarente trois livres un sols six deniers qui ont été

remis entre les mains de sieur Jean Buisson et Pierre Aguetan.

Apitowe, curé; J. Lallemam; Buisson, J. de Jusieu. Nous

soussignés, curé et habitans de la parroisse de St-.\ndré-de-

Savigny, à l'issue des vespres, au son de la cloche, ;i la ma-
nière accoutumée avons, ce 17 octobre 1740, choisi et nommé
pour luminiers et fabriciens de laditte église de St-André,

Monsieur Glande de Crussilly et Pierre Gonet touts deux

habitans dudit lieu pour régir et gouverner le tout en bon

père de famille, tant les rentes pensions et autres redevances

dues à laditte luminaii-e.'pour ensuite rendre compte lorsqu'ils

en seront requis et ont signé lesdits curé, luminiers et autres

habitans. Antoine, prêtre, curé de Savigny ; Buisson, J. P.

de Crussilly, Guaynon ; Caillot; Derussy de Sousieu
;

P. Derussy ». — F" 154, « Vu dans le cours de notre visite

ce 19 septembre 1744. St-AuLiiiN, comte de Lyon, vie. géné-

ral. Par mondit sieur le révérend vicaire général, Du Breuil,

secret, commis. ». — Ff. 157, 159, mention de refus de

baptême. — F" 186 v°, » Ce 28 may 1747, M" Le Roux,

Peronnet, Hellyon, Joubert et (]lialamel, prestres de la con-

grégation de St-Lazare de la maison de Lyon ont fait la clô-

ture de la mission qu'ils ont commancé le 23 avril de la

même année, laquelle mission s'est faite avec la satisfaction

et les plus grands applaudissements non seulement de tonte

cette parroisse mais des parroisses voisines qui n'ont cessé

d'y venir en foule. En foy de quoy ont signés, M"' Amable,

comte de Fondras, Laurent de Fondras, grand prieur, de Lau-

rencin, chamarier, de Chanzé, grand cellerier, de Puisieux,

doyen de Teylan, de Fondras de Beaulieu, sacristain de No-

tre-Dame, et M" Claude-André Dumoulin, curé de l'ArbresIe

et les s" Baron, bourgeois de Lyon, (Caillot, chirurgien à

Savigny et autres habitans. Foudras, deFouDRAS, grand prieur,

de Puisieux, doyen de Teylan; Laurencin, chamarier, de

Chanzé, grand cellerier ». — Registres parafés par Pupil

(1741,1745-1752).

E Suppl. 1200 (GG 5.1 — In 4», 285 feuillets.

t?53-l'}0§.— Actes dressés par les curés Bernier(1753-

1763), Chaptal (1763-1768); les vicaires Mignery (1753),

Rozier (1754), Fleury (1754-1763), Duplain (1763-1764),

Meynet(1764), Poirat (1764-1766), Talon (1766), Reymond

(1767), Gucrpillon (1767), Brat (1767-1768), et de Foudras,

grand prieur, Fleury, fr. Dositliée, Bouveret, récollet, Lauren-

cin, fr. Alexandre Deberc, récollet, fr. Favre, minime. Ff. 29-

31, 46,47, 59-63, 76-79,94,95,110-1 13, 133-133,154, 155,

174, 175,194, 195, 212, 213, 229-231, 247-249, 266, 267,

281-28o, blancs.— F^l, lacéré au bas, à gauche. — F° 51 v°,

« Charlotte Duru, dame de La Serra en Bugey ; Estienne Fran-

çois de Blumenstein, chevalier, seigneur de La Goutte, con-

cessionnaire de Sa Majesté des mines de Forests, Dauphiué et

auties lieux ; Claudine-Barthélemie de Las- Gaze, femme de

feu Thaurin, comte de Montroignon, seigneur de Grotte, Cha-

I
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bannes pt autres places ; .losepli, comte de Mars, chevalier,

sei(;nciir des Serpcns, IJeaiinioiU et autres lieux, iltiinem-aiit en

son château de l?t)leiiie, paroisse de Bost, province du liotir-

bonnois; lisprit-Daniel de Lagrée, écuyer, sieur de La Per-

rière; Claude, niaïquis de Poudras», 19 février 1750.— P 193

v", « M" de la cont;ré^'alion de Si-Lazare ont fait la mission

dans cette paroisse, cette année (ITfJI-ij. Les exercices ont

lini à la mi février. M. Ikrnier, mon prédécesseur iunnédiat,

est mort ;\ Lyon, parroisse de Sie-Croix, le 23 février, Chap-

TAL, curé j>. — F°211 v°, « Cette année (176-4), Mgr l'évêque

d'Egée, suffragant, vicaire-général du diocèse, a donné ici la

confirmation, il est arrivé le 2 septembre et est parti le 6 du

même mois, il a fait ses fonctions dans l'église abbatiale et a

logé chez M. de Laurenciu, chamarier, il a célébré au maître

autel. MM. du chapitre venoient le recevoir en chappe, à la

porte de M. le chamarier et le reconduisoieut ». — Uegistres

parafés par Pupil (,17o3- 17(36, 1768), Charrier (1767).
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E Suppl. 1201 (G(;. 6.) — In-l», 312 feuillets.

19ttB-l793. — Actes dressés par les curés Chaptal

(I76!t-1773), Antoine, prieur de Hendans, 1773-1781, Uey-

naud (1781-1793); les vicaires: Brat (1769-1770), Durand

(1771-1773), Margaron (1773), Peyzaret (1773-1777), Vial

(1777-1779), Reynaud (1779-1781), Berton (1782), Imbert

(1782-1783), Nicolet (1783), Demontmain (1783-1784), Gi-

raudier (1784-1787), Despagne (1787-1789), Pardon tl790-

1791 1, llugiui (1791) Cl Laurencin, chamarier ; de l'oudras,

grand prieur ; Soulier, Duplain, Souclioii; l'abbé de Fo«dra«,

doyen de Lanay, prieur deNoally; Hambaud, Callier, f. Sul-

pice, f. Ignacu, Jomand, etc. — Kf. 12, 23, 24, 34-36, 49,

50, 61-66, 77,78, 90, 100-102, 110-114, 123-126, 137,138,

117-150, 173,174, 186,258, 274. 288-290, 308-312 blancs.

— F" 90, « 64 mort, 29 baptême, 8 mariage », 1773. — F»

99, 1776, « 35 baptême, 28 mort, 10 mariage ». — F» 116,

enterrement dans l'église N. D. de l'abbaye de « Magdeleine-

Marguerite de Montrognon, épouse de messire lilienne-Fran-

çois de Blumenstein, chevalier, seigneur de La Serra et de La

Goutte», 31 janvier 1778. — F» 172 v", 1782, 27 baptêmes,

38 morts, mariages.— F" 194 v°, «François Bégis deCliar-

pin, comte de Genelines, capitaine de dragons»; chapelle dans

lamaison de campagne de Louis-Joseph Baroud, avocat, sise à

Savigny, 24 juillet 1784. — F" 239, a .Monsieur de Bar,

prieur de St-Bartliélémy le Plain en Vivarais », 2 avril 1788.

— F° 305, « Cejourdhuy 20 janvier 1793, nous maire et offi-

ciers municipaux de la paroisse de Savigny, nous avons clos

et arrêté le présent registre le jour et an cy-dessus et avons

signé, ceux qui ont sçu le faire, Simean, procureur de la com-

mune; LAMBEiiT, officier; PiiiititoN, maire ; Jacquard, officier
;

PiiKiiiiï, officier». — Begistres parafés par Pupil (1769,

1770), Charrier (1771), Berlaud (1772), Gesse (1773-1778,

1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783,

1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789,1790). .Mayeuvre

(1791), Petit (1792).

SOUCIEU-EN-JAUEZ

A iTondisaement de Lyo/i, canton de Saint-Genis-Laeal.

Église sous le vocable de Saint-Julien, archiprétré de Moi-nant, cure à la collation du chapitre do Lyon ; élection de Lvon,
justice de Soucieu, relevant du comté de Lyon.

E Suppl. 1202 (GG 1.) — In-S°, format agenda, 195 feuillets.

tâSO-IK39. — Actes de baptêmes dressés par les curés

André Coignet (1581-1602), Michel Coignet (1602-1632)
;

les vicaires Esparcieu (1623), Pervenchon (1624-1627),

Olier (1628-1630). — Ff. 193, 194, blancs. — F° 17, en-

fants du hameau de « La Gouenchy, à présent paroisse de

Tui'iii », apportés baptiser à Soucieu « pour n'avoir peu

passer la rivière », 23 octobre 1584. — F° 123 v°, « Hanri

(le Buffevan, seigneur de La Castillièie ?, cappitaine d'une

compagnie au régiment de monsieur le marquis de Ville-

roy », 2i avril 1616. — F" 148 V, « Claude de Damas La

Bastie, chanoyne et compte en l'esglise de Lion, seigneur

dud. Soucieu », 1621. — F° 162 v°, «Imbert Gimudet et

Phelise Plassin, mariés, du lieu et perroisse de Champany au

pays de la Tarenleze et proche de la ville de .Motticr, lequel

Imbert Giraudet et sa femme avecq troys de leurs enfans ont

esté contraingtz par l'injure de la guerre abandonner leurs

maisons et biens et s'en aller parmy les champs, chercher

leur vie, estant arrivés à la parroisse de Soucieu... », 3 fé-

vrier 1624. — F° 180 v°, « Philippe, filz à m" François

Boisson, m" d'escolle et précepteur d'anfans à Lion, baptizé

en ce lieu de Soucieu où led. m° Buisson est retiré pour

évitter le danger du mal contagieux, duquel lad. \ille de
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Lion est j,'i'aiideinent affligée », "2 octobre 10:28. — F" iHtJ,

(( Pierre BoCort (al. Beaufort), paiiitre-vitrier de Gliiiriieii

en Liouois », 29 mai 1030.

E Suppl. 1203 iGiJ 2.) — ln-4», 200 leuillets.

ISSt-IBBtt. — .\ctes di'essés par les curés Coit,'net

( 163-2-lti3i),Nolhac (16r>7-1658), navid(1661-16()i2), Jacques

Noihac (1663-1694), Sarron il69o-!699); les vicaires Payet

(1632-1634), Caries /i6,^7-1661), Second (16o9i, Oilier

(1()6M664), Cliastard(l66i), Paulliian (160,^-1006), Char-

don (i667),Veyrune?(1671-1672); et J. Robert, prêtre, Char-

don, Hiigon, Lapierre, Vande, p. Raymond, récollet. —
Ff. 87, 88, 97, iOl, 137, 143-147, 133-155, 170,177, 192-

195, 208, 209, blancs. - Lacune de 1635 h 1056. —
Ff. 1-87, baptêmes 1032-1073; ff. 88-209, les trois actes,

1074-1099. — F° 10, baptême fait « le dimenche de Quasi-

modo, 28° apvril 1658, pendant qu'il tumboit force neige, la

terre en estant couverte d'envii-on un pied d'auteur puis le

jour d'hier ». — F° 48 v°, « Pierre de Benoist, escuyer, ma-

reschal de bataille des camps et armées du roy, capitaine

des chasses ez provinses de Lyonnoys, Forez et Beaujoloys »,

22 novembre 1665. — F" 86 v", « Le papier marqué a com-

mencé le 23° septembre 1673 ». — F° itiO, « Pierre de La

Roue, escuyer, conseiller du roy en l'eslection de Lyon,

s' d'Argensieu ? », 3 juin 1093. » — F" 165 v"; a François de

Dizimieu, chevallier, comte dud. lieu, seigneur de Seure et

de Cordieux, fils de Jeffuact m" Henry de Dizimieu, comte

dud. lieu, baron de St-Beron ; Hector-Louis de Rocheffort,

escuier », 31 octobre 1693. — Registres parafés par Roubi-

liac (1093-1090), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 1204 (GG 3.) — Iii-4o, 265 feuillets.

1300-19SS. — Actes dressés par les curés Sarron (1700-

1723), Favre (1724-1728), et Dubost, curé de Rontalon, Ber-

trand, Desverneys, Basset, Pascal, fr. Siméon, récollet,

Morandin, Valey, Tholance, etc. — Ff. 9, 10, 16-18, 20, 50,

68, 87, 88, 93-97, 124, 155, 156, blancs. — F° 50 v»,

» Jean de Laurcncin Sury, escuyer, seigneur de Bourneuf »,

31 juillet 1700. — F» 77, « Je prie humblement monsieur

le curé de Soucieu de faire incessamment tenir les cahiers

cy joints. Je suis son très humble et obéissant serviteur.

Valous, archiprestre ». — F" 88, « Du 8 janvier 1730, donné

à blanchir 4 nappes pour la communion, 2 pour l'autel de

la sainte Vierge ; petits lavabos, 2 essuiemains, 40 purifi-

catoires, un mouchoir blanc et un corporal. Du 9 avril 1736,

remis aux demoiselles Guinand, 2 aubes, 1 amict, 2 cein-

tui'es, un surplis, 3 nappes d'autel; au hiuilnier, ti nappes

d'autel, 9 purificaloires, un corporal, 4 petits essuiemains

et un grand... ». — F" 159, « Veu et visité lors de

la visite généralle de M*-'' l'arclievèque de Lyon, Fran-

(•ois-l*aul de Neufville de Villeroy, par nous, vicaire gé-

néral, k Soucieux, ce 12° septembre 1718. L.'VCiioix, vie. gén.

Le lendemain de ladilte visite, cette parroisse fût conduite

on procession à Mornant, où presque tous les habitants de

la ditte paroisse furent confirmez par M^' l'archevêque, ainsi

le certiffie que dessus. S.\kron, curé ». — F° 238, « Ce jour-

d'huy 17° mars 1728, la grosse cloche de celte paroisse

nonmiée Josepii-Jeanne, a esté bénite par m'" André Faure,

curé de la paroisse de Soucieu. Son parain a esté illustre

seigneur Guy-Joseph de Maugiron, comte de Lyon, seigneur

mansionnaire dudit lieu, agent général du clergé de France,

et sa maraine dame Jeanne de Rochefort, épouze de s"' Jean

de Laurencin de Sury, chevalier, seigneur de Bournard, en

présence de m" Jean Ricliarme, bénéficier de l'églize de

Lyon, qui a représenté le susdit seigneur parain et signé

pour luy, et aussi en présence de M"° Catherine de Benoit,

qui a représenté ladite maraine et signé pour elle, et aussi

en présence dudit s' de Laurencin, de m'° Guillaume Moran-

din, curé de Briguais, et de m" Gaspard Desverneys, cui'é

d'Orliénas, de m" F*enet, notaire à Soucieu, et de m'" Fran-

çois Sébis, notaire royal, témoins soussignez. Riciiarme
;

DE BEiNOLST, Sébis; G. Desveiinevs, pr. curé d'Orliénas;

Lauuencin de Sury, Penet, greffier; MoRA^DI^, curé de Bri-

guais et Vourles; Fauke, curé ». — Registres parafés par

Terrasson (1700-1717).

E. Suppl. 1205 ((iG 4.) — Iii-i% 272 feuillets.

17S8-I949. — Actes dressés par le curé Faure et

fr. Siméon, récollet, fr. Geivais Bessy, Valey, Arnal, Coste,

fr. Ennemond Dubreuil, etc.. — Ff. 126-128, 145-152,

175, 176, 196-200, 215-224, 239-248, 263-272, blancs. —
F° 24, « Jean-Nême Desmaretz, écuyer, s' du Bouchet, cy

devant officier de Mgr le duc de Berry », 7 mai 1730. —
F° 72, « Bénédiction de la seconde cloche de l'église parois-

siale de Soucieu. Ce jourd'huy 24° mars 1733, nous soussi-

gnez Gaspard Desverneys, docteur en théologie, curé

d'Orliénas et arcliiprêtre de Mornand, avons béni la seconde

cloche do la paroisse de St-Julien de Soucieu, laquelle a été

fondue aud. Soucieu le 23 dud. mois, par s" Jaques Ducray,

m° fondeur à Lyon, et François Chauchard, son associé,

témoins soussignez ; laquelle cloche a élé pesée led. 24° en

notre présence et celle desd. fondeurs et autres témoins

soussignez, et a pesé 1330 1., ayant esté remise auxdits fon-

deurs du poid d'onze cent-trente livres, en présence de
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m''' Anilfi- Faiire, curé diulit Soucie», Jean Cliaiiiiiel, rec-

teur du hiiiiiaairc de l'église de lad. paroisse, Jean Jarricol,

(Claude Assadas, consuls, Jean Viridry, Jean el Jean Uallon

père et lils, f. Louis Poix, Isaac Chanihry, Jean et Jean

(iranjon père el (ils ; Matliieu liuisson, Jean Assadas, Jeun

(iuitlon, témoins soussignez. F.U'ni:,cuié, Duciiay, Cum'ciiaiid,

liinssoN, Jean Assada.J. Guii.i.on, RAno^, Giianjon, OitANJON,

Jauicot, J. Ciiambhy, Ratton J., J. Poy, Ciiamnei., A. Rom.ieii,

Jean Vindiiy, A. Pi.assieiix, Vindky, Claide Assada, G. Des-

VEiiNEYS, curé d'Orliénas, arcliiprêtre de Mornaud. — F° 74,

Bénédiction de la Iroisiènie cloche de l'éfïlise paroissiale de

Soucieu. — Ojourd'huy 1"' niay 17.33, nous Gaspard Des-

verneys, docteui' en théolofjie, curé d'Orliénnas, arcliiprêtre

de Mornand, avons béni la troisième cloclie de l'église pa-

roissiale de Soucieu, pesaiit324 1., en présence de m'" André

Faure, curé diidit Soucieu, et de Pierre Coste, vicaire à

St-Laurent-d'A^niy, soussigné/, avec Jean Glianinel, recteur

du luminaire de lad. église de Soucieu. Fai'iie, curé. Coste,

CiiANiNEi., G. Desverneys, pr. curé d'Orliénas, archiprétre de

Mornand ». — F° 77, « .\cte de la visite de l'église parois-

siale de St-Julien de Soucieu. Ce jourdliuy 30° juillet 1733,

nous, soussignez, Gaspard Dcsveriieys, docteur en théologie,

curé d'Orliénas, archiprêtre de Mornand, avons fait la visite

de l'église paroissiale de St-Julien de Soucieu en Jarest, où

nous avons trouvé toutes choses en bon état ; fait en présence

de m" André Faure, curé dudit lieu, Jean Chaninel, recteur

du luminaire de ladite église, Paul Jarricot, Mathieu Gran-

jou, Claude (>onilaniin, anciens luminiers, et Matliieu Buis-

son, habitant de Soucieu, tous soussignez avec nous, non

ledit Coiulaiiiiu, pour ne savoir faire, de ce enijuis.

Faure, curé, Chamnel, Buisson, Granjon, Pait, Jaricot,

G. Desverneys, curé d'Orliénas, archiprêtre de Mornand.

Dans la visite que nous avons faite de lad. église, nous

avons vu plusieurs bancs appartenant aux bourgeois de

laditte paroisse ; nous nous sommes informez s'ils étoient

fondez, et si les fondations en étoient acquittées, et comme

l'on nous a représenté que la plus grande partie desd. bancs

n'étoient pas fondez, et que de ceux qui sont fondez, on n'en

paye pas la rente de leur fondation. C'est pourquoi nous

avons ordonné conformément aux ordonnances de sa .Majesté

cl du diocèze, que nV les bourgeois et autres particuliers,

quels qu'ils soient, qui jouissent desd. bancs de lad. église,

s'ils ne les ont pas fondez ou qu'ils ne produisent acte de

fondations de leurs prédécesseurs, les fonderont incessam-

ment, et que ceux qui ont acte de fondation des bancs qu'ils

occupent dans lad. église, les exhiberont et en payeront la

rente portée par l'acte de fondation tant du passé que de

l'avenir, à peine d'être procédé contre eux juridiquement

conformément auxd. ordonnances, et afin qu'ils n'en ignorent,

notre présente ordonnance sera publiée aux proues pendant
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trois dimanches coniérutifs. Fait par nous, archiprAtre sous-

signé, le 30* juillet 1733. G. De-SVehneys, pr. curé d'Or-

liénas, ar(!hiprêire de .Mornand. — F* 109 v°, « Ci- jourd'huy

17" septembre 1735, la croix posée au bas du cimetière, et

celle du jardin de la maison curiale, ont été bénites par

in'" Gaspard Desverneys, docteur en théologie, curé d'Or-

liénas, archiprêtre de Mornand. En foy de quoy j'ay signé

les jour et an que dessus, Fmre, curé ». — Begistrcs para-

fés par Pupil (1737-1742).

E. Suppl. IÎ06 (Or. -A.) — -n-4', 272 fcuilleU.

1 748-19 AN. — Actes dressés par les curés Faure

(17 43 1733 1, (^abuclietf17o3-17o8), et Barrail, prêtre commis,

Batton, etc. — Ff. 18, 31-30, 47-51, 69-72, S7-90, 103,

105, 132-134, 151-134, 170-174, 190-lt>2, 210, 224-228,

242-24t), 2(i0-262, 274-278, blancs. - F» 25, t Vu bon le

29 juin 17 4 i, lors de nostre visite de l'église de Soucieu, où

nous soussigné avons trouvé tout en bon état. G. Desverneys,

p. i., curé, archiprestre ». — F° 99, a Vu bon et approuvé

par nous vicaire général en cours de visite h Soucieux, ce

6° septembre 1748. Mo.mjouvent, comte de Lyon, vie. gén.

Par mon révérend vicaire général, L.\tour, secrétaire com-

mis ». — Registres parafés par Pupil (1743-1745, 1747-

1758), Charrier (1746).

E. Suppl. 1207 (GG 6.) - In-4., 253 feuillets.

I95B-I9 94. — .\etes dressés par le curé Cabucliet et

Ration, prctio, B;irrail, curé d'Orliénas, Baudesson, etc. —
Ff. 11-13, 41-43. 74, 75, 90, 91, 105-107, 123, 137, 138,

149-151, 162, 163, 188-199, 212-219, 235-237, 251-253,

blancs. — Registres parafés par Pupil (1759-1766, 1768-

1770), Carrier (1767, 1771), Berlaud (1772>, Gesse (1773,

1774).

E Suppl. 1203 GG 7.) — Iii-l., 2!t6 l'euillel.-^.

IfA-lIftS. — Actes dressés par les curés Cabucliet

(1775-1776), (J. Collet (1776-1792\ les vicaires Batton

^1775-1776), J. Collet |1776), Joaniii (1783), Vignet

(1786-1787), Simon (1787-1788), Nicolet (1788-1789),

Porgel (1789J, Gérard (1791», et f. Félicien Durand, récollel

de St-Genis-Laval, ûupiu, Batton, David, Frottiu, Giraud,

Savoie, etc. — Ff. 26-32, 44-48. 61-6i, 77-80, 93-98.

111-116, 131-134, 147-151, 162-165, 178, 179, 181, 196-

200, 214-220, 235-238, 250-254, 264-270, 281-283, 293-

47
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296, blancs. — F" 52, échancré en tête ; (f. U^-US, rongés

en tête, à droite. — F° 6o, « François Blanc, maître d'école

de cette paioisse », 2 janvier 1779. — F° 92, dispense de

parenté. — F" 100 v", « Antoine Piot, d'Irigni, est ténioing

de la déclaration faitte par François Blanc, qu'il a écrit une

requetle pour demander une visite ;"i m'' l'Arch. Communion

pascliale de 1781 ; 8 avril, dimanche des rameaux 92 ; lundi

38, mardy 37, mercredyoi, jeudi 101, samcdy6o, dimanche

123, lundy 37, mecredy 2, jeudy 0, vendredy 3, samedy M,

dimanche 19 m. — F° 117, « Pensions ducs k la luminaire:

Pierre Brun dit Bachelard, 1 livre ; 2, François Brun dit

Assada de Prasetou, 6 1. 13 s.; 3, Pierre Verzier de Prés

eommuneaux, I. ; i, la veuve Becenay, du bourg, 5 1.
;

o, Jean Palat, du bourg, 7 1. 7 s. ; Mathieu Guilhaume de

Marjon, (j 1. ; 7, Jean Cliambry, du bourg, dit Cogniet, 3 I. ».

— F° 1 18 v°, « Communion paschallc de 1782: le dimanche

des rameaux 79 ; le lundi 75; le mardy 53 ; le mecredy,

55 ; le jeudy 93 ; le samedy 37 ; le dimanche 69 ; le lundy

2i; le jeudy 5; le vendredy 5; le samedy 12 ; le dimanche

35 ». — F" 133, « Première communion de 1782», 3 filles

de 12 ans, 2 de 15 ans; 4 garçons. — Ff. 169-172, du 13

mars au 6 mai 1783, 24 décès d'enfants en bas âge. —
F" 180, « Le 29 may de cette année, les habitants ont promis

qu'ils fourniront des messes pour m' le curé et m' le vicaire,

qu'ils donneroint une grosse quelle en vin et une petite

quesle en beurre et œufs, à condition que m'' le curé nourit

et logea m'' le vicaire, ce que je promis à ces conditions que

je pense ne pouvoir être remplies de leur cotté, promettants

beaucoup et ne tenants guère, J. Collet, curé de Soucieux.

Ils n'ont point tenu leur parolle, en conséquence, après avoir

été leur dupe pendant un an, j'ay renvoyé le s"" Janin,

vicaire h Soucieux ». — F° 182, Liste des « pauvres qui ont

reçu la soupe de ris, donné à la quantité de quatre-vingt-

seize livres par M. l'Intendant en 1785 ». — F" 184 v°,

« Communion paschalle de 1786 : le dimanche des rameaux

99, le lundy 27 » — F» 190, « Vérifié en cours de

visitte, le 30 mai 1786, Lacroix de Laval, grand obéancier,

vie. général ». — F°20l, liste des premiers communiants

de 1786, 12 garçons, 8 filles. « Aujourdhui, 11 aoust 1786,

j'ay livré à Sage, de Vourles, 87 bichets seigle, qui à 4 I. le

bichet, un quintal par bichet, de paille compris, forment la

.somme de 348 1., sur laquelle j'ay reçu 96 I., reste à payer

2521. ». — F» 202 v°:

(' Sur cet autel,

Ames du Purgatoire,

V'oyés Jésus le roy de gloii'c.

Sur cet autel.

Sou sang prélieux

Et son corps adorable

Font pour vous amande honorable.

DU RHONE

Sur cet autel,

Nousvous l'oflFrons,

majesté suprême,

Ce sacrifice d'un dieu même

Nous vous l'offrons. »

— F" 204 v°, « Communion paschalle de 1787 : le dimanche

des rameaux 90 , 549 ». — F° 221 , liste de huit pre-

miers communiants en 1787. — F" 258 v", a L'an 1790 et

dimanche 30 may, nous soussigné curé, aumônier de la

garde nationalle de Soucieux, nous sommes transportés avec

lad. garde, ayant à la telle m'' Burtin de Larrivière pour

commandant général, le s' Dumels pour major, et le s'' Cha-

rézieux pour capitaine, et Floi'eut Cliambry pour porte-dra-

peau, nous sommes transportés au camp fœdératif tenu sous

les murs de Lyon, où nous avons prêté le serment de sou-

tenir la constitution et les décrets de l'Assemblée nationalle,

de vivre et mourir libres et de regarder comme traîtres à la

patrie touts les récalcitrants et opposés aux décrets inter-

venus sanctionnés par le roy et à intervenir, pour les garder

et observer comme loy du royaume, en foy de quoy, nous

avons signé le présent, à Soucieux, le jour et an que dessus.

J. Collet, curé.» —F" 259, « La présente année, le 14 juillet,

nous soussigné, curé et aumônier de la garde nationalle de

cette parroisse, nous sommes transportés à .Mornan, chef-

lieu du canton, où avec les parroisses qui en dépendent, nous

avons preste le serment fœdératif, ainsi que les oflBciers mu-

nicipaux, ceux des gardes nationalles, et lesd. gardes natio-

nalles, au nom et comme députés de toutes les parroisses

respectives. En foy de quoy nous avons signé le présent, le

jour et an que dessus. J. Collet, curé et aumônier de la

garde nationalle de Soucieu ». — F° 259 v", « Le camp

fœdératif de Mornan fût assemblé dans la place qui était

jadis le jardin de m" de St-Lazare ; on avait bâti un autel

au milieu où fût célébrée la messe, élevé d'environ vingt-

cinq pieds au dessus du nivau. Toutes les gardes nationalles

rang'^es en bataille autour, sous leurs drapeaux, après le

serment preste à la loy, à la nation et au roy, m''* de Mornant

donnèrent à boire à touts les soldats nationaux et invitèrent

les officiers, dans la cour de St Lazare, à dîner en mili-

taires et frères, J. Collet, curé ». — F° 28i v", « Commu-

nion paschalle de 1791 : dimanche de la passion 20, des

rameaux 91, lundy 28, mardy 32, mecredy 58, jeudy 98,

samedy 58, dimanche de Pâques 110. » — F" 292, m Clos et

arrêté, eu conséquence de l'inventaire de cejourdhuy dix-

huit décembre 1792. Benoit Ciiaresieu, maire ; FitA>'çois

Brun, Paul Jaricot, procureur de la comune ». — Registres

parafés par Gesse (1775-1778, 1780, 1782), de Leullion

(1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan (1784-1787),

Basset (1789, 1790), Berger (1791), Petit (1792).
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SOUUCIEUX-SUF{-LAUBru:SLR

Arronditsement de Lyon, canton de L'Aibregle.

Sourcibux-3UR-Sain-Bki.. — Eglise sous le vocable de sjoint-Barthélemy, urchiprètré do L'Arbruale, cure à la coUulion
du grand sacristain do SaTigny ; élection do Lyon, justice de l/Arbrosle.

E Suppl. 1209 {GG I. — ln-l«, 200 fouillets.

I&B4-IA94. — Actes dressés parles curés Bibost (1397-

Um), Théveiion (1621-1645), Dumas (1645-1646), ViUars

(1646-1674).— Ff. 101115, 144-147, blancs. - FM57,

lacéré au bas, à droite ; f° 33, lacéré dans l'angle supérieur

trauche. — Ff. 1-16, baptêmes de 1594-1603, en déficit 19

actes précédant celui du 5 janvier 1594 ; (T. 16-99, baptêmes

de 1613 1643; ff. 101-99, baptêmes de 1605-1606; f" lOâ

baptêmes de 1619; ff. 105-1 13, baptêmes de 1643-1645;

f 110, baptême de 1617; ff. lICi-I^O, baptêmes de 1643-

1646; ff. 123-122, baptêuies de 1648 et 1651 ; ff. 124 143,

enterrements de 1624-1645; ff. 154-148, niariages de 1624-

1645; ff'. 156-190, baptêmes de 1646-1674; IM91, baptêmes

de 1718; tî. 199, 200 (un seul feuillet in-fol. plié), baptêmes

de 1673-1674. — F° 9 v°, « L'an 1600, le grand jubillé à

Konie ». — F" 36, « L'an 1618 et le 24% 25°, qu'est le jour

de sainct Marc et 26° jour du nioys d'apvril, il est tombé de

neyge, partout, terre? couverte, etmesme Ie27'', ilagellé bien

fort, qui a gasté une grande partye des vignes, tellement que

lesbabitans de ce lieu de Bibost ont faict venir les esleus qui

ont faict la visite par toute la paroisse. L'âné de vin vaousl

quatre livres dimy , le bled froment trente solz mesure de Tarare

la seigle seize solz ou dix sept, au reste il faict bon vivre. Par

la grâce de Dieu il n'est aulcun bruit de guerre ny de mala-

die contagieuse, par la grâce de Dieu. Faict [par] moy, les an

et jour que dessus, Théviînon, prebstre ». — F° 39 v°, «L'an

1617, le 15' jour de febvrier a tonné la nuict. Eu lad. année,

le bled froment, mesure de Lyon, le grand bicbet a valu

trente buit solz ; la seille dix solz le bicbet de Fourest ; le

vin trois livre. En lad. année il n'a quasi faict point d'bivert.

Faict par moy Tiiévenon, prebstre, vicaire de Bibost ». — V"

45 v°, u Jelian Charpin de La Fouretz, s'' doyen de Laney »,

15 mai 1619. — F° 37 v°, « Gaspard Cayroz, m» paynlre,

demeurant en Veze », 23 janvier 1625. — F" 72 v", « Ced.

jour (27 avril 1631), il est tombé déneige, partout terre cou-

verte plus de trois doigtz». — F" 99, « Biaise Libéral, notaire

demeurant à Sourcieu, Micliel Libéral, nuirchand à Lyon
;

Micliel Libéral, m° imprimeur iiud. Lyon », 29 mai 1643. —
F" 102, baptêmes de parents du curé Tliévenon, repas cbez

riiôte Micbel Ferrand, au prix de 10 I. 5 sous cl 9 I. 10 s.,

1619, 1626. — F" 103, a Oraison qu'on dicl pour ceux qui

sont empeschez au lien de mariage par le démon ou par les

sorciers. IjC prebstre revestu d'un surpelis et d'une cstolle

dira l'oraison suyvante sur l'Iiomme et sur la femme qui sont

einpesobé : Adjutorium nostrum, in nomine Domini qui

fecit celitm et terrain, f Salvox fac :iervos tuox et ancillas

tuas, nf Deus nieun sperantes in le. f ^'ihil profiriat ini-

micus in eis. nf Kl /i/ms- iniquitatis non apponnl norere eis.

f Esto eis Domine fortiludini.'i. tj A facie inimici. f Domi-

nu-i vobiscum. i^. Elcum .•spiritutuo. Oremus. Domine Jeuu-

Christe, Dei et béate Marie Virginia /iHux, qui in paradiso

terrestri matrimoninm instituisti in officium sive conversa-

tionein isic) et inultiplicationem homane nature et ipsum

matriinonium mirabiliter lionorasti in adventu tuo primor-

diis iniraculorum tuorum,tu permeritaet preces ipsiuit bea-

tissime virginis Marie, tnatris tue, beati Vincentii, confes-

soris tui, et omnium sanctorum et sanctarum tuarum digne-

ris hos famulos tuo.f, quos matrimonialiter conjuuxisti bene

•f dicere ac plene liberare ab omni ligamento, fascinamento

et maleficio Satané et dare eis fecondilatem et gratiam ut

libère possint uti matrimonio suo ad generandum,concipien'

dum, porlandum. pariendum et nutriendum proies gratas

Deo et hominibu.'i. In nomine Patri.'i f et Fitii f et Spiritus

Sancli. Amen. Jesux, Marie plias, mundi salus et dotninus,

sit vobis démens et propitius. .Amen. P.iri/. Beati omnes.

Psal. Qui habitat. Psal. Domine quia multiplicati sint et

disent tous enliers avec Gloria Patri, Kyrie Eleison, Christe

eleisoti, kyrie eleison, Pater noster et Ne nos judicas, etc.

f Salvum fac servum tuuniet anrillam tuam. iÇ Deus meus

sperantes in te. f Mite eis au.rilium de Sancto. 15 De Sion

tuere cos. f Nihil proficiat inimicus in eis. f} Et filius ini-

quitatis non apponal nocere eis. f Esto eis Domine lurris

fortitudinis. i^ .4 facie inimici, Djmine exaudi et clamor

ad te veniat. Dominus vobiscum. El cum spirilu tuo. Ore-

mus. Domine Jesu Christe, lili Dei vivi, qui uterum béate

virginis Marie mirabiliter fœcundasti, ut de Spiritu sanrlo

conciperet, portaret, pareret ac tiutriret te Deum et homi-

nem sahuilorem, invocamits per clementiam luam ut Mis

famulis luis. . . semoto omnidenvmis impcdiment» et maie-
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[icio fecunditatem donare d'ujneris, ut ijeiierare, et conci-

pere et portare, parère ac nulrire tibi valeanl prolein in

vitam œternam. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus

t Sandi. Amen. Psal. Beatus vir qui non abiit, avec les

quatre versets siiyvaiis, avec Gloria Patri, puys apprès le

prebslre mettra la main sur la teste preinièrciiienl de

l'homme, puys apprès de la femme et dira ; Jésus, Mariai

filius, immdi salus et dominas, qui beatissime virgini malri

suœ fœlicem partum tribuil, ipse concédât ut possis in utero

portare, fovere, parère et bene nutrine prolem Deo et homi-

nibus yratam. In nomine Patris f et Filii f et Spiritus

Sancti. Amen ». F° 104, « Benedictio maparum et tabalia-

l'um sive linteaminum altaris. Adjutorium etc. Dominus

vobis etc. Oremus. Exaudi Domine precesnostras elhœc lin-

teamina zacri altaris usui preparata bene f dicere et sancti

f (icare digneris ]ier Christum doniinum nostrum. Amen.

Oremus. Domine Deus omnipotens qui Moysen, famulum

tuum, ornamenta et linteamina facere per quadraginta dies

docuisti, que etiam Maria tenait et fecit in usutn ministerii

tabernaculi fœderis bene f dicere, sancti f jicare et conse

fcrare digneris hœc linteamina ad tegendum involvendum-

queallare gloriosissimi (ilii tui, noslri Jesu Christi, qui tecum

vivit et régnât in unitate Spiritus Sancti Deus ; per om-

nia, etc. Deinde aspergit ea aqua benedictan. — F" 116,

« Itegistre des actes de baptême de la paroisse de Sourcieu,

depuis le 24 octobre 1643 jusqu'au 28 octobre 1646, tenu

par M' Dumas, curé de lad. parroisse pendant une année

seulement, il optât la prébande de St-.lacques de l'Arbrêle, h.

laquelle il fut nommé. Du depuis lad. prébande a été réunie à

la cure dud. L'Arbresle en condilion qu'il i auroit un

vicaire ».— F" 112, «Nous avons tenu nostre congrégation ce

seize de may et avons résolu la prochaine au quatriesme de

juin 16o2, où officieront monsieur le curé de Lenlilly, rec-

teur, pour la messe, et diacre monsieur Perrin et sous-diacre

M° Jacquet. Pour la conférence des... de l'affection désor-

donnée des prestres envers leurs parens, et en parlera nions,

le curé de Surcieu. La conférence des cas de la restitution et

en parlera m'' le curé de Si-Bel ». — P" 128, « L'an 1627, le

treiziesme may a esté enterré sire (llaude Mathieu, lequel print

mal estant allé à Lyon pour gagnier le jubilé, octroyé par

N. S. père le Pape Urbain huictiesme à la ville et djosèse de

Lyon, tellement qu'il fallust l'aler quérir en Vèse lez Lyon, et

quatre jours apprès sou retour il mourut. Dieu absolve son

âme. Amen. En lad. anné, la nuit de saint Cler, qu'est le

deuxiesme de janvier, il tlionat fort et ferme. Le bled froment

c'est vendu cinquante et cinq solz le bichet, mesure de

Tarare et la seigle trente et sept solz, mesure de Lyon. Le

vin ce vent quatre livres l'asnée II n'y a poin de bruyt de

guerre en France, par la grâce de Dieu, ny de maladye conta-

gieuse. Il faicl un temps fort bigeuroz ? ; les vignes ne sont

rien avensés, à cause des pluyes froydes et continues, faiet

par inoy TnÉVENON, curé ».— F° 129 v°, « L'an l()28,le qua-

triesme octobre a esté enterrée noble Jane du Prunet, femme

de M" Iinberl Pincanon, praticien de ce lieu de Surcieu,

laquelle est morte de la contagion. Elle estoit fort honnête

femme, Dieu absolve son âme. Amen. En cestedicte année,

nous avons estez affligez de la guerre, de la famine et de la

peste, et principallement la noble ville de Lyon. La ville de

La Rochelle est assigée par n' sire le roy Loys le

Juste illy a deux ans et davantage; je espère qu'avec

l'ayde de Dieu ilz seront tantost dedans. Le froment à la

mesure de Thararc a vallust quatre livres et la seigle trois

livres dix solz t.jusquesàlaculiette et après elle; maintenent

il ne vaut que quarante et cinq solz, le froment, et le seigle

vingt solz; l'asné de vin vaut sept livres, et n'avons pas

espérance qu'il revalle après vandaages, car il y a peu de

raisins aux vignes. Les tailles sont fort grandes. Le sel est

fort chier, vingt livres t. le minot. Dieu aye pityé de nous s'il

luy plaitpar sa miséricorde et luy plaise faire cesser le mal

contagieux et donner patiance à ceux qu'en sont astaint et

nous deffandre de noz ennemys. Ainsi soitil. Fait par moy

curé dud. Surcieu, les an et jour susdict. Thkvenon. — Ff.

130 v°-132, enterrements de pestiférés, dans le cimetière et

dans des jardins, novembre 1628 — novembre 1629. —
F° 136, a L'an 1633, le 23' d'octobre, j'ay commancé de dire

Vinviolata pour Claude Givry que Dieu absolve ».— Ff. 191-

198, comptabilité de messe (1716-1723); f» 191,1 acte de

mariage et trois actes de baptêmes de 1718, au dessous : a les-

quelles actes je mettray sur les registres quand on me les

aura envoyé de Lyon ».

E Suppl. 1210 (GG 2.) — In-J», 143 feuillets.

IBÏS-IIO?. — Actes di-essés par les curés ViUars

(1678), Ponciion (1678-1707), et Ghastelus, curé de Sain-Bel,

Macary, Berliquet, Basset, Gingeyne, Chalancon, etc. —
Ff. 33, 54, 38, 72, 83, 105, 137, blancs. — Ff. 17 V, 18,

« Premier registre contenan lofeuliets des actes haptistaires,

mariages et enterremens, tenu dans la parroisse de Surcieu, à

commencer du 19° septembre 1678, jusques au 26" janvier

1683, par moy, Ponchon, curé. Nota, 1° que dans ce premier

registre j'ay oublié de mettre les enterremens de plusieurs

enfans, tant de ma parroisse que de ceux des bourgeois de

Lyon, lesquels sont décédés si jeunes que je n'ay pas creu

estre nécessaire d'enregistrer leurs actes mortuaii'es. Nota, 2"

que quoyque j'aye permis à Jean Tholy, mon voizein, de

faire une conduitte d'eau depuis ma fontaine, passan au Ira-

vers de la cour de la cure, jusques au rézervoir de la place

publique, c'a esté sans conséquence, ni que cela puisse nuire
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en aucune manière à messieurs les curés mes succes-

seurs, mais seuiemeril pour la commodité du puhlicq; ledict

ïlioly n'ayan aucun tillrc qui puisse m'ol)li(,'er à cela quoy(|ue

la luesme pcririis.sion eusl esté donni; à ses devatu^iers par

l'eu messire Jean Tlnivenon, curé de Surcieu, leui' parent, ce

1° mars lG8.'i ».— F" ii v", « Une messe basse fondé ;i per-

pétuité par feu Jean Hochet, qu'on doit dire le I8« octobre,

jour de son déceds, taxé à 20 s. suivant l'ordonnance ; la

donnalion mutuelle faicte entre ledict feu Kochet et Jacqueine

Pariel, sa femme, receue par m" Blanc, notaire royal à St-

Bel, le 17" octobre 1U88 ». — F° 7o, Claude « Seguein, s' de

Montverdun »,25 août 1(595. Kegistres parafés par de Sève

(1692), Uoubiliac (1693-1096;, de Lucenay (1697-1699), Ter-

rassou (1700-1707).

E Suppl. 1211 (GG ;!.)— in-4s 152 feuillets.

t VOS- 193». — Actes dressés par les curés Ponchon

(1708-1715), Brietton (1713-1739), et Cbastelus, curé de Sain-

Bel
;
Boland, vicaire de Savigny, Chermette, etc. — Ff. 3o,

91, blancs. — F» 17 v", a Nous avous veu le préseu registre

l'aizan nostre visilte et trouvé en bon estât. Faict à Sorcieux,

le 2 juin 1711. Desplasses, arcliiprétre ». — F° 38, « Nous

avons veu le présent registre, faisant la visite, ce 19" may
1713, Roche, arcliiprétre substitué. » — F" SI, « Au nom de

Dieu. Amen. Far devant m" Estienne Brietton, prêtre et curé

de Sourcieu soubsigué, présens les témoins après nommées,

lequel ayant administré les sacremens à Marie Jouxtet, veuve

Benoît Tabard, et héritière dudit Benoit Tabard, à la charge

et condition de nommer héritier lequel de ses enfants qu'elle

jugeroit le plus sage et le plus propre pour sa famille, comme
il apert par le testament dudit Benoist Tabard, reçue par

m'" Uelorme, notaire; ce que ladite Marie Jouxtet a fait, estaul

dans son lict de la maison, dangereusement malade, cepen-

dant saine de ses sens, mémoire et entendement, me priant

de recevoir son testament noncupatif et oidonnance de der-

nière volonté, lequel a esté ainsy rédigé au défaut de notaire

qu'on a peu trouver. 1° Comme bonne chrétienne a faille

signe de la croix sur sa personne, a recommandé son âme à

Uieu tout puissant, a prié la Ste Vierge et tous les saints et

saintes de paradis d'intercéder pour elle auprès de son sau-

veur, afin qu'elle soit colloquée au royaume des cieux, et

quand à ses frais funéraires, elle s'en contie k la discreption

de son héritier universel, après nommé, qu'elle charge de

s'en bien acquiter, et outre l'oflice des morts, du jour de l'en-

terremenl, de la quarantaine, et an révolu, il sera tenu de

fdire dire et célébrer quinze messes, moitié grandes, moitié

basses, pour le repos de son i\me, en l'église de Sourcieu.

llem donne et lègue ladite testatrice à Antoine, (Claude, Fran-
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g-ois, Jean et petit Claude, ses cnfans, à chascun d'eux la

somme de vingt livres et à Antlioinclle, s,i fille, la sfimme de

cens livres, le tout à majorité d'un chascun, ou quand ils m
marieront, et sans inlerest aux termes gratieux qui seront

arbitrés entre les parens, les faisant, en ce que dessus les sus-

nommés ses héritiers particuliers, et au résidu de tous ses

autres biens, meubles et immeubles, qu'elle n'a légué, ni

léguera, donné ny ne donnera, elle a fait et créé, de sa pro-

pre bouche, nommé et institué pour son héritierpur et simple

Benoist Tabard son fils atné, auquel elle veut tous ses biens

apartenir de plein droit d'hérédité, sitôt après son déi-ès, à la

charge de payer ses dettes et légats susdits et d'exécuter le

présent son testament, lequel luy a été leu et releu de mot à

autre, par ledit m" Brietton, et elle a dit bien entendre et

contenir sa volonté, et qu'elle veut qu'il .soit exécuté selon .sa

forme et teneur, et vaille par tous bons moyens que testa-

ment, codicille et donnation à cause de mort peut valoir, révo-

quant, cassant et annulant toute autre disposition à cause de

mort qu'elle peut avoir fait verbalement ou par escrit.De plus

ladite testatrice -Marie Jouxtet a prié son frère Antoine Joux-

tet de vouloir bien servir en bon oncle et bon père de famille

de ceurateur à Benoist Tabard, son héritier universel, ce que
ledit Jouxtet a accepté, sans rendement de conte. Le tout en

présence de Jean Lepin, Jean .Mulin, Jean Moulon, Anlhoine

Berlaud, Claude Colomb, Jean-Baptiste .Mulin et Jean Rochel,

habilans dud. Sourcieu qui tous avec lad. testatrice Jouxtet,

on dit ne sçavoir signer de ce enquis, excepté Jean Lepin.

Fait en la maison de ladite testatrice, ce 13«juin 1717.Lepi>.

BiUETioN, curé. » — F" ol v", o Je soubsigné, curé de Sour-

cieu, ayant administré le saint viatique à Jean Terrasse, lequel

estant dans son lit dangereusement malade, cependant sain

de ses sens, mémoire et entendement, m'a prié de recevoir son

testament et ordonnance de dernière volonté, ce qu'il a fait

comme s'ensuit : 1° comme bon chrétien a fait le signe de la

croix, a recommendésonâme à Uieu le tout-puissant, à la glo-

rieuse viergeMarie, à tous les saints et saintes de Paradis, a éleu

lasépulturede son corps au cimetière del'églisede Sourcieux,

et quand aux biens qu'ils luy peuvent apartenir de droit qu'il

n'a légué ny léguera, donné ny ne donnera, ledit testateur

les a légué et donné à son épouse Jeanne Second, qu'il a

nommé etinstitué, de sa propre bouche, pour son héritière uni-

verselle, à la charge et condition de nommer et conserver le

principal à son fils Humbert Terrasse, âgé d'environ neuf

mois, luy léguant tous les revenus et inlérests que sadite

épouse pourrait percevoir desdits biens et obligations et droits

de légitime. Item ledit testateur donne et lègue à saditte

épou/.e, son héretière, tous les meubles, meublans et effects

purement et simplement sans aucune réserve, et qu'en cas

que ledit Humbert Terrasse \int à décéder sans pouvoir tester

ledit testateur \eut et entend tous ses biens apartenir à son
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tpoiise Jeanne Second, qu'il a nommé pour son lieretière uni-

verselle, aux charges et conditions de payer ses dettes et

légats si aucun il y a, de le faire enterrer honorablement, de

faire célébrer d'aborl après son décès six grandes messes et

six basses, .\ la quarantaine une grande et une basse, au bout

de l'an une grande et une basse, cassant et révocant tout autre

testament et codicille, voulant que celuy-cy aye son entier et

plein effect. Lequel testament luy a esté leu et releu, et qu'il

a dit bien entendre et telle estre sa volonté, en présence de

Claude Malet, Pliiliber et Jean, Aisément frères, Jean Colomb,

Guillaume Guicbard, Benoist Veniay et Estienne Tholy, qui

ont tous dit ne scavoir signer, de ce enquis, ce 3° mars 1717.

Brietton, curé de Sourcieu ».— Ff. 57, 39, 62, « François-

Paul de Neufvillede Villeroy, archevesque et comte de Lyon,

primat de France, conseiller du roy en tous ses conseils sca-

voir faisons que veu la requelte à nous présentée par le s' Benoit

<-hazallet, marchand bourgeois de Lyon, par laquelle il nous

a exposé (ju'après plusieurs dons h présent faits à l'église de

Sourcieu sur St-Bel par sa mère et par luy, évalués à la

somme d'environ cent trante sept livres, il avoit lieu de se

flatter qu'il obtiendroit la place d'un banc dans ladite église,

et que d'alieurs il possède dans ladite paroisse un domaine

chargé d'une pensiouaiinuelleetperpétuelle de deuxûnéesciiiq

simaises de vin clairet, qui devoit éli'e distribué suivant les ter-

mes de la fondation à tous les habitants de ladite paroisse dans

la place publique, le jour et feste de Pentecoste ; ce qui, h cause

des désordres et des abus qui seconimettoient dans cette distri-

bution, fut changé par }U' Camille de Neufville, nostre très

honoré et un de nos prédécesseui's d'heureuse mémoire, lequel

ordonna que lad. quantité de vin seroit vendu au profit de lad.

fabrique de la paroisse, mais, comme le supliant est obligé

d'abandonner ses affaires et de se transporter dans sondit

domaine pour faire vendre ledit vin, le jour de Pentecoste, par

les habitans qui en boivent les cinq simaises et par cette

vente de pot à pot sont absolument détournés ce jour là des

offices divins aussi bien que le supliant, il concluoit à ce

qu'il nous plut, conformément au procès vei-bal de nostre

archiprestre substitué et aux conclusions de nostre promo-

teur, ordonner qu'au lieu desdites deux ânées de vin cinq

semaises ledit s' Chazallet et les siens payeront annuellement

et à perpétuité au profit de ladite fabrique, le jour el feste de

Pentecoste, la somme de dix livres tournois et qu'en considé-

ration des présens faits à laditte église de Sourcieu, tant par

le supliant que par sa mère, il luy sera permis de placer dans

ladite église au-dessus du benetier un banc de la longueur

de quatre pieds et demy, de trois de largeur, et de deux et

demis d'hauteur, pour luy et les siens, moyennant la pension

annuelle el perpétuelle de quarante sols au profil de lad.

fabrique, ainsy qu'il est plus au long contenu en ladite requête

duement signée, au bas de laquelle est l'ordonnance du \~'
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mars 1719, pourtant soit au s' curé et aux habitans de Sour-

cieu pour y répondre dans la huitaine. Les réponses du s'

curé et des habitans, en datte du 20 et 28 du même mois, veu

aussy les répliques du s' Chazallet, au bas desquelles nous

avons ordonné, le onzième may derniei', que nostre archipres-

tre de l'Arbreile se transporteroit sur les lieu pour examiner

la vérité de ce que dessus, circonstances et dépendances, qu'il

en dresseroit son procès verbal pense sur ycehiy à nous ra-

porté estre ensuite ordonné ce que de raison. Le procès ver-

bal dressé en conséquence par m" Antoine Roche, curé de

Valsonne et nostre arcliiprêtrc substitué de l'Arbreile. ... le

s' Déplace, nostre arcliiprêtre dudit lieu de r.\rbreile, en

dalle du 18 aoust dernier; nostre ordonnance soit montré au

promoteur général de nostre archevesché pour, sur ses con-

clusions, estre fait droit ainsy qu'il apartiendra, en datte du

23° dudit mois d'aoust, les conclusions de nostre promoteur

général substitué du 7° du présent mois de septembre ; signé

Navarre ; le tout, veu, examiné el considéré, nous, archeves-

que et comte de Lyon susdit, pour faire cesser les scandales

et les désordres que peuvent causer la vente desdites deux

ânées el cinq semaises de vin, avons ordonné et ordonnons

par ces présentes qu'au lieu et place dudit vin, il sera payé

chasque année à perpétuité audit jour et feste de Pentecoste,

en faveur de la luminaire dudit Sourcieu, la somme de 10 1.

par ledit s' Chazallet et les siens, auquel nous permettons, en

considérations des gratifications failles à l'église dudit lieu,

tant par sa mère que par luy, d'y placer un banc de la

hauteur, longueur et largeur et dans l'endroit cy dessus

énoncé, moyennant la pension annuelle et perpétuelle de 40

sols, payable par luy et les siens à perpétuité, aussy au profit

de ladicte luminaire, de tout quoy il en sera incessamment

passé acte entre le s' Chazallet, ledit s' curé, et les luminiers

de ladite paroisse de Sourcieu. Donné à Lyon, sous nostre

scel archiépiscopal ce 13° septembre 1720. L'archevesque de

Lyon. Par M^' Guicbard.

Arettés des contes par devant m' Koclie, archiprélre subs-

titué el commis pour ce par ms"" l'archevesque; 1° d'Anthoine

Fouillel, qui est demeuré redevable à la fabrique, comme il

paroit par son conte réglé 2. ;
2° de Jean Vernay qui estoit

en avance de 38 1. 11 s. que ledit Fouillel luy a payé.

3" d'Anthoine Joutet qui a donné audit Fouillel 25 1. 7 s. de

sa pension fonclière de 6 1. o s., son conte réglé. 4° de Barthé-

lémy Moulon, raporté par Guillaume Chapuis, son gendre,

qui estoit aussy en avance de 32 1. par son conte, et 6 1. d'un

billet qu'il avoit payé à Jean Rochet, luminier, qui se monte

38 I., qu'on luy a conté sur les 20 s. qu'il doit annuellement,

comme il a reconnu, et onze années qu'on luy a conté sur

les 20 s. qu'il doit annuellement, comme il a reconnu,

et onze années qu'on luy laisse pour se payer entièrement,

après lesquelles il payera 20 s. par an. 5° Benoist
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Regipas a 20 s. tous les ans selon sa reconnoissarioo.

neiioist Tabard a 20 s. tous les ans s'il n'aime mieux

donner quatre quarterons d'huile, selon l'acte du dé^'iierpis-

sement. Le paiu lienis de l'asques a lli s. pour éviter les

murmures et hriiits, et pour le profit de la luminaire. M"" Se-

tiuiii, pour sonliane,5 I., moyennant quoy les luminiers seront

oldigé à faire dire i messes de l'oflicc des trépassés à N. Dame.

M. nostre déeimateur :29 1. pour les entretiens du cloelier et

de la sacristie, et pour le déjuné de la Penteeoste ; le tout 49 I.

10 s. Le tout par actes reçues par m" Blanc, notaire royal, et

de l'autliorité de monseigneur l'arclievesqne ». — V" 70 v",

« Veu et trouvé en bon estai dans nostre visite ce "li aoust

1722, par nous arcliyprestre substitué de L'Arbri^le et curé de

F{ully, Hay.vru ».— T" 82, « Veu et trouvé en bon estât dans

nostre visite, ce 8° janvier 172o, B.vv.\nD, arcbipreslre de L'Ar-

bresle ». — F" 8i v", « Nous soussignés avons bénis le taber-

nacle nouveau qui fut placé hier 28" février I72o par ni'» les

Alemans maistres scrupteur et doreurs à Lyon, qui coûte à

la luminaire de Sourcieu la somme de 7oOI.,et le vieu taber-

nacle que les habilans ont remis avec les anciennes ligures

(le st Barthélémy, de st Louis, de st Roch, de st Benoît,

de st Pierre, de st Crislofle auxdits Alemans, et que les

s" Antboiiie l'incanon et Claude Colomb, dit Bibost, dit

Bciiichol, avec Pierre iMayoux, luminicr en charge, sont

allés quérir à Lyon avec deux charrettes ; a été bénis ce

jourd'huy 24° février, jour de st Mathias avec les images de

la LSte Vierge, de st Barthélémy, de st Louis, par moy curé

soussigné, en présence des soussignés. Biuetion, curé de

Sourcieu, ayant permission de nions, l'abbé Delacroix, grand

vicaire de nionss'^ l'arcbevesque. A. Poca^on. Lepin. M.vyold.

Le PEl^. PETn.IEA^.O. Gamillon. Foui.liot. A. Ravmo>d. B.

Tauaiu». » — F" 94, « Veu et trouvé en estât dans nostre

visite, ce 18" juin 172(), Bayard, archiprestre a. — F" 106,

même mention, 21 août 1728. — F" 108, « Au nom de Dieu.

Amen. Personnellement estabiie André Pincanom, femme de

Claude Regipas Cliaravay, laquelle estaut dangereusement

malade, cependant saine de ses sens, parole, mémoire, enten-

dement, et luy ayant administré les sacrements, elle m'a prié

de recevoir son lestament nuiicupatif et ordonnance de

dernière, à défaut de notaire, ce qu'elle a fait de la manière

que s'en suit : 1° comme bonne chrétienne a fait le vénérable

signe de la croix sur sa personne et a recommandé son âme
à Dieu tout puissant, à la glorieuse vierge Marie, à tous les

saints et saintes de paradis, et a éleu la sépulture de son

corps au cimetière de Sourcieu, vas de ses parens et quand à

ses frais funéraires, elle s'en confie à .son héretier universel

après nommé, item donne et lègue à la fabrique de Sourcieu

6 I. pour faire dire et célébrer des messes pour le repos de

son âme à Sourcieu, incontinent après son décès ; item, donne

<.t lègue à sa chère mère Benoite Colomb et à Jacqiieme Pin-
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canon, sa chère (ante, ,'i chasenne d'elle la somme de 1.,

payables parson héretieraprès son décès ; ilcrn donne et lègue

à Jeanne, Françoise, Jeannelon, Anthoinelleet Louise Pinca-

non, ses .sœurs, à chacune d'elle la somme de cinq livre»

avec ses habits, et elle prie sa chère mère de les part.ijçcr et

d'en conserver ce qu'elle souhaiteroit; item donne et lègue à

Anthoine et Alexis Pincanon, ses frères, i chascun la somme
de cinq livres payable un année après son décès ; item

donne et lègue h Claude Regipas Cliaravay, son cher iiiary,

pour le récompenser des frais qu'il a fait pour son mariage el

bons services la somme de cens livres, payables un an après

son décès, et c'est le tout par droit d'institution, les faisans,

un chascun en ce qui les concerne, ses liéretiers particuliers,

et au résidu de tous ses autres biens qu'elle n'a donné, ny
légué, ne donnera, ny léguera, elle a créé, fait et nommé, de

sa propre bouche, son héretier universel son cher père .An-

thoine Pincanon, à qui elle veut tous ses biens aparlenir de

plein grés d'abort après son décès, aux conditions d'acquiler

dette et légats, et c'est par droit d'institution, cassant et révo-

cant tout aultre testament et codicile et dispositions de der-

nière volonté contraire au présent testament, qu'elle veut et

entend sortir son plein et entier effait, comme donnation à

cause de mort et par tout aiillrc voyc que testament et ordoa

nance de dernière volonté peuvent et doivent valoir. Lequel

lestament luy a été leu et releu proche de son lit par le s'

curé soussigné, en présence de Claude Rivière, Marcelin Ri-

bolet, Jourdan Thomas, Catelin Pourras de \uelle, Mathieu

Cliambon, valet à Sourcieu, François Vernay et Claude

Rivière, le fils, François Regipas et Benoist Regipas, qui

tous ont dit avec ladite testatrice, André Pincanon, ne sça-

voir signer de ce enquis, excepté Claude Colomb le père, qui

a signé, et Cotilon Louis Pin qui a signé, .\ndré Bertoux.

Fait ce 27° décembre 1728. C. Riviéiies. L Pein, Rrietton,

curé ». — F" 118, v, u Veu dans nostre visite, le 27" août

1730, Bavard, archiprélre ». — F" 134 v°, Veu et trouvé en

état dans nostre visite, ce 6* juin 1733, B.\y.\rd, archiprétre ».

— F" 152, <t mons. de Canterille, seigneur de Donmarlin »,

27 décembre 1738. — Registres parafés par Terrasson '1708-

1717), Pupil (1737, 1738).

E Suppl. 1212 (GG 4.' — hi-l», 203 feuillet.'!.

I939-17G5. — Actes dressés par les curés Etienne

Bnetloii ;i73!M"tn, Claude Brietlon il74I-176o],et ChazaI,

\icaire d'Fveiix, Cbormelte, Desbruyères, Granjard, Du-

rand, Rozicr, .Viqnillier, Berger, etc. — Ff. 12, 20, 43, 73,

81,111, 135, l.-;2, 108, 186, 187, 191, 195, blancs. —
F" 2 v°, « Veu dans nostre visite ce 10 juin 1739, Bawrd
archiprestre ». — F" 29 v°, « Vu ce 19 septembre 1743,
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MoiUmorillon, comte du F^ion, vie. général ». — F» 31,

« Veu dans nostre visite ce 8 février 17i7, Bayaiid, arclii-

prettre ». — F" 122 v°, enterrement d'une enfant de neuf

ans a dévorée par les loups cerviers », 20 avril 17o6. —
F» 126 v», « L'année 173o, dans le carême, et l'an 1756,

deux loups cerviers que les personnes de la campagne

apelloient loups garous ; au commencement de leurs ravages,

le grand nomljre des paysans souleiioiciit même que c'éloient

(les personnes couvertes d'une peaui dévorèrent et man-

gèrent en tout ou en partie environ 2a personnes, ou à

Savigni, où ils commencèrent à paraître et où elles prirent,

c'est-à-dire tuèrent un nombre, ou à Bessenai, Bibost, St-Ju-

lien, Montrotier, Ancy, St-Bomain, Bulli, I/Arbresie, Cbe-

vinai, et dans i:ette parroisse où ils tuèrent une fille qui éloit

dans sa dousième année, apartenante à François Daverdi,

liabitant du Sonay, qui étoit à garder les bœufs et les vaches

de son père, avec son frère, le lundi de Pâque de 1756. Ils

tn blessèrent un plus grand nombre qu'ils n'en tuèrent et

qu'ils auroient également dévorés s'ils n'avoient étés secourus,

entre autre la sage-femme de cette parroisse, laquelle,

quoique hardie et d'une taille des plus avantageuses eu toute

la face déchii'ée. Fait ce 1 i février 1757, Briettom, curé. »

— F'IiS.Mgr Lainbertlni, pape, sous le nom de Benoît XIIH,

mourut le trois niay 1738, il avoil été élu le 16 ou le 17

aoust de 1740. Le cardinal Charles Rezzonico, vénitien de

nation, a été élu pape le 6 juillet de 1758, il a prit le nom

de Clément XllI. Le cardinal de Tencin, natif de Grenoble,

qui fut archevêque d'Embrun et en 1740 archevêque de Lyon

et ensuite ministre d'Etat, proviseur de Sorbonne, est mort à

Lyon le 4 mars 1758, dans 77° année de son âge, regreté du

clergé, de la ville et des pauvres, à qui il faisoit de grandes

aumônes. Mgr Antoine de Malvin de Montazet, évêque

d'Autun, succéda au cardinal de Tencin, la même année, j

— F" 144, « 8 grandes planches de poirier à 30 s. pièce,

12 1. ; 6 planches épaisses de aoier à 24 s., 7 1. 4 s.;

8 planches minces de noier, à 13 s., 6 1.; 8 planches

épaisses depoii'ier h 18 s., 7 1. ; 6 planches courbes de po-

mier à 10 s., 3 I. ; 4 petites planches de pomier h 6 s., 1 1.

4 s. ; 4 plus petites d'icelles à 3 s., 1 l. ; 9 planches par du

beçon'?, à 12 s., 3 1. 8 s. ; 6 planches épaisses de poirier à

15 s., 4 1. 10 s. ; 4 petits chevrons de noier à 10 s., 2 I.
;

2 gros plateaux de poirier à 40 s., 4 I. ; 2 autres plateaux

inoiens à 20 s., 2 l. ; 4 grands chevrons châtaigner à 15 s.,

31.; 6 autres de châtaigner moins grands, à 12 s., 3 l.

12 s.
; 4 chevrons de chêneà 12 s., 2 1. 8 s. ; 3 plots de bois,

3 I., 37 1., 10 s. ». — F» 151, a Les noms de ceux qui ont

fait leur première communion cette année (1739] sont écrits

de l'autre côté de ce feuillet: Alexis Régipas, Benoît Gan-
tillon, Benoît Tholi, Flori Marion, .Michel Vernai, Jean

Besson, Jean Fouillct, Joseph Pocacliard, .loseph Piuai, Jean-
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Pierre Place ; Antoinette Pincanon, Benoîte Colom, Benoîte

Pincanon, Barthélemie Fonrobert, Claudine Colom, Pierrette

Ganlillnn, Pierrette Gilet, Suzanne Mouton, Ursule Fouillct,

Jeanne-Marie Bessenay, Jeanne Colom, Jeanne F>epin, Jeanne

Pincanon, Benoîte Bochet. L'an 1759 j'ai fais resuivre les

teus ou conduits de la source qui amènent l'eau dans le

réservoir que je fis faire en 1743 et les ai fait aprofondir

pour pouvoir ('ontinuer à faire planter la vigne que je fis

commencer l'année précédente et pour cet effet «. — F° 167,

liste des premiers communiants de 1761, (i garçons, 13 filles.

— F" 169, a W' Jean de Fuligiii de Damas, comte custode

de I^yon, abbé de Savigni, est mort après avoir possédé lad.

abbaye 49 ans, au château d'Agée en Bourgogne, âgé

de 84 ans, le 3 avril 1761. M" Marc-Antoine Ferrand,

curé de Chivinai, Agé de 39 ans, décédé après deux jours de

maladie, le dix may, jour de la Pentecôte de l'année 1761,

il n'a jouit de lad. cure que 5 ans. M" François de Clugni,

comte et prévôt de l'église de Lyon et aumônier du roy, a

été nommé à l'abbaye de Savigni le 10 may et en a prit

posession par m"' de Fondras, grand prieur de lad. abbaye,

au commencement du mois d'aoust de l'année 1761. » —
F" 184, « Jean-Gaspard Echard, mineur de profession îi

Ste-Marie des Mines en Alzace », 14 novembre 1763. —
Registres parafés par Pupil (1739-1743, 1745-1765), Chnr-

rier (1744).

E Suppl. 121.3 (GG 3.) — In-4», 289 fduillet.'i.

17tttt-l99<. — Actes dressés par les curés Brietton

(1766-1771), Brat (1771), Brissac (1772-1783), Fleury

(1783-1792); les vicaires Arthaud (1769j, Carie (1771),

Treille (1772), Thévenet (1773), et Soulier, vicaire de Sain-

Bel, Bouvet, curé de Nuelles, Souchon, Carie, Chaix, de

Castillon, f. Théodore Berger, Bouquin, Fleurdelix, Dus-

sieux,etc. - Ff. 8, 32, 60, 69, 70, 78-81, 91, 100-103,

122-123, 138 140, 149, 150, 159, 160, 170, 180, 188, 189,

199, 209, 217-219, 227-229, 237-239, 245-249, 260-279,

288, 289, blancs. — F" 2 v», « Joseph Didier, fondeur dans

les mines du Lionriois », 20 février 1766. — F" 4 v°, liste

des premiers communiants du lundi de Pentecôte, 17 mai

1766, 8 garçons, 12 filles. — F° 27 v°, « Antoine Dommar-

tin de Cantarelle, chevalier de Sl-Louis, ancien capitaine

dans le régiment Lionnois », 7 juin 1769. — F° 99, « L'an

1773 et le 3° mai, messire Etienne Darle, ancien proffesseur

de théologie, curé de St-George sur Cousan, accompagné de

messire Augustin Chaptal, curé de Panissière, de messire

Benoît Ville, curé de Chalmazel, et de m° Benoît Brissac,

curé sousigné, a béni et posé avec toutes les cérémonies

l'cquiscs la première pierre de l'agrandissement de l'église

I
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<le cette paroisse, sous l'entroprisc de s' Zaeliarie, mallro

inaroii, (lenieuraiil à f^'Arbrclle, à l'issue de laquelle cért!-

nioriic ledit inessire Heiioît Ville a céléltcé le St-Sacrifice, la

messe de dedicatione ecclesiœ a été chantée par les autres

susdits inessires avec toute la soleriinilé possible. Urissac,

curé de Sourcieu ». — F° 118 v", « L'an 1777 et le 16 de

novembre, messire Thomas Merle de Castilion, baron, cha-

noine de St-Just, vicaire général et promoteur du diocèse de

Lion, a eu la bonté de faire la bénédiction de l'église de

Sourcieux, réparée et oi'née comme à neuf, assisté de

m" Thomas-Augustin Chaplal, bachelier de Sorbonne, curé

de Panissière en Forez, de m'° Jean l*oj et, curé de Chevinay
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et de nous, curé dudit Sourcieux, sousifiué avec mcsdil»

sieurs, Castiu.on, vie. (ién. ; (.haitai., cure ; I'ovct, curé de

Chevinay
; IJimssac, curé n. — F» UH, liste des premiem

communiants de 1780, 1 garçon, !» fille». — K° 280, u .Nous

avo[is paraphé le présent registre ce 1 janvier 1793, l'an 2* de

la lUpuhlique Française, H. Davehiiy. Hl«SK^AY, I'i>(;amo>,

Meucié •. — Itegistres parafés par Pupil (17(i(J, 17t;8-1770),

Charrier (1767, 1771), Herlaud (177-2). Gesse (1773-n7«,

1780, 178-2), de Leullion (17791, Hanibaud (1781, 1783,

1788), Catalan (1784-17«7i, Basset (1789, 1790). Petit

(1791, 1792).

SOUZY

Arrondissement de Lyon, canton de Saint-Laurent-de-Chnmousset.

Eglise sous lo vocable de Saint-Etienne, archiprètré de Courzieu, cure à la collation du prieur de Cour/.ieu ; élection de Lyon
justice de Fonojl.

E. Suppl. Iil4 (GG 1.) — In-4», 179 feuillets.

OSl-lfS?. — Actes dressés par les cures Chirat

(1G81-1G83), de Leullion (l(J88-170-2i, Cbabert (1703-1713),

Reynaud (1713-1731^, Pasquier (1732-1737); les vicaires

Monnier (1729), Bressieux (17301732), et Chirat, ancien

curé, de Leullion, curé de St-Romain au Mont d'Or, Frère,

Gros, Lambert, Vialon, de Capponi, Pasquier, Delanoirie,

etc. — Ff. 17, 18, 2G, 30, 31, 3o, 39, 42, 43, 46, 47, 51-

55, 62, 63, 67, 90, 94, 139, 172, 173, blancs. - F" 9,

« Veu en la visite générale de mouseigneur l'archevêque, ce

16 juin 168(5, Demin, commiss. ». — F» 86, « Jacques Ter-

rasson, seigneur de La Menue », 30 juin 1712. — F° 100,

enterrement d'un homme écrasé par une pièce de bois « dans

la goutte Saiguelan, qui est entre la terre de M. le comte du

Fenoyl, qui fut autrefois un bois appelle le Piney »

20 mars 1716. — F" 115 v°, « Vidi, die '23 aprilis in de-

iursu visitationis nostrœ, lUDto Dornini Viîi, Payiie, paro-

chus S''-S!implioriani Castri, archipresbyter Croziaci ». —
F" 129, « Veu et trouvé en bon état dans nostre visite à

Souzy-le-Feuouille, le 1 juillet 1728, l'abbé de Brissac, vie.

général ». — F" 133, « Yidi in decursu visitationis nostrœ

dee 25" maii (1730), Payre, archipreshyter Croziaci, paro-

chus S^'-Symplioriani Castri ». — F° 136, « Ce jourdhuy

14° octobre 1731, à l'issue de la messe parroissiale, m''Ter-

rasson, custode de Sainte-Croix de Lyon et vicaire général

du diocèse, a visité l'église de Souzy-le-Fenoyl et a bénit la

chapelle de saint Benoist ayant été interdite faute de répara-
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lions ». — F° 138, « Messire Ktienne Beynaud, curé de la-

dite parroisse de Souzy-le-Fenoyl, décédé le 13" février de

l'année 1732, après avoir receu les sacremensde l'église dans

la maison de sa famille, à l'Hôpital sous Hocbefort, où il

tomba malade, y étant venu de Palognieu où il résidoit et

d'où il étoit aussi curé, a été enterré dans l'église de

dud. lieu de l'Hôpital-sons-Rochefort, le 15« dud. mois de

février de ladite année 1732, âgé d'environ cinquante-cinq

ans. Pasqlieii, prebstre. Après le décez du susdit messire

Etienne Reynaud, messire Antoine Pasquier, prêtre socié-

taire de l'église de Sury-le-Comtal en Forets, fut pourvu de

ladite cure de Souzy-le-Fenoyl par la nomination qui en

fut faite en sa faveur par monsieur le pi-ieur de Crouzieu, le

17* février 1732 ; le visa qui lui en fut donné par monsei-

gneur l'archevêque de Lyon, le 18' dud. mois de février, et

lapiise de possession qu'il en fit le 8* mars de ladite année

par acte reçu M' Dalier, notaire royal et apostolique de

St-Laurent de Chamousset ». — F° 149 v", suit le procès-

verbal de l'acte du sacre de l'église parroissiale dudil Souzy,

laquelle fut sacrée le 8' juillet 1488:

« Ce jourd'huy S'aoust 1733, nous, Antoine hier, presire,

bachelier en droits de la faculté de Paris, curé de la par-

roisse de St Genis et Ste-Foy-Largentière, archiprestre de

Courzieu, et Maui-ice Clerjou, aussy prestre, curé de la par-

roisse dTseron, et substitut en la susdilte archiprestre de

Courzieu, dans le cours de nostre visite que nous avons fait

dans laditte archiprestre, par l'ordre de Mgr l'illustrissime et

révérendissime Charles- François de ( hasteauneuf de Roche-

48
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bonne, archevesque, comte de l^yoïi, primat des Gaules et

pair de France, estant venus dans la parroisse de Souzy-le-

Fenoyl, anciennement appelé Souzy-l'Argentière, avons veu

le présent registre des actes des baptêmes, mariages et des

morts de ladilte parroisse, tenu par m" Antoine Pasquier,

curé de laditte parroisse de Souzy, qui nous l'a représenté,

lequel nous auroit aussy présenté en même temps un ancien

messel en velain, imprimé en lettre gottique, à l'usage de ce

diocèze de Lyon, dans lequel, au revers du feuillet 125, est

écrit l'acte de la consécration de l'église et de l'autel dudit

Souzy, faicte le S" juillet de l'année mille quatre cents huic-

tante-liuict, signé Delagrange, secrétaire, lequel s'' Fasquiei-

nous ayant représenté qu'il n'y a point dans les papiers de

laditte église d'autre expédition dudit acte, et que, craignant

que si ledit messel venoit à se perdre ou à estre déchiré, on

n'eust dans la suitte aucun monument qui put en conserver

le ressouvenir, à cet effet, il nous auroit requis de dresser

procez-verbal dudit acte, et de le décrire mot à mot dans le

présent registre, ce que nous luy avons accordé et à cet eff'et

avons écrit mot à mot ledit acte qui est dans ledit messel,

ainsy qu'il s'ensuit :

Anno Domini millesi))in quadringeniesiino octitayesimo

octavo, et die ocinva jnensi^ Julii, reverendus in Christo

patev dominus (iuillelmus miseratione divina episcopus

Hieropolitanuf:, vicarius generalis in spiritualibus et tem-

poralilius reverendissimi domini noslri Curoli cardinnlix

de Borbnnio, archiepiscopi et comitis luddunensis, fume

ecclesiam cum niajori aUari ad laudem Dei et virginis

Mariœ totiusque ciiriœ celestis memoriainque sinijulareni.

Beatonim Aiidreœ apostoli necnon Stephani protomartyris,

cunsecravit ilndemque de reliquiis eorumdem sandorum

atque pluriinorum aliorum reposait, denique omnibus

Christi fidelibus ibi intercedentibus vere pœnitantibus et

confessis nnum annum et imposterum anniversarium

ipsius dedicalionis colentibiis, et ipsam ecclesiam ac altare

visitanlibus nianusque adjtitrices porrigentibus annis sin-

gulis centum quadraginta dies de injunctis sibi pœnitentiis

auctoiitate prœfati reverendissimi rardinalis et archiepis-

copi misericorditer in domino relaxavit. In cujus rei tesli-

monium sigyiuni manuale mei subsignati ejusdem domini

episcopi capellani et secretarii hic duxit apponendum^

presenlibus venerabilius viris domino Johanne Boyssonis,

et Benedicto Chirati, presbyteris teslibus ad premissa

astantibus. Poslea signatnm est Lagrange.

Annn et die prœdictis, ad supplicationemparrochianorum,

prœlibatœ, ecclesiœ tam propter messes quam certas alias

causas aniinum prœfati reverendi domini episcopi moventes,

supradicti anniversarii festum, ob reverentiam sancli

Andreœ apostoli eorum patroni in crastinum ipsius sancti

solemnitatis hyemali deinceps propitius lempore mutavit.

Datum in ecclesiu prœdicta anno et die prœilictis, Lagrange.

Lesquels deux actes cy-dessus écrits nous certifions avoir

dictez mot à mot, et qu'ils sont signez tous les deux par ledit

l^agrange, secrétaire ; nous attestons aussy qu'au revers dudit

feuillet, (jui est aussy en vélain de même que tout ledit livre,

qu'après l'oraison, Sïiscipe sancta Trinitas, etc., qu'on dit

avant les oraisons secrettes, sont deux actes de fondation

faittes au profit de l'église dudit Souzy-le-Fenoyl, et qu'ils

sont écrits du caractère de ce temps-là, dont l'un est de

l'année 1483, qui prouvent que ledit livre appartenoit alors

à l'églize dudit Souzy
;
qu'il paraît aussy par d'autres actes

écrits dans ledit messel que ledit sieur Boysson, présent audit

acte, estoit curé dudit Souzy, 'et que ledit s' Gliirat estoit

aussy prestre de laditte église, ce que nous certifions estre

véritable. En foy nous avons signez ces présentes, avec ledit

s'' Pasquier, curé, en présence de m" Charles Berger, prestre,

docteur en théologie, curé de la parroisse de Meys, de m"
Claude Bressieux, prestre dudit diocèze, vicaire de Ste-Foy-

l'Ai-gentière, et de m''" Melchior Bellencour, prestre prében-

dier de St-Marcel-d'Urfé, même diocèze, témoins requis, qui

ont vérifiez avec nous lesdits actes. C. Berger, Bressieux,

vie, Beli.ancour, Clerjon, archiprestre subst., Itîer, curé et

arcliiprestre, A. Pasquier, curé. Nous certifions l'extrait susdit

d'acte de consécration du m' autel, conforme à un ancien

acte original qui nous a été représenté dans un vieux

missel en vélin à l'usage de l'église de Lyon, en témoi-

gnage de quoy nous avons signé et fait contresigner par notre

secrétaire dans le cours de nostre visite de l'église de Souzy,

ce:27° septembre 1744, St-Auluin, comte de Lyon, vie. g"'.

Par niondit s' le révérend vie. g'''. Du Breuil, secrétaire-

commis •). — F° 179, « Fin dudit registre des susdits actes

des baptêmes, mariages et sépultures de ladite parroisse de

Souzy-le-Fenoyl, pour la susdite année 1737, duquel j'ay

envoyé la grosse au grefife de la sénéchaussée de Lyon, sui-

vant la quittance qui m'en a été envoyée, signée Guérin,

greffier, en datte du 14" mars 1738, laquelle j'ay attachée aux

quittances des taxes de la luminaire dudit Souzy, qui sont

dans le sac des papiers de ladite église de Souzy ». — Regis-

tres parafés par Roubiliac (1695), de Lucenay (1697-1699),

Terrasson (1700-1702, 1704-1717), Pupil (1737).

E Suppl. 1215 (GG 2.) — In-l*. 17.S feuillets.

938-1 'Se8. — Actes dressés par les curés Pasquier

(1738-174S), Maréchal (1748-1708), et Pierre, curé de Mont-

romand, Planchet, de La Menue, Simond, Chavassieu, etc.

—

Ff. 11-14,27, 28, 35, 36, 44, 45, 52, 53, 61, 75-77, 83-85,

89-91, 94-90, 112, 116, 120, 128, 132, 136, 140, 144, 148,

152, 160, 166-168, 173, 174, blancs. — F" 5, « Veu et
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approuvé à Souzy-le-Kenoyl dans le cours de noltre visitle

le :W sciiteiiibrc M'.iH, l'abbé \)E LaGaiii.ayi;, coiiite de i^yoïi,

vie. j,'éiiéral ». — V" oO, « Vu dans le cours de noire visite,

ce 27' septembre i7ii, St-Aui.uin, comte de Lyon, vie. géné-

ral. Par moiulit sieur le révérend vicaire {jénéi'al, Di'hukijii.,

secrétaire-commis ». — Uegislres parafés par Pupil (1738-

17(it), I7()8), Charrier (1707).

E Suppl. 1210 (GG 3.) — In- i-, 147 feuillets.

I3e9-I7BV. — Actes dressés par les curés Maréchal

'(1709-1771), Lambert (1771-179"2), et J. Simond, vicaire de

Ste-Foy, Lambert, Dupcuble, Villelte, Dubost, Decroze, Mure,

Venet. Coquard. — l'ï. 5, 6, 11, 12, 17, 18, 26-28, 32-3i,

39, 40, 4(i, o0-52, 56o8, 62-6i, 70, 73, 70, 83, 84, 88-91,

95-97, 101-103, 107-109, 113-113, 120, 121, 123-127, 131-

133, 138, 139, 144-147, blancs, — F" 24 v°, « Jean-An-

toine Chirat, ancien éclievin de la ville deLyonB, 3 novembre

1773. — F° 01 y", «.lean-BaptisteSoulary, maître fabriquant

à Lyon, quai Saint-Clair s, 16 octobre 1779. — F» 111, « Le

20' juin 1787, monseigneur Jean-Denis de Vienne, évêque de

Sarepte, suffraganl de Lyon, etc., a eu la bonté de venir à

Souzy et d'administrer le sacrement de confirmation dans

l'église dudit lieu. Les parroisses de St-Laurenl-de-Chamous-

set, de St-Genis-l'Argentièreet Ste-Foi, son annexe, de Meys,

d'Hauterivoire, de Verigneux et de Fenoyl, se sont réunies ;ï

celle de Souzy et ont participé à la même grâce, dans la

susditte église de Souzy, Lambert, curé •. — F° 130, « Je

soussigné, curé de Souzy-Le Fenoyl, déclare avoir été obligé

de coucher les deux actes suivants sur les registres de 1790,

quoiqu'il dussent l'être sur sur ceux de 1791, parce que je

n'ai pu sçavoir encor à qui il falloit s'addresser pour avoir

de nouveaux registres, ce sixième janvier 1791, Lambert,

curé B. — F° 137, Frauyois Gromolard, maire de Souzy-Le-

Fenoyl, 23 décembre 1791. — F» 141, célébration d'un

mariage par le prêtre (>oquard, les parties déclarant u que

la libei'té du culte religieux ayant été décrétée et que leur

culte religieux partii'ulier ne leur permettant pas ilc recevoir

les sacremens ni de communiquer dans les choses divines

avec les ministres salariés par la Nation, ils s'éloienl pourvu

auprès de M. de Marbeuf, qu'ils regardent comme leur seul

légitime évêque,des dispenses de bans, de lieu et autres néces-

saires », 21 février 1792. — Picgislres parafés par l'upil

(1769. 1770), Charrier (1771), Bertaud '1772), Gesse (1773-

1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Kambaud 1781,

1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790i,

Berger (1791), Petit (1792).

E Suppl. 1-217 (GG 4.) — In-4», 130 feuillets.

XlX'Siècle. — « Bépertoiredesactescivilde naissances,

mariage et décès, contenant tous les actes par ordre alphabé-

tique depuis 1611, rédigé par Simon Viiicel eu l'an 1793,

quant aux actes entérieurs à laditte époque et quant aux actes

postérieurs à fur et mesure ». — Ff. 2-41, baptêmes île 1611

à 1792; lï. 42-48, mariages de 1624-1792; ff. 49-63, sépul-

tures de 1673-1792 ; ff. 66-86, actes de naissances de 1793-

1830 ; ff. 88-106, mariages ; ff. 107-123, décès, mêmes dates.

— F" 129 v°, « Etat de la population de la commune de Souzy,

depuis le commancement de la tenue des registres en 1611,

divisé en période de 10 en 10 ans et de cent en cent ans.

Dans le nombre des décès ne seront point compris les enfants

en nourrisse à Souzy qui y seront décédés, ils seront ins-

crits dans une colone séparé. En 1793, le hameau du Cham-

pagneul s'est réuni à Souzy, en conséquence, pour faciliter

la comparaison de la population, les naissances, mariages et

décès dudit hameau seront énoncé à part et ensuite réunis au

chapitre poui' en faire un total ».
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rite (le Paffy, dame de I.a Riissière o, "21 juin 1f>'.)8. — F" 71,

n [^oyse de Laureiiciii, dame de Vaulx et de Qtiinzieu », i"!

mai 100^. — l''° 84, « Claudine des (iianges, dame de Clias-

saigny », 7 janvier l(i()7. — F" «8, « Claude (iueydon, s' de

Meyré », 80 avril l()08. — F» 90 v, « S'ensuyt eeulx qui ont

prins le royauliue de sainte Maxime le xvi' may 1003 : pre-

mier, Micliiel, lilz :. !''ran(,ois Kivoyrel, pour v I. t. ; Louyse,

lille à Claude Foiitrobert, pour 5 I. t. ; Jehan Piquet, pour

XX s. ; Benoiste Chassignac, femme ii m' Jehan Lagier, pour

XX s. J. BiiinitAND, présent ». — F" 91, « Le vin que j'ay

vendu en l'année 1S57 et 1558 : à Noël, vin doux vendu aux

Brotiers, troys ponsoiis vailans ix asnées, xi 1. v s.
; plus à

Viallat, deClievrières, troys asaées à xx s. vi d. l'asnée, monte

III 1. 1 s. VI d. ; au greffier de Mor xii asnées dimy, pour

bailler à Vallier, Cotillon et autres, pour ce xv 1. xii s.

lin d. 9 —• F" H(), « François de Laurencin, segueur et

prieur dud. Talliiy », 3 avril 1614. — F" 119, « Jacques de

La Barre, Marie Contesse, nation Fgiptieuue, de la compagnie

du cappitaine lliérémie Robert, de lad. nation », 5 octobre

1614. — F° 179, « Pierre Tbiollier, sieur d'Espesse, secrai-

taire de la chambre du roy », li septembre 1631. — F" 223,

« Barthelleiiiy Clerc, agheanl de son altesse royalle de Savoye,

résidant à Lyon », 28 novembre 1639. — F° 235 v°, Isabeau

de Fenoil, femme de Claude Laurencin, escuyer, sieur de Pra-

pain, 2 septembre 1641.

E Suppl. 1219 (GG 2.) — lii-4% 246 feuillets.

IttSI-f} Itt. — .\ctes dressés par les curés Jacon (1651-

1664), Tronclion(l 064-1686), Banc(1707-17l6) ; les vicaires

Valladiert 1631), Banc il 701- 1707), et Cliassaignenx, curé d'Or-

liénas, Tronchon, Tissot, Cornu, Lapierre, etc. — Ff. 96, 97,

109, 117, 16(i, 167, bla:ics. — Ff. 92-97, rongés par les rats

en tt^le, à droite ; les trois quarts inférieurs du f 196 enlevés;

f 100, usé sur les bords ; ff. 123-127, lacérés en tête, à droite.

— Ff. 1-127, baptêmes de 1651-1686 ; tï. 128-154, enterre-

ments de 1635-1685; ff. 165-135, mariages 1633-1674;

ff. 166-246, les trois actes 1701-1716. — F» 19 v°, « Claude

de Laurencin, chevallier et seigneur de Prapein », 24 novem-

bre 1656.— F»38v°, «Pieri'eGuilliard, sieur de La Goutte «tré-

sorier de France, 10 février 1661 .— F" 45, «CharlesCharretier,

seigneur de Sainct-Martin-Lestra; lieutenant en la prévosté

généralle de l'ancien gouvernement de Lyonnois », 22 octobre

1662. — F" 52 v", «Marie de Vanini, Marie Quinsson, sa

mère, dame de St-Laurans d'Aignis », 25 février 1663. —
F" 86 V, Léopold de Vanini, seigneur de Saint- Laurent-

d'Agny, 21 juin 1673. — F" 97 v", « Gilles de La Tournelle,

seigneur et prieur » de Taluyers, 16 septembre 1674. — F"

107, « Jnciiiiesde (loignat, seigneur de La Vauro et Lernard?

a8i

11 septembre 1670. —F" 133, enterrement d'un w.ldal du

régiment Lyonnais, mort u l'hùpilul deïaluyer», 3 aoi'il UXK).

— F" 244, a La seconde cloche, aussy bien «pie les autre»,

a esté fondue par les frais et dépans des liabittanls et par-

roissiens; a esté bénitte par moy soubsigné, curé dan» l'é-

glise de Taluy, le 10 du mois de novembre 1713. Sf>n parrain,

s"^ Jean-Pierre Souppa, bourgeois de Lyon ; sa marreine,

demoizelle Marie-Anne Balley, épouze de m' Claude- Fran-

çois Fulchiron, gretlier de l'audience et chambre du conseil

en la sénéchaussée et présidial de Lyon. F'réseiits s' Estieiine

Mazar, capitaine penon, m" Fulchiron, m" Iluges Uelornie.

conseiller du roy, nof" aud. Lyon, m" Pierre Balley, aussy

ancien nol" de Lyon, s" Pierre et Joseph Balley, marchants

aud. Lyon, s' Mathieu Brossard, s' Jacques Gaudin, n'" et

chaslelin dudit lieu, touts bourgeois dud. Lyon, et s' Jean-

Alexandre Balley, agent de change dud. Lyon. Ballev. Fijl-

ciimoN. J,-P. Souppa. Est. .Mazakd. l)Ei,iioitMii. Fulchiros.

Ballev, Ballev, Balley, Gaudi.n, M. Bhossaiid. A. Balley.

Banc, curé de Taluy ». — Hegistres parafés par Terrasson

(1701-1716).

E Suppl. 1220 (GG 3 )
— In-i', 255 feuilleta.

l7l9-t3BO. — Actes dressés par les curés François

Ranc (1717-1731, f 7 avril 1736), J. Banc(173l-1749), Ras-

cles (1749-1760) ; le vicaire Jean Ranc (1728), et Desvernays,

curé d'Orliénas, Condamin, Hugon, P. Archange Buisson,

Berthon, Gaudin, Fulchiron, etc. — Ff. 96, 113, 133, blancs.

— F°47, rogné en tête. — F° 31, « .\cte de la visitle de

l'église de Talluy. Le 8° juin 1733, nous soussigné, archi-

prestre de Mornand et curé d'Orliennas, avons visité l'église

paroissiale de Nostre-bame de Talluy, en présence de ni"

François Ranc, ancien curé de la dite paroisse, de .M'« Jean

Ranc, à présent curé d'icelle, de m" EstienneChaize, prestre,

sacristain de la ditte église; de n/' Nicolas Berton, chasle-

lain dudit lieu, d'Antoine Bessy, l'ecteur du luminaire de

laditte église, et autres habilans dudit lieu, assemblés au son

de la grande cloche, témoins soussignés. Cuaize, sacristain,

Beuthon, Banc, curé de Talluy, Gaspard Desver>evs, prêtre,

curé archiprestre ». — F" 67 v", « Acte de la visite de l'église

de Talluy. Le 23' octobre 1735, nous soussigné, Gaspard

Desverneys, prêtre, docteur en théologie, curé dOiliénas,

archiprestre de Mornand, avons fait la visite de l'église parois-

siale de Nostre-Dame de Talluy, et attendu que le cimetière,

interdit depuis longtems, n'avait pas été réconcilié jusqu'à

présent, nous l'avons réconcilié en présence de m™ Jean

Ranc, curé dud. Thaluis, et de m' Etienne Chaize, sacristain

de l'église dud. lieu, soussigné, avec nous, el m" .\ndré

Faure, prêtre, curé de Soucieu, notre secrétaire. Chaize,
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sacristain, Hanc, curé de Talluy. FaureA., secret. G. Des-

VERNEYS, p. i. curé, archiprestre ». — F° 68, Ce joiird'liuy

28° octobre 1735, nous soussigné Jean Ranc, curé de la par-

roisse de Talluy, certifie qu"en couséquance du pouvoir qui

nous a été donné par M. Danuière, l'un des m" les grands

vicaire de l'archevêque de ce diocèse, avoir réconcilié l'églize

paroissiale de Nostre-Uanie de ïalluy, avec les cérémonies

prescriptes de ce diocèze, laquelle église avoit été interditte

environ quatre années, à cause d'une bature qui se fit dans le

cœur où il y eût effusion de sang, eu présence de m" Estienne

Chaize, sacristain de Talluy, qui a signé, et autres habitans

de laditte parroisse qui ont aussi signé. César Chevalier,

Chaize, sacristain. Jaque Seignemorte. Huguet. Bomset. Jean

Tronchom. Rang, curé de Talluy. Vu bon et approuvé ce que

dessus par nous archiprestre soussigné, dans le cours de

nostre seconde visite, ce jourd'huy 30^ octobre 1733. G. Des-

vERPiEV.s, ptre, curé d'Orliénas, arcliiprestre deMornand. » —
Ff. 78, 120, « actes de dispense de publication, 3 mars 1737,

3 avriri7i3 ». — F° 112, «acte de dispense de degré de

parenté », 1 mai 1742. — F° 126, « Acte de la visite de l'é-

glise delà parroisse de Thalluier. Ce jourd'huy 12° juillet 1744,

nous soussigné Gaspard Desverneys, docteur en théologie,

curé d'Orliénas, archiprestre de ftlornand, avons fait la visite

de l'église de la paroisse de Notre-Dame de Thaluy
; y étant

entré avec les cérémonies ordinaires, nous avons visité et

adoré le très Saint-Sacrement de l'autel renfermé dans un

ostensoir et cil)oire d'argent, trouvés en bon estât, et en avons

donné aux peuples assemblés la bénédiction. De là, nous

nous sommes transportés aux fonds baptismaux, avons veus

les saintes huiles, le tout en bon estât. De là, nous avons

visités les autels des chapelles trouvés en bon estât, et avons

ordonné que dans celle situé du côté du vent, appartenante

à m' de Micoud, la piei're sacré sera inséré dans la table

dudit autel ; les vases sacrés, linges et ornements, livi'es,

messels, servants au culte divin, le tout en bon estât ; le

cimetière de même et bien claud. Etant dans la nef de laditte

église, nous nous sommes aperçus qu'un passage qui est

entre deux bancs, du cotté de vent, qui conduit à la porte du

cimetière, est irrégulier et dangereux de faire blesser ceux

qui y passent. C'est pourquoy nous avons ordonné qu'in-

cessaraent ont y fera les réparations utiles et nécessaires.

Nous avons ordonné aussi qu'on achèvera de cadetter la ditte

église du côté de vent, au dépens de qu'il appartiendra. Se

sont présentés plusieurs recteurs de la ditte église tant enciens

que nouvaux. Le nommé Estienne Jaequemet, ancien recteur

dudit luminaire, nous a présenté un compte mal rangé et

sans règle, et luy avons ordonné de le transcrire et le mettre

au net dans un mois à compté de ce jour, à peine d'estre

condamné à l'amende de 301., conformément à l'arrest du

roy, laditte somme de 30 1. applicable au profit de la fabrique
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de laditte église. Ainsy procédé au présent verbal les jour et

an que de l'autre part, par nous archiprestre susdit, et or-

donné que le s"' curé de laditte paroisse en fera lecture au

prosne de sa messe parroissialle pendant trois dimenches

consécutifs, afin que personne n'en ignore, et qu'il invitera

en même temps messieurs les officiers et principaux habi-

tants de la ditte paroisse de se trouver présents, avec ledit

sieur curé, à la réditions des comptes dudit Jaequemet, lors-

que nous nous transporterons dans laditte paroisse pour les

faire rendre. G. Dicsveumevs, curé-archiprestre. En présence

de m" Jean Ranc, curé dudit Thaluys, André Faure, curé

de Soucieu, et de m" Benoît Barrail, prestre du diocèze de

Lyon, et de m'' Claude Debrest, bourgeois de Lyon, témoins

requis et soussignés. J. Rang, curé de Talluy. Faure A., curé

de Soucieu. Barrail, prestre. Desbrestz, G. DESVER^EVS, curé

archiprestre ». — F° 133 v", acte de dispense de publication,

27 septembre 1745. — F° 191 v", « Pierre Dareste, seigneur

de Charrette, Bouvesse, Marières et Le Vernay », 6 janvier

1754. — F» 199 v°, « Coquier ?, prieur de Taluyers », 11

novembre 1754. — F» 227 v", « Pierre Bertaud, seigneur de

Taluyers, Prapin et La Vaure, conseiller ez cours des mon-

uoyes », S septembre 1737. — Registres parafés par Tei'ras-

son (1717), Pupil (1737-1740, 1742-1759).

E. Suppl. 1221 (GG 4). — In-4\ 278 feuillets.

t9<iO-t9Ba. — Actes dressés par les curés Rascles

(17U0-1791), Pallu (1791-1792;, le même, officier civil, et

Fischer, sacristain de Taluyers, A. Ratton, Gutton, Ramié,

etc. — Ff. 47,48, 77, 100, 108, 118, 138, 166, 173, 174.

183, 207, 215, 223, 231, 239, 248, 249, 257, 265, 277, 278,

blancs, en déficit premier feuillet du registre de 1792. — F" 14,

« François-Marie Berthon, seigneur de La Gardière, en Dau-

phiné, bourgeois de Lyon; feu Pieri'e Tessier de La Roche,

ancien capitaine d'inlanterie ; Pierre Bertaud, conseiller en la

cour des monnoyes de Lyon, seigneur de Talluyers et autres

lieux», 10 septembre 1761. — F° 55 v°, o Charles Dervieu,

seigneur de Goiffieu », 9 décembre 1765. — F° 58 v°, inhu-

mation d'un inconnu « assassiné dans la loge scituée à

Montensin?, à côté du grand chemin de cette paroisse »,

i"' mai 1766. — F" 07, août, septembre 1767, nombreux

décès d'enfants. — F" 84 v°, « 1770, le sacrement de la

confirmation a été administré par monseigneur l'évêque

d'Egée, à Mornant, pour la paroisse de Talluyers, le 6 juillet,

à quatre heures après-midi 1770 », liste des confirmés. —
F" 142, « La confirmation a été donnée par monseigneur

l'évêque de Sarepte, dans l'église de Vourles, le 9 novembre

1776, à ceux de la paroisse de Talluyers qui sont cy-après

écrits », suit la liste. — F° 183 V, 1781, 29 novembre.
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envoyé h m' Rrciiot, notaire à Lyon, qui a été préposé par

nionspifjneur l'aiTlievt'qno, pour recevoir los quêtes qui dé-

voient se faire dans le dioeè/.e pour les chrétiens de la Terre

Sainte, envoyé ITilivres». — 1'"° 19G, « .lean-Lnuisdlapeyron,

écuyer, capitaine de cavalerie, lieut(Miant de la inarécliaus-

sée générale du Lyonnois, Forets et Heaujolois ; Itertiiaud de

La Vaure, scipueur deTalluyers », ItJ septembre 17K3. —
Itegisires parafés par Pupil ' 1760- nO.!- 1760, l7tW-l770),

Charrier (17(i7. 1771 1, Herlaud ( 177-2), (iesse (I773-177M,

17S0, MH'i^, de Leullion (1779). Hambaud (17KI, I7H3,

I7S«), Catalan il7«4-17H7). Uasset il78!l, I7»<l), Petit

:I79I).

TAPONAS

Arrondissement de Ville/ranche, canton de hellecdle.

Eglise sous lo vocable de Notre-Dame, annexe de Saint-Jean-d'Ardières, archiprétré d'Anse ; éleclion de Villefronclie,

justices de Belleville et de l'Ecluse.

E. Suppl. 1222 (GG 1.) — ln-4û, 142 feuillets.

lOSA-fl'SSS. — Actes dressés par les curés Mourier

(1664-16(55), Barons (1669), Pressavin (1687-1709,1. Vaux

(1710-1712), Hlanc (1713), Coignard (1720-1723); les

vicaires Balaiu, Thomas, Enfel?, (îirard, Delolme, Grand,

de Mane, Forestier, Delolnie, Hlanc, de Castro, Gentelet,

Roche, Vaux, Germain, Delacoste-Duperron, Sernaize,

Poyet, Février, de Grasse. — Ff. 4, 3, 11, 19, M, m, -44,

00, 130, blancs. — Ff. 1-7, échaacrés au bas, à droite;

i" 29, lacéré au bas, à gauciie ; f° Ad, lacéré sur toute la hau-

teur à droite. — Ff. 1-3, baptêmes 1634-1635 ; ff. 6-7, ma-

riages 1634-1655 ; f- 8, baptêmes 1662-1663 ; f- 9, enterre-

ments (1662-1663) ; ff. 10-12, baptêmes 1664-1665; f 14,

baptêmes 1066-1667 ; f 15, enterrements 1006-1607 ; f° 16,

baptêmes 1607-1068; f 18, baptêmes 10()9 ; ff. 20-142, les

trois actes 1075-1723; lacunes notamment pour 1082.

—

.\ la suite du f 7, traces de deux feuillets arrachés. —
F" 72 v", (( Visite générale de monseigneur de Saint Georges,

archevesque de Lyon, ce 18*' novembre 1700 ». — Registres

parafés par Mignot(1092, 1093, 1093, 1718, 1719), de Lu-

cenay (1697-1699), du Sauzay (1694), Terrasson (1700-

1717).

E Suppl. 122a (GG 2.) — In-4% 159 feuillets.

ISSe-lïttS. — Actes dressés par les curés Coignard

(1720-17301, Ravachol (1731), Dessertine (1736). Bel (1744-

1732), Durand 1 1703-1767 ) ; les vicaires Champenois, Fan-

gel?, Berlin, Méret,Frugier,Gendre, Bouvard, Maire, Desbois,

Longin, FinicI, Meynis, Bernard, et Bouvard, vicaire de

Genouilleux, Dusserre, .lacquet, etc. — Ff. 38-41, 36, 66-69,

73, 83-83, 109, 110, 123, 127, 131, 13,j, 142, 143, 147,

130, 131, 139, blancs. — F" 20 V, « Royaume de s;iiiit

Isidore, 173i; roy, .lean Ueffore, 2 livres de cyre ; reyne,

Jeanne Valette, une livre de cyre; dauphin, Estienne (>baf-

fangeon, une livre et demi de cyre ; dauphiue, (Claudine

Valette, une livre et demi de cyre
;
porte-ange, Philibert et

Louis Buanton, chaqun cinq sols ». Même mention pour

1733, « Mathieu Gelin, Benoîte Greffet, Estienne Biron,

Jeanne Valette, Claude Perron, Philibert Godard ». —
F" 117, « .\ulorisation paternelle pour contracter mariage »,

23 octobre 1737. — Regislies parafés par .Mignot (1732,

1733, 1737, 17.38, 1742, 1743), Janson (17iO, 1746), No>el

(1743), Cuzin (1747, 1748, 1738-1703, 1767), Jacquet (1749,

1754, 1756, 1757, 1763), de Roche (1730, 1752, 1733,

1753), de Bussières (1751), Roland (1766).

E Suppl. 1224 (GG 3.) — In-1-, 15S feuillets.

136M-I99S. — Actes dressés par Durand, curé de Saint-

Jean-d'.\rdière et Taponas (1780-1788I, les vicaires Godard

(1708-1772), Douhin (1772-1780), Jugianne • 1787-1788),

Michel (178817901, Peyras 1791-1792), et dTnguimherli,

prêtre requis, Burdin, curé de Dracé ; Arpin, Riquet, Peyras,

curé commis de Fareins ; Baritel, etc. — Ff. 13, 16, 21, 29-

32, 37-40, 70, 70-78, 83-8t),91, 92, 97-100, 107, 108. 112-

114, 119-122, 128, 134-136, 141-144. 149-132, 130-158,

blancs. — Ff. 87-90, quart inférieur, à droite, rongé par les

rats ; f 148, rongé dans l'angle inférieur droit. — F" 36 v°,

« Ce jourdhuy 3 avril 1778, en présence du sindic, du lurai-

nier et babitans de cette paroisse, cy après est comparu ma-

dame Jeanne Valette, veuve Guillot, qui nous a demandé à

régler les comptes du luminaire que son mari avoit exercé

l'espace de quatorze ans, ce que nous avons fait, et après un

fidel examen, tant en recette qu'en dépense, nous avous
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trouvés que la dépense surpasse la recette de cent trente-cinq

livres seize sols, dont le hiniinaire de l'église de Taponas est

comptable à mad. Jeanne Valette, veuve Guillot. Ainsi con-

venu et arrêté ledit jour et an que dessus, par-devant nous,

Jean-Baptisle Durand, curé de St-Jean-d'Ardières et de

Taponas, son annexe, et en présence de ladite veuve Guillot,

Claude Vachot, sindic, Jean Bourchanin, luminier, lequel

Bourchanin a signé avec m' le curé et non les autres,

pour ne le savoir, Bouhchamn, Durand, curé ». — F" 63 \",

« Par permission de M. l'archevêque de Lyon, nous soussigné,

curé de la paroisse de St-Jean-d'Ardière et de Taponas, son

annexe, avons fait la bénédiction de la croix du Sablon et de

celle du cimetière le trente avril 1780, avec les cérémonies

acoutumées dans le diocèse, en présence de ni" Aimé-Ber-

trand Arpin, prêtre, di-meurant en lad. paroisse deSt-Jean,

et de m" Jacques-Gaspard-Marie Douhin, prêtre desservant

Taponas, et de l'antaléon Guillot, Antoine Vachot, syndic,

Jean Bouchanin, luminier, et Benoît Lacroix, tous habitants

de cette paroisse, soussignés avec nous. Guillot, Vachot,

sindic, Bouiichamn, Lacroix, Arpin, prêtre, Dounm, prêtre».

— F" ~"2, enterrement d'une fille tuée par la foudre, 20 juin

1781. — F* 153, l'antaléon Guillot, maire de Taponas,

12 avril 1792. — Registres parafés par Cusin (1768-1771),

Bertaud (1772), Gesse (1774, 177SJ, Guérin (1770, 1778-

1790), Clerjon(1777), Pezant(179t, 1792).

TARARE

Arrondissement de Ville/ranche, chef-lieu de canton.

Eglise de St-André, succursale sous le vocable de Ste Madeleine, archiprêtré de L'Arbresle ; cure à 1q collation du prieur ;

prieuré dépendant de l'abbaye de Savigny ; couvent de Capucins; hôpital ; élection de Lyon, justices de Tarare et de la seigneurie

d'Auserre.

E Suppl. 1225 (GG 1.) — In-8», 207 feuillets, h 0,285, 1.0,113.

I&S7-I6I4. — Actes de baptêmes. — F" 1-11, 1527-

1528; lï. 13-21, 1529-1539; ff. 22-32,1343-1544; ff. 33-45,

1539-1340; ff. 46-64, 1340-1341; tl'. 66-90, 1345-1549;

ïï. 92-137, 1531-1337; 11'. 138-207,1601-1614. — Actes

fréquemment interpolés. On relève les signatures Gourdyat,

curé (1601-1614), Magnin, Martin, Mommeno, Desplasses,

etc. — Ff. 91, 136, 137, 183, blancs. - F" 1, lacéré dans

l'angle supérieur droit; ff. 13, 14, troués par une brûlure;

f. 133 déchiré dans les angles en tête. — F" 1, « Sequitur

[registrum] puerorum [accipientium] baptismum incipiens

die vicesima serunda mensis Jullii anno Domini millesimo

quitujentesimo vicesimo septimo. Et primo fuit baptizatus

filius Gnillermi Beroiidi, et ejm exoris, die vicesima

secunda memis Jullii et fiienuit patrini et matrine. ...»

— F» 2, « Ludoviciis de Epinalia ; Ludovica uxor nobilis

Andrée Ripaud'^, ii août 1327. — F°12 v°, «En mil V^xxviii,

nous avions lettre dominicale E, nombre d'or ix, pasques le

xin apvril, penthecostes le premier de juing. Michiel Ramier,

costurier, trespassa aud. an mil V xxviu, le lundi de Penthe-

costes, qui fust le segond jour de juing, qui se trouvera ceste

présente année le mercredy devant Pentiiecostes, et l'année

qui vient se trouvera le judy après Peiithecousles mil V^ lviii.

Mémoyre de ce qu'il fust commandé au soyne de faire l'eau

benoiste le jour de Pasques et le jour de Penthecoustes et

toutes les dimanches. Mémoyre de ce que au soyne de

Luc, l'an mil v^ i,vi, il fut commandé à tous curés et vicaires

de deffendre les troys jours des roison et cesser tous de

ouvres temporelles et manuelles jusques la procession sera

retornée en leur perroisse. Aussy fust dict et ordonné au

soyne de may, l'an mil x" i.vii, que les festes lesquelles ont

esté mises affaire à la dévocion du pupple et aultres festes

lesquelles ne sont de commandement du soyne, que l'on n'y

anoncc point les mariages. Et en signe de vérité j'ay signé.

Murard. Mémoyre de ce que le roys Henris fust blessé des-

soub l'uel, en joctan la lance, d'ugne esclas qui esclasta, le

jeudi vi« de jullet, et trespassa le xvi° juour dud. moys de

jullet mil V» lix. L'on disoit que le filz du capineyne Lorge

joctoy avecq led. feu roys ». — F° 49 v", « Mémoyre de ce

que l'an mil v° xi., despuy la feste des roys, jusque à la con-

version saint Paul, nous avons administré le saint sacre-

ment de baptême à xxii enfans ». — F" 65 v°, « Nous Claude

Ramier et Eslienne Murard, prebslres et vicayres de vénéra-

ble personne mesire Pierre de La Molière, curé et recteur de

l'esglise perrochiale de Tarare, en ensuyvant l'ordenanc^e et

commandement du roys nostrc sire, avons escript et registre

les enfant nez et baptiszé en l'esglise perrochiale dudict

Tarare, despuys que ladicle ordonance est venue à nostre

notisse ». — Jusqu'en 1557 les baptêmes paraissent célébrés

au moment de la naissance « environ la minuit », vers une

heure du matin à quatre heures du matin, etc.

I
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K Siippl. iili: {GG 2.) — 17G ftiuillots ; li. 0,27, I. 0,112.

IAI4-t09f>i. — Acles d(! Iiaptôiiios (lresst''s par le ciii-é

tioui'chal, les pirires et vicairt-s Cli.ifly (IGIi-lG"2Sj, .Vlarliii

li; 14-10-26), iMoinmeno (101 4-1(121), Cliarles, Cliailyor,

L>.>s|)lassos, ïivyvo. — F» il, lacùré dans l'angle lufériciir

droit; 11". 1 1-2-119, lacérés dans l'angle supérieur droit
;

ir. 120, 121, laoérés en télé ; P 170, troué an lias. — F» :W,

« (îuillanine d'AIbon, conte de l'esglise St-,lean, à Lyon, et

prieur à Tarare», 22 juillet 1018. — F" 80, « .Iclian Til-

lard, recteur d'escholles h Tarare», 11 novembre 1021. —
> F°89v°, « Le dix-neuf neulviesnie jour de septembre mil

I six cens vingt-deux, a esté baptizé Anne.lille à s' Bernard de

Casenove, m" de la fourrière de Monseigneur le comte de

Soyssons, et de damoyselle Margucrilc Travers, sa femme.

. Sa niarreyne a esté très hante et très puissante princesse

\ Anne de .Monlassier, comtesse de Soyssons; le parrain a

esté Monseigneur l'illustrissime cardinal de Richelieu. An^e
m -MoNTASiK. Li: CAnniNvi. m, Iîiciiemel'. GoiitnYAi, curé ». —
F" 151 V", « .lean Caliot, habilleur d'os de la paroisse de

Chastilion », 22 mars 1626. — F" 167, « Benoist de Poniey,

escuyer, seigneur de Rocliefort, les Sauvages et La Forestz »,

trésorier de France à Lyon, i juillet 1627.

E Suppl. 1-227 (GG 3.) — In-1', 211 feuillols ; h. 0,.30,5, 1.0,105.

1«S)«-ISJ«. — Actes de baptêmes drcs.sés par les curés

Gourdyat (1628-163S), Desplasses (16.39-10i0), les vicaires

Chadyer (1628-1029), Chabrolles (1029-16.3.5», Vailhon

(10.38-1040), Moissonnier (I0;:!9-1046i, Guillaume Mctironi,

vicaire de St-Marcel. — Ff. ,36, 1301.39, 163-177, blancs. —
F» 1, lacéré à droite en léte, à mi-banteur et au bas ; f''70,

réduit ;'i la moitié supérieure ; ff. 239, 240, lacérés dans

l'angle inférieur droit; f" 2{1, lacéré à droite, à mi-hauteur

et dans l'angle inférieur. — F" 13, <t Claude Baronat, es-

guilletier à Tarare », 19 avril 1629. — F" 2i v°, « Anthoine

Chermette, sieur du Montet», 9 février 1631. — F" 40, «Char-
lotte de Champior, dame et baronne de Joux et de La Bastie

en Dombe », 12 septembre 1632. — F» o8 v», « George de
Villeneufve, baron de Joux et La Bâtie », 2 octobre 1033. —
F" 60, (r Jehan Carcatrison, sieur de La Chassaigne »,

8 novembre 1633. — F» 72, « Claude Desplasses, sergnieur

d'Auserre, escuyer, tenant la poste pour le roy », 29 juin

1G34. — F» 78, M Edouard Demogier, s"" de La Favassc et

autres places
; Claudine Gigat, femme de Claude de Joux,

•escuier, sieur de Pezelley?, capitaine ciiastelain de Tarare»',

31 décembre 163i.— F«90 V, « Hugues dePomey, sieur de
Rancé et Combefort », 6 novembre 10,35. — F" 93 v",

« George de Brancard, duc et père de France », 1t janvier

Rhône Séhie E Si i'im.éme.nt, To.me II.

1030. - F» lit, «Arnaud Kslival, niaislre armurier».
2.3 juillet 10;n. - F' 122 V". « Philiher.e du Pon.cy. f.-.unu-
<lfi mons. Guilliard, s' de La Goutte », 5 avril lO-'lK. -
r» 14(l,« Benoi.sl Anlhoynct.niareliant bldiiehisseureuloiilc»
2t février 1039. _ F" Ht y, panain « noble Claude Dch-
l.lasses, escuier, .seigneur d'Ausscrre.pouret au non.de uobl-
(.barles de May. commi.ssaire général des guerres, secrétaire
•le haull et puissant seigiieur messire Charles de Villeneufve
seigneur d'IIalincourt et chevalier des ordres du rov. capp.'-
laine de cent hommes d'aruics. gouverneur et lieutenant pour
le roy au Lionnois. Forestz et Beaujoloi. », 1 n.ai 1039 _
F» 113, «Claude Desplasses, seigneur d'Ausserre et de
St-George de Barrollecn Forestz »,29 .lont 1039. — F» Ht;
« Anne de .Monirosal, femme de Michel du Fouruel. s' d.'

Priv,atz? cyloien de Lyon», 8 janvier iO'.O. — F» I8t
" Pierre Cbermelte, lieutenant de Joux, juge de Si-Sire de
Valorge, sindic du pays de Lyonnois », 19 mai 1042. —
F» 190 v°, « Franvoys Desplasses, ausmônier de monsieur
le duc de Nemours », 7 décembre 1642. —F" 192 v\ « Fran-
çois d'AIbon, compte en l'esglize de Lyon, et abbé commen-
dataire de l'abbaye royalle de Savigny

; Marte de Sassenage
marquise de St-Forgeul

;
de Ste-Colombe, prieur de Cour-'

zieu
;

J. d'AIbon, prieur commendataire de Ternan »

2 février 1643. - F- 199, « Louvs de Crémeaux. seigneur dé
La Grange», 26 juillet 1043. -F<'21I v", baptême d'une
fille trouvée « au devant la grand porte de ITIostel-Dieu de
Tarare », 17 juin 1644. - F» 220 v», « Louys de Crémeaux.
seigneur de La Grange, baron deTysy, Sl-Véran et Charnev»
28 novembre 1645. - F^ 2.30 v», „ Marc-Aulhoine du sâu-
zey, escuyer, seigneur de La Varenne et Les Mollières, con-
seiller au parlement de Dombeset lieutenant particulier au
siège présidial de Lyon », 15 août 1640.

E Suppl. 1228 (GG i.) - In-i», 282 feuilleU.

f«««-less. — Actes de baptêmes dressés par le curé
Desplasses, les vicaires Vorilbon i1040-1048', Bertrand
(1649.16o2), Moissonnier (10,>3-I058i, Mugnié ;i0o8-lGo9i,
Moissonnier {1U(i7- 1073), Desplasses i I072-I(i73), et Mois-
sonnier, Bertrand, Vorilbon, l'errodon, Desplasses, etc. —
Ff. 103, 277-280, 282. blancs. _ F" 238. coupé au bas, s.n-

une hauteur de 0,100 »"
; moitié inférieure du f 282 enlevée.

— Lacune d'août 1659 à octobre 1007. — F" 20, « Guillaume
d'AIbon, doyen de l'esglize St-Jean, comte de Lyon, Gaspard
d'AIbon, marquis de Si-Fourjeux; Suzanne d'AIbon, femme
de François de Ste-Colombe, seigneur et baron de Laubé-
pin », 8 février 1648. — F" 43, « Hugues de Poiuey, escuyer,
seigneur de Rocliefort, les .Sauvages, Combefort et La ForesU;
Barthélémy Gueslon, escuyer. seigneur de La Bussière, Iré-
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soricrde France au bureau des liiuiuces,ù Lyon », i;{ oelobre

1649. — F» (J"2, « François de Slc-Colonibe Nanlon, conte

de l'esglize de Lyon, et prieur coniaudalaire, sei^Mieur

spirituel et temporel de Tarare ;
Monard, promoteur et

scindic du clergé de Lyon, prieur et seigneur deMoutrotier »,

iS janvier IGol. — F» 111 v% « Ce jourdhuy, douziesmc dé-

cembre 1634 a esté béniste la cloclie de \ostre-Uame de

Montcguy, son parrain a esté s' Jean Tdiiruus, iiourgeois de

Tarare, lequel en a fait présent, mareine. Jaune Tournus,

par moy, curé soussigné. C. Di£Si>lassi:s d. — I''" 118 v",

« Pierre de Lespinasse, s' de Barberet et Rossillon, babilanl

d'Ainplcpuis », 20 mai 16o5. — F" 1-20, « Henry Sain, doc-

teur pliannacien dudit Tarare », IGjanvier 1656. — F°135 v»,

M Antlioine Radisson, s"' de Charbonnières, notaire royal et

apostolicq », 14 mai Kwfi. — F» iM, « Philibert Ciienard,

s' de Mauzeran ; François Ciienard, s'' de Bellair, cons. du

roy et président au grenier à sel de Tbisy ;
Claude de Joux,

sieur de Pesselay », 24 mai 1037. — F" 1S3, « Françoys de

Costal (Costart), escuyer, s' de Ronzière », o juillet 1657. —
F» 164, « Louis-Alpbonze de Crémeaux La Grange, seigneur

de Charney », 2o janvier 16o8. — F» 182, « Estienne Ber-

tboly, prieur et seigneui' de St-Albain, et sacristain de l'es-

glize collégiale St-Just de Lyon », 25 mai 1639. — F» 183,

« Nous avons veu les présens registres baptistaires de l'église

parroissiale de Tarare, tenus par m" Claude Uesplasses, curé

dudit lieu, en la visilte, ce 21° jour du mois de septembre

1667, CiiASSAiîsc, arcbiprebstre de l'Arbrelle ». — F» 190,

Baltazard de Bec, seigneur d'Ausserre, 17 décembre 1667.

— F" 200, «Jean Chermette, s' de La Venue », capitaine

châtelain de Tarare, 18 juillet 1668. — F" 203, «Jacques

AndriUard, s'' de Vareilles, notaire royal audict Tarare »,

11 septembre 1668. — F" 214 v% « Baltazard de Bec,

escuyer, seigneur du Grozet et d'Ausserre, mari de Marie

Desplasses; Jean-Bapliste de Bec, escuyer, seigneur de La

Versonnière et Chanei? ;
Marguerite de La Garde, femme de

m'"« Cristofle de Gletains, de Rancé, escuyer, seigneur de

Chavanes, Triamen, Aubini », 18 juin 1669. — F° 215 v%

« Florie Cogniat de La Vaure,femme de B. de Riverie, escuyer

seigneur de La Rivière, la Colonge », 18 juin 1669. —
F" 223, « Pierre Guillard, s'' de La Goutte», 21 novembre

1669. — F» 236, « Jean Carcatrison, s' de Ronsière et La

Ghasagae », 23 août 1670. — F° 240, « Jacques Fabry, sieur

des Plaines », 30 mai 1671. — F" 232, «Jean Tournus,

s'' des Flaches », 3 janvier 1672.

E Suppl. 122(1 (GG 5.) — In-4°, 311 feuillets.

1«94-1?00. — .\cles dressés par les curés C. et J. Des-

plasses, les vicaires Moissonnier (1677-1680), Chatelet
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(1679-16SI), Morel (1684), Raynaud (1684-1683), Despra-

vieulx (1685-1689), Vissac (1691-1693i,Noailly (1694-1693),

Chassaiug (1693-1698), Pichot (1698), Cbeuaud (1698-1700),

et Tournus, prêtre habitué; Moissonnier, curé des Sauvages,

Fourny, Magat, Morel, prébendier ; Lambert, Rabot, etc. —
Ff. 1-188, baptêmes de 1674 à 1689 ; ff. 189-311, les trois

actes de 1691 à 1700. — Lacune du 18 avril 1689 au

17 octobre 1691. — Ff. 84-86, 162, 171-174, 193-208,

286, 299, blancs. — Ff. 1-18, rongés par l'humidité dans

l'angle inférieur droit; f" 8, lacéré au bas, à gauche;

f 38, lacéré dansl'angle supérieur gauche; f 189, déchirure

àmi-hauleurà gauche. — F" 39-86, h. 0,330, 1. 0,115;

ir. 87-98. h. 0,250, 1. 0,083; ff. 99-106, h. 0,330, I. 0,113
;

ff. 107-130, h. 0,245, 1. 0,083; ff. 131-158, h. 0,250,

1. 0,190; ff. 159-188, h. 0,250, 1. 0.090. — Ff. 39-59,

doubles de 29-38. — Ff. 1-38, fragment d'une copie d'actes

de baptêmes de 1674-1680. — F° 14 v°, « Anne du Fournel,

femme de Jacques de Charabaud, escuyer, seigneur de

Bavas », 4 juin 1676. — F" 27, baptême d'un « enfant

trouvé à la porte de l'église de La Magdelaine», 2 juillet

1678. — F° 48, « Jacques de la Magdelaine de Ragni, hos-

telier de l'abbaye royalle de Savigny », 1 octobre 1679. —
F" 61, « Claude Brunet, médecin et chaslelin dans toultes

les terres de M. le marquis St-Forgeulx ; Maltbe d'Albon,

famé à M. le marquis de Bressieux ; l'abbé de Savigni ; le

marquis de St-Fergeulx ; le compte de St-Fergeulx;le cheva-

lier de St-Marcel », 21 novembre 1680. — F» 94, « .lean

Tournus, s' des Flaches », 28 février 1683. — F" 139 v",

« Alexandre de Villeneuve, escuyer, comte de La Bastie, sei-

gneur et baron de Joux », 27 décembre 1683. — F" 134,

« Barthélémy de Chavaunes, escuyer, seigneur de La Rey,

doyen honoraire, conseiller au parlement de Dombes et

gouverneui- pour Mademoiselle de la ville de Thoissey;

Pierre Odet d'Hallier, escuyer, sieur de La Coste », 14 jan-

vier 1687. — F" 188, « x\lphonce de Castelane, seigneur de

Si-Martin », 12 avril 1689. — Ff. 213 v°, 214, enterrements

au cimetière Ste-Madeleine de soldats des régiments de

Launay, d'Orléans, de Dauphiné, et de la milice du Bour-

bonnais, novembre, décembre 1692. — F" 304, « de Sarron.

chanoine, comte de Lyon, prieur et seigneur de Tarare»,

3 août 1699. — Registres parafés par de Sève (1691, 1692),

Roubiliac(1693, 1695, 1696), de Lucenay (1697-1699).

E Suppl. 1230 (GG 6.) — In-4», 252 feuillets.

1100-1718. — Actes dressés par les curés Desplasse

(1700-1712J, Valfort (1715-1717); les vicaires: Cbeuaud

(1700-1703), Valfort (1703-1715), Martin (1715-1718), et

J. Baronnat, sociétaire, Martin, Peillon. — Ff. 18, 41,69,
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02-90, loi, luo, l!).'Mi)7, 208-211, 22}, 2;iS, 2.j2, blancs.

— F" 3 v°, o: Noël de Coslart, esciiycr, seigneur A", Kon/.it'-

res; Matliieii de Cliavaiie Uaiict-, capitaine au r6};iniant de

Piéinond; ICsIieiine Fahry, seigneur de La Ressée, escuyer,

Fi'ançois de Bavas, escuyer », 7 avi-il 1700. — F" 0,

« M'' Gayat, seigneur de La lîussière », 28 iiovcinhi'c 1700.

—

F°H, « Fiaiiçois Ciionnetle, sieur de La Venue, capitaine

châtelain et lieutenant de Tarai'e »,2rj janvier 1701.— Fo'JO,

« Jeanne Bissuel, veuve de M" Claude Andrillard, s"" de Va-

rcilles », i) février 170 i. — F- 72 v", m Alexandre de Ville-

iicufve, baron de .loux ; Françoise de Joux de Peysselay »,

24 juillet 1705. — F° 9!) v", a Jean-Baptiste Cliaize, sieur de

LaCosle, président en rcslection de Lyon », 21 février 1707.

— F" 106 v°, « IIoc anno 1707, œslas ila exarsit, ut muUi

pluiihus in locis,laboraii(lo aut equUando, morte subittinea,

vi caloris, cornierint. Eodem anno, régnante Ludovico déci-

ma quarto, ab exercitibus imperatoris omniumque fere prin-

ciptim et electorum Germaniœ, necnon ab illis Anna',

reyinœ Angliœ, reipublicœ HoUandiœ, ducis Sabaudia', Gai-

lia, omnifere ex parte obcessa, ex omnibus tamen liis inimi-

ris, Deo, ut speramus, favente, brevi (utura viclricc.Archie-

piscopo, iUustrissimo et révérendistsimo domino Claudio de

St George, doctore Sorbonico dortissimo; priore Taratri,

nobilissimo domino de Sarron, Luijdunensi comité ; pastore

ejusdeni loci et archipresbilero Arbrellœ domino Joanne

Desplasses; redoribus Zenodochii doniinis Petro Simonet et

llartholomeo Girerd, Taratri mercatoribus.Eorumdem Simo-

net, Girer z-elo et industria, novum zenodochium maxima

rum lo'tilia extrutum vidimus,sumptibus tamen ejusdem

Zenodochii ex ejus reditibus congestis, qui reditus hoc anno

ad trigenta supra centum libras vix attingebant. Et hoc

scriptum sit ut qui legerit miretur Dei providentiam in fa-

vorem pauperum quasi prodigam, vel saltem imitetur cha-

ritatis célèbre supranominatorum rectorum exemplum, aut

largas huic zenodochio elemosinas impertiendo, aut saltem

concessas conservari curando » .— F" 1 18 v°, « Hoc annosupra

notato (nos), die vero décima tertia junii R. P. Patres

Capucini Taratri novum convenlum construere cœperunt,

(juardiano tune temporis R. Pâtre Josepho Mazeno, ex urbe

cognomento deStClianion,<?< ad benedixionem primi lapidis

quem voluerunt mea benedixione initiuri, ut eorum erga

me benevolentiœ toi et tantis imo et honoris jam perreplis

beneftciis, nova accumularent, ad quam solemnitatem bene-

dirtionis accurrerunl omnes nobiliores aut, ut melius dixe-

rim, omnes cives Taratrenses, fausta omnia et prospéra huic

futuro conventui acclamantes, quasi jam tune prœgustarent,

aut pro certo tenerentomnia i!la utilia,quœ procul dubio loco

nostro evenient ex istis vere re'igiosis, quos et orationi et

mortificationi et prœdicationi demum et animarum saluti

totos se impendere sciant. Desplasses, eclesiarum Taratren-

3H7

sium rrttor et Arbrelhr archipresbiler indignimimm ». —
Poiao.ir HocunnoiUOO) hyems ila innatuH ut pnssim ave»,

imo mullis in locis. et homines gelu nernti invenli sunt,

unde ipsimel .itellarum urientia ronspinii frigua ullimum

ad quem progredi gradum potest pmrime alligi'ise volue-

runl, dixerim ego el miseriam. cum hue eodem anno omnia
viclui necessaria, carne esepta. Un rara fuere, rarim qwi
emuntur argentum, ul vix umiiuam plus fuisse crednnlur.

El hoc ratione bellorum quo' mullis hinr ab annis Gallium,

omni ex parle ad extremam penuriam urgent, pro certnque

rédigent nisi,quod velil Deus, brevi /iniantur. l»KsrM\fSM».

Note insérée entre des actes des 10 el2l janvier I70f). —
Cum propler ejusdem anni H709) ItiemiK rigorem inaudi-

tum omnia quibus vesci sotet in quadragenma defecissenl

adjirerim el herbœ qnoque ofjirinales ', permissum est, quod

umquam in Gallia fuisse non apparel, uti carnalibus in

prandiis dierum dominicm, lunw, Marlis el Jovis quadrage-

simœ, sub obligatione lumen pro cero ? collationcultr ex man-

ducandis prescriptis in ea, ut prœcepto jejunandi salis/ieret,

quod voluit R. D. archiepiscopus Lugdunensis, ulendo car-

nalibus ac si hoc concessum non fuisset rite observari. Et

ut vides bénévole lector tnulta hoc anno insoUla et notaln

digna eveniunt, dignioraque inposterum evenienl, nisi Deus,

qui solus dare potest pacem hanc nobis brevi impertialur.

Desplasses.» — F°141 v, a Anno isto millesimo seplencesimo

nono, in quo hiems ad summum rigoris non ultra deve-

nise murmurabanl omnes, hoc evenil notatu dignum

quod vereor recensere, cum solum horrihile sit dicere boni-

bilius vidise, nempe ila omnia viclui pernecessaria defecisse

ut non solum pauperessed eliam et ditites vix panem hahere

polerant, el ex hoc judicare facile est egeslatem et picnuriam

hujus anni, ex crudelioribus fuisse unam ut e/fectus ejus com-

probarunt, nam deambulando sive per rura, sive per vicos,

vidises, bénévole lector, ex omni parle morluos et morien-

tes ; et qui in scrutando insislerunt quoi in Gallia hoc anno

morlui sunt assereausi sunt plusquam ducenta tnillia, inler

sex aut seplem menses, famé inleriisse, sed quod fuit nova

lugendi ratio, 7nortalitas illa hominum anno sequenli Iran-

siit ad beslias, boves et oves, tanta fuit ut mullis in locis ne

una quidem relicta sit. quœ hac peste non perieret. Despus-

ses, Arbrellœ archipresbiler ». — F" 152, acte de baplénie

de Oeorge-Antoine Simonet, lils de Jean-Marie, marchand, et

de Marianne Cortain, 28 novembre 1710. — F°22l v, « Die

vige.wna secunda septembris el dominica po.^t Penlecostem,

décima quinta, anno millesimo sepienresimo decimo quinio

ego infrascriplus, Arbrellœ archipresbiler et pa.'ttor Tara-

trensis parroehiœ, quam per quadraginta fere annos, licet

tanti honoris indignas, rexi, hoc idem pondus parroehiœ

illius, quod dominus Claudius Desplasses, avunculus meus,

humeris meis imposuerat, humeris domini Pétri Valfol,
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ih'potk mei, et a Uuudeciin iuiiiis vicarii Taralri, ad id me

urgente pondus anmnum )neofuin et multo matjis pondus

pastorale, maxiino cum yaudio imposui, œtatis suœ trige-

simo scd'to et meœ sepluayesimo primo, quod Deus velit fece-

rim ad majorem sui (jloriam, et nepotis suœ, meœ que, ac

illius animaruni ipsi rommissarum salutem. Ilis adjiriam

quod memoriœ demeudunduin mihi videlur d'ujnum, srilket,

paucis ah hinc d'wbu^, plaise ita superabundenter per ter

rireiter lioras, et non amplius ut vi et copia aquœ pons de

Dorrieux et major pars illorum Arbrellœ corruerinl, quid

ulterius^ hoc quod si vis exponam, jimje tibi diluvium uni-

lersale, siquidem dicere audeam, nullibi sicul tain Arbrel-

lœ, umquani verisimiliuremilliui diluvii imayinem extitise,

nam eum ad domos avoluftent aquœ et ita abondanter ut qui

in illis dormiebanl, siquidem lioc diluvium noctu adveiierat,

lum lam Icclis quam aquis decumbere se credebant experqe-

jacti, videntes domos suas ex omni parle aquis circondalas,

ita ut ex eii exire esset ex vivi^ velle exire; ad tecta earum,

ut potuerunt, confugerunt, sed lamen per hoc imminens

mortis periculum non aufwierunt nam aquis domos continue

eonculienlibus, brevi et eos et domus ipsas cum eis in aquis

vidises proslratos, et interdum audises quoque omni ex parte

vibis inailas illius lotis viribus acrhunantes ad auxilium,

quod nullus accurrebat alteri prœbere nec pater filio, aut

lilius patri, neciuarilus uxori, aut uxor marito, sed videntes

aquas magis ac magis intumescereetjam dumibus a flumine

remotis assurgere, pulanles diem illum fore ultimum vitœ

illorum, quod re vera fuit pro multis, propter Iioc unusquis-

qne solum intenlus sibi erut ne perirel et lotus in studio

mediorum quorum auxiliis ab insequintibus se aquis posset

vitare ne ab eissubmergerelur. Interdum adliuc Ludovicus,

rex noster, decimus quartus e vivis excessit, cujus vilam

tam ratione eorum quic fecil, quam ({uœ illo régnante in

Gallia facla sunt miris videbis refertam, quœ pro certo da-

Imnt lu qui hystoriam vitœ illius scribent. Desplasses,

Arbrellœ archipresbiter ».— F° 247, « Nos clerus et populus

Taratrensis, die vigesima secunda mensis augusti, anno ut

supra, ab eclesia Suncti-Andrew, posl vesperas, processio-

naliter ivimusad crucem, ad radiées montis cognomento de

Tarare in gratiarnm aclionem eitrumlam, ob id quod illœ

immensœ reparationes, quœ quibusdum ab annis in lioc

monte, immensis elium cum expensis factœ sunl, tandem.

Deo jurante, iine ullius periruli intervenlu, féliciter linitœ

sunt, et hanc crucem dominus Joannes Desplasses, quondam

Taralrensium ecelesiarum rector et nunc Arbrellœ arcliipres-

biter, solemniori quo potuit ritu benedixit, benedirtaque,

rum eo eonvenerunt idem clerus et populus Taratrensis,

quod processio illa, quœ die secunda rogationum ad villam

de Joux fieri solebut ad crucem islam deinceps jieret quod

hic insaibendum ileberi duximus, ut id posteri nostri
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scientes, ex lioc se eliam ad majorem huir rruci devotionem
esse adstrictos intelligerent. Maiuiin, vie. ». — F" 248, o sieur

Louis Leijel, arciiilecte, entrepreneur des ouvrages du roy »,

20 octobre 1717.— En tête et k la fin des registres: « Parafle

le 2îi sppteuibre 1758, Simoiset».— Registres parafés par

Tcrrassoii (I7(t0-I717).

E Suppl. 1231 (GG 7.) — ln-4°, 303 feuillets.

17l8-lîa4.— Actes dressés par le curé Valfort ; les

vicain's Martin (1718-1721), Gnultenoire (17-21-1727), Mou-

ciny (1727-1730). Grange (1730-1734), et Desplasses, archi-

prètre, Coquard, prébendier, Valfort, sociétaire, Ghossinon,

A. Denis, etc. — Ff. 67, 100-102, li2, 143, ir)3, 231, 267,

281-285, 303, blancs.— FM, « Nota que faute des regis-

tres qu'on avoit coutume d'envoier de Lion, qu'on n'a pas

receu, on a été obligé d'écrire les actes de baptêmes mortuai-

res, etc., depuis le 1 janvier 1718, jusqu'au 19 février de la

même année à la lin du registre de 1717 ». — F" 6, « Ca-

mille d'Albon, prince d'Ivetot, conte de Lyon, marquis de

St-Foiirgeulx, l)aron d'Âvauges, Tallaru, Varennc, Vindry,

La Grange, Persange, Nuelle, Sarcey, Les Olmes,

St-Loup, Dareizé, Pontctiarrat, Aucy, St-Romain et

autres places ». Jacques de St-Lagier, maître de la poste de

La Croizette, 11 avril 1718. — F» 18 v°, 1718, 75 baptêmes,

16 enterrements, 12 mariages. — F" 34, 1719, 08 baptêmes,

13 mariages, 36 enterrements. — F" 42, « Jacque Guestre,

escuyer, s'' de Courteille, valet de chambre ordinaire du roy,

à la suite deM°deModène », 15 avril 1720.— F°42 v", «Ego

infrascriptus Arbrellœ archipresbiter, annos natus quinque

supra septuaginta et a quinquaginta presbiter, sciens

ritum illum qui multis ab hinc annis in eclesia vigere,

imo quipe qui dignus et a multis obseruari coepit, juxta

quem sacerdotes, qui per quinquaginta annos celebrarunt,

tenentur, vero alio non ex prœcepto, quam illo zeli devotio-

nis erga sanclissimum missae sacrificium, quem z-elum dixe-

rim illum etiam esse ignem quem Christus aserit venisse

miltere super lerram, ad hoc ut accendatur srilicet in cor-

dibus hominum, exsufflanlibus illum sacerdotibus multum

verbo, sed plus exemplo, cum id unum ex liis sil ad quod

magis ministerio siio obliyentur, ilaque rituihuic volensme

eonformare, ob id in eclesia Stœ Mariœ Magdalenœ, in qua

meam primani missam celebraveram, celebravi et secundam

primam, die nona aprilis anno ut supra ; prœsentibus domi-

nis curatis et aliis prœsbiteris archiprœsbiterati mei, quibus

eodem die distributionem feci oleorum sanctorum, quod si

illud hic srribi cnravi ad hoc tantnm feci ut sacerdotes

(liiilnts erit occasio librum istumpercurrendi, illo igné devO'
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tioiiiscnja sanclissiinuin misstv sucriliciuiii inlldiniiuiilur,

fl ita ut quod eis incumbil ex munerc , aito.-n'odem inllam-

nian- vaU'unl. Diïsim.assios, archiproishUcv t> . — F° 154 v",

« (À'jounlliuy treille un juillet mil sept ccut vingt six, k six

lieures du lualiii, le sieur Sauze, courrier ordinaire de Lyon

à l'aris, a été trouvé assasiné sur le {jraiid chemin, avec son

poslillion, au pied de la montagne de Tarare, lequel a esté

iniuimé sur les liuict heures du soir, dans le cimetière dudit

lieu, présens M'" Jean Martinet M''" Claude (jouttenoire, tous

deux prestres et sociétaires de l'église dud. Tarare, qui ont

signés, GoinTiiNoiiii;, vie., M.viiriK, prêtre sociétaire, Vai.-

FOBT, curé I). — l'"° 13o v°, « Veu et trouvé en estât dans

notre visite, ce ^7 aoust 17:20. B.WAitu, archiprétre ». — F°

190, « Vue et trouvé eu état dans nosti'e visite, ce 29 may

17:28, à Tarare, i/abbé nii Hmss.vc, vie. gén. ».

V. Suppl. 1232 (GG8.)— lii-i% 279 feuillels.

fïSâ-t^SI. — .Vctes dresses par le ruré Valfort, les vi-

caires Grange 1 173iï-17t8),Blano (i7i3-1750i, etChossinon

curé de Mizérieux, lîoynaud, Velay, Martin, DiigucI, Sinionot.

— Ff. 12-16, -29-8-2, 47-50, 64-68, 82-8i, 124-18-2,149,163-

163, 196, 197, -2-2o--2-29, 248-261, 272, blancs. — F» 96, la-

céré dans l'angle inférieur droit.— Registre de 1739, ft'. 69-8i,

relié après celui de 1740, flf. 85-96. — F° 8, or Veu et trouvé

en état dans nostre visite, ce 10° juillet 1735. B.vvAitn, archi-

prétre ». — F" 23, cr Veu dans nostre visite, ce 15° juillet

1736. B.WAiU). archiprétre».— F''32v<', 1736, 86 baptêmes,

13 mariages, 31 enterrements. — F° 50 v°, 1737, 72 baptê-

mes, 8 mariages, 82 enterrements. — F° 62 v°, « Paul

Gayot-Mascranny de \a Bussière, capitaine chevalier du guet

de la ville de Lyon, seignieur de La Bussière, .\uxerre et

autres lieux », 25 novembre 1738. — F° 75 v", « Veu dans

nostre visite, ce 15 juin 1739. Bavard, archiprétre». — F''204,

« Veu dans nostre visite, ce 16° niay 1747. B.vyard, archipré-

tre ». — F» 245 v°, <t Claude Simonet, notaire royal, capi-

taine chatellin et lieutenant de juge de la jurisdiction de

Tarare, sieur de Honzière », 29 décembre 1749. — Begislres

parafés par Pupil (1787-1740, 1742-1745, 1748-1750), Déla-

vai (1743\ Charrier fl741, 1746, 1747).

E Suppl. 12.S3 (GG9.)— In-4', 315 feuillets.

951-1764. — Actes dressés par les curés Valfort (^1751-

1758), Miguery (,1758-1763), le vicaire Blanc ^1751-1764),el

Simonet, prébendier, Delaporle, curé d'Oingl, Guidot, Guillot,

etc. — Ff. -20-24, 46-48, 67, 68, 70, 153, 154, 171, 174,

20-2-208, 262, -2«4--2!(0, :\H, 315. blancs.— Ff. 19, 20. 1754,

67 baptêmes, 20 mariages, 54 cnlerrciMcnls. —F" 143, a Uoe
anno {iU7], die AugusU vifimma nctava, obicnla lirenlia

ab Emltienlkdmo Çardinali de Teaein, aichiepisropu Lug-
duiteiiii, cttjus aullunticum vdul et mpiiliralitmeii in eadem
chartaextal in domi<iiiu-oilmU, benedii him fuit sulemniter,

inayuo cuni iwpuli comuinu, a 1)1). Pelro Valfi.rt. crdesiir

nosliœ Taralrensis puniclw, saiwllitm U. M. Virginia vulqu

vocatum de Bel-Air, silum in veitice iiumlis a quo iur eM
ad pwjian des Sauvages. Jam antea frequens eiat in eodein

loco populi devolio, in euqne extileral olim parvitm aliud

sacellutn. Miruni quo zelv eirctum fueiit wwuni islud

monumenlum oaiochiani feie oinneA opeiam, pauci qui

aliquam pecuniœ summum avide non piœstUeiint. SU pro

mercede nobis auxilium (iruliœ alque H. Virqinis singulare

paliocinium. Bla.nc, victiiiuti ». — F° 170, uEvéïiemens. Kn

1758, j'ai pris possession de la cure de Tarare, le 17 du mois

d'aoust. — Capuciivi. Les H. P. Capucins de Tarares s'étoient

engagés, lorsqu'ils furent re<.us et établis dans la parroisse,

à prêcher dans l'église parroissiale tous les mystères et toutes

les fêtes de la Ste-Vierge, ils ont rempli leurs engagemen»

sans aucune interruption depuis leur établissement jusqu'à

ma prise de possession. Mais, à cette époque, ils ont profilé

de mon ignorance de cet engagement pour secouer ce joug

qui les géiioit depuis longtemps. Le B. P. Félix, de Lyon,

Dupuy par son nom de maison, a donc interrompu celte

année cet usage qu'il n'avoient pas osé interrompre sous mes

prédéces.seurs. Le même P. Félix a aussi interrompu un autre

usage, aussi ancien que leur maison. Ces pères étoient en

usage de ne sonner leur première messe les dimanches que

quand la première messe de la parroisse étoil dite, afaiu que

la quête qui se fait pour la fabrique à cette 1'° messe fût

plus abondante, le P. Félix a interrompu cet usage ; enfin il

a établi l'usage de faire des services dans leur église, usage

inconnu avant luy. Mignehy, curé. Voyez le registre des

années 1760 et 1761, page 40 et suivantes, vous y trouverez

tout le détail de ces innovations ». — F° 27, e Evénemeiu.

Capucins. Le P. Dupuy, supérieur, autrement Félix de Lyou,

a continué, pendant la présente année 1759, à faire cesser

les sermons des principales fêtes de l'année et les autres

usages dont il est fait mention à la lin du registre de l'année

dernière page 16", il a aussi continué à faire faire des ser-

vices dans leur église : ces services consistent dans une messe

basse après laquelle tous les pères assemblée chantent ub

absoute. MiG.xEitv, curé ». — Ff. 252-2^J7, v Le i»ère Félix de

Lyon, auti'ement Dupuy, qui a été supérieur depuis le

mois de juillet 1758, jusqu'au mois de septembre 1761, et qui

avoit interrompu les sermons des principales fêtes de l'année

(comme il est rapporté aux registres de 1759, page 27, et de

1758, page 16i, a continué en 1760 et 1761 celle inlerrup-
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lion ; il conliiuioit aussi à faire des services et à faire sonner

leur r* messe avant ou pendant la f" do la parroisse. Sur

les plaintes que je luy fis, à la (in de HOO, que nos M" n'ô-

toient pas content des services dont il avoit introduit l'u-

sage, il les fit cesser jusqu'au mois de juillet de l'année sui-

vante, alors, ajant rompu l'amitié qui nous unissoit, il ne

craignit plus de me faire de la peine et recommença. Cette

entreprise me fit prendre la résolution d'exiger alors que les

pères Capucins se conformassent aux anciens usages. Je ne

les avois laissé interrompre que par ignorance ; et quand j'en

eu connoissance, j'étois si lié d'amitié avec le supérieur que

je n'osai luy proposer de rétablir un usage qu'il avoit luy-

même détruit, de crainte de luy faire de la peine, mais j'étois

bien résolu d'exiger de son successeur qu'il remit tout sur

l'ancien pied ; mais le supérieur s'étant brouillé avec moi, je

n'ai plus rien à ménager. C'est pourquoy, après l'avoir fait

prévenir par un de ses amis que s'il ne rétablissoit pas l'an-

cien usage, j'en écrirois au provincial ; et ayant sçu qu'il

étoit déterminé à persister dans ses innovations, je me déter-

minai à écrire au provincial, la veille du ciiapitre, temps

auquel le père Félix devoit être à Lyon, pour dire ses raisons

et se défendre. Voici la copie de ma lettre : Tarare, le 13°

aoust 1761. Mon révérend père, l'envie que j'ai de bien vivre

avec les religieux de votre ordre qui sont dans ma parroisse,

ou du moins de k mettre dans tout leur lord, s'ils ne veulent

pas y correspondre, m'a déterminé à vous prévenir avant de

consulter Monseigneur l'Archevêque sur le parti que je serois

obligé de prendre s'ils persisloient h mettre obstacle à cette

union si nécessaire pour leur propre intéresl et pour l'édifi-

cation du peuple, voici le fait :
1° Depuis l'établissement

de vos pères à Tarare jusqu'à ma prise de possession, qui se

fit le 17 août 17S8, ils ont prêché dans l'église parroissiale

tous les mystères et les fêtes de laSte-Vierge; et ces sermons

sont une suite de vos promesses en venant dans le pays. Il

est vrai que le père Félix, supérieur actuel, et ses adhérens

disent pour leur raison que s'ils ont promis de prêcher, on

a promis de les nourrir-*,-qu'on ne les nourrit pas et qu'ils ne

sont plus tenu de remplir leurs engagemens. Si les habitants

se sont engagés à nourrir vos religieux, je pense que ce n'est

pas autrement que par la quête qu'ils leur donnent, du moins

ils n'ont jamais exécuté différemment cette partie du contrat,

et vos pères ont constemment exécuté l'autre dans son entier,

jusqu'à ma prise de possession. Le père Félix profita de mon

ignorance des promesses de vos pères et de leur accomplis-

sement pour détruire cet usage. Je fus bientôt averti de l'in-

novation, soit par mes parroissiens, soit par mes confrères,

qui me blâmèrent plusieurs fois de laisser détruire un usage

si utile, et j'aurois certainement prié le père Félix de s'en

tenir a l'ancien usage, mais j'étois étroitement lié d'amitié

avec luy, j'apréhendois de luy faire de la peine en luy pro-

DU HIIONE

posant de rétnidir un usage qu'il avoit Uiy-niênie détruit. Je

cru donc qu'il étoit plus à propos d'attendre son successeur

pour luy en parler ; mais, le père Félix m'a guéri de mon

scrupule en rompant l'amitié qui nous unissoit. S'il vous

parle de cette rupture il vous donnera des raisons spécieuses

qui vous paroitront peut être suffisantes; cependant s'il veut,

je vous prendrai volontiers pour juge et je serai sûr du gain

de ma cause, mais je doute fort qu'il soit content de voir

discuter la question devant vous. Quoi qu'il en soit, je veu

bien luy donner de plus en plus des preuves de ma modéra-

tion et luy laisser même, pour le présent, gain de cause à cet

égard, pour revenir au fait principal. Quelques paroissiens,

s'impalientans de ce qu'on ne faisoit plus ces sermons en por-

tèrent plainte à l'archevêché, mais ils expliquèrent mal le

fait, disans que vos pères étoient en usage de prêcher tous

les dimanches et fêtes. On écrivit de l'arcbevêché au père

Félix pour savoir si cela étoit et pourquoy il avoit interrompu

cet usage ? Il fit réponse, sans m'en parler, que le fait étoit

faux
;
qu'à la vérité ils prêchoient les principales fêtes de

l'année, mais que mon prédécesseur leur donnait vingt-quatre

livres pour ces sermons. En vérité, il faut être bien téméraire

pour avancer une telle réponse, surtout par écrit. Le père

Félix ne pouvoit pas ignorer qu'il étoit facile de le convaincre

d'imposture par cent lémoings, par plusieurs prêtres vivans

(]ui ont resté longtemps vicaires chez mon prédécesseur et

par tous vos pères qui. l'ont précédé. Il est vrai que mon pré-

décesseur faisoit prêcher le carême avant qu'il fut fondé
;

au commencement, on faisoit une quête pour l'honoraire du

prédicateur, mais ensuitte cette quête n'abondant pas, M. le

curé la fit cesser et donna luy-même un louis pour ce petit

carême. Voilà le louis que le père Félix a eu la témérité de

transporter aux sermons des principales fêtes pour se discul-

per devant les personnes les plus respectables ; il ne faisoit

pas attention, sans doute, qu'il étoit aisé de prouver que ce

louis ne fut plus payé après la fondation du carême, qu'au-

paravant même il n'avoit été payé que cinq ou six ans (pour

le petit carême) et que les discours des principales fêtes

n'avoient jamais été interrompus. 2° Le pèi'e Félix, non

content de détruire les usages utiles aux paroissiens,

voulut en établir de contraire aux intérêts du curé de

Tarare et des tnrconvoisins. Vos pères n'avoient jamais

fait aucun service à Tarare, le père Félix, voulut en

introduire l'usage. Il est vrai qu'il m'en demanda permission,

disant que la veuve Favelle luy avoit vendu du vin pour le

prix duquel elle vouloit des messes, mais qu'elle souhaitoit

qu'on chantât le Libéra me à la fin de chaque messe
;

j'y

consentis volontiers, mais voyant qu'il continuoit et mes con-

frères m'en faisant des reproches, je luy en parlai, et il cessa.

Mais il a recommencé dès qu'il a jugé à propos de ne plus

bien vivre avec moi. Je doute que par ces espèces de services.
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(|Uii qiU'Uiues-mis les font l'aire [lar pure dévûlioii, mais d'au-

lirsen soiilcliargés par lestanietil. Or lesdefunels ii'eiiteudoiciil

pas, par service, une simple messe avec Libéra hic, mais une

j;raiid-messe à diaerc et soudiaere, ainsi qu'il est d'usage à

Tarare. 8° l'^ntin les prédécesseurs du I\ Félix avoieiil tou-

jours eu la complaisance de ne sonner leur 1™ messe, les

jours du dimanche, qu'après les deux messes matiniéres

de la paroisse, a(in que la quête qu'on fait pour la l';.l)rique

à ces deux messes l'ùl plus abondante. liC I*. Télix luy-mènu'

a en la même com|)laisance pendant lon^'temps. Si quelques

étrangers vouloient des messes plus matin il les faisoil dire

sans sonner, mais aujourd'liuy il a renoncé à tous ces usages

et à toutes ces complaisances, ce qui paroît d'autant plus sur-

prenant que du temps de mes prédécesseurs, ils ne liroient

presque rien de la paroisse, au lieu qu'aujourdliuy je leur

procure 60 écus pour un carême et deux octaves. Ils disent

que c'est peu de chose, j'en conviens, mais cela n'empêche

pas que ces sermons ne m'ayent été demandé plusieurs fois

par d'autres religieux, à qui je les ai refusé. F.e P. Félix en

sçait quelque chose, quoique je ne luy ave pas tout dit. Outre

ces sermons vos pères retirent une somme as.sez considérable

de N.-D. de Bel-.\ir, où je leur permet de dire la messe, les

rétributions sont à ^0 sols, mais à chaque messe, il faut

donner deux sols pour les frais de la sacristie, ainsi il leur

reste 18 sols pour chaque messe. Suivant le compte que m'a

donné le F. Félix pour l'année dernière, ils ont acquitté dans

laditte chapelle !27(j messes en un an à 18 sols, par consé-

quent ils en ont retiré 248 livres 8 sols, le P. Félix dira

peut-être que s'ils n'avoient pas dit ces messes ils en auroient

dit d'autres dans leur église ; mais s'il en avoit autant que

ses religieux pouvoient en acquitter pourquoy en demandoit-

il continuellement à mes confrères, disant qu'il en manquoit.

Mais quand même il n'auroit gagné que les 8 sols excédants

l'honoraire ordinaire des messes, il auroit toujours eu 110 1.

<S s. de pur gain. Mais si nous ajoutons tout l'honoraire des

276 messes aux GO écus des sermons, il se trouvera que je

procure à vos pères chaque année 428 1. 8 sols, sans comp-

ter plusieurs autres messes que je leur fournis, mais cette

somme ne paroit d'aucune conséquence au I*. Félix, il ne

fait pas difficulté de publier qu'ils s'en sont passé autre fois,

qu'ils peuvent encore aisément s'en passer. Il parle ainsi

sans doute parce qu'il se met peu en peine de ce qui arrivera

après luy. Pour vous, mon révérend père, qui avez une viie plus

générale et un discernement plus juste, qui connoissez les

véritables intérêts de vos maisons et qui vous appliquez ù les

leur procurer, qui n'avez lien tant ù cœur que d'entretenir la

bonne intelligence et de contribuer à l'édilication du prochain,

vous n'hésiterez pas sans doute, après un mùr examen des

faits raportés cy-dessus à ordonner, comme autrefois le pape

saint Ktietinc, uilùi innin'elur niai tiitixl Iraililum esl. Si au

contraire, pour des raisons que je ne prévois pas, vous approu-

viez les inni. valions faites par le i». Félix, vous ne trouve-

riez pas mauvais «pie je m'adressasse à Monseigneur l'arche-

vêque pour prendre de concert avec luy le parti qui convieii-

droit eu pareil cas. J'ai l'honneur, etc. — Comme le I'. Félix

a fait un commentaire sur <:ettc lettre (lequel je n'ai pas vu.

et qu'il l'a laissé dans la communauté, j'ai cru qu'il étoit à

propos de Iransiriellrc aussi en entier laditte lettre avec sa

réponse à mes successeurs, alin de les instruire parfaitenicnt

de l'innovation. Le P. l»rovincial, croyant sans doute que je

serois content et que je passerois l'innovation pourvu qu'il

ôta la supériorité de Tarare au P. Félix, l'envoya linir se.s

GansàChàtillon-lesDombes,oùil les avoit commencé, et mit

à sa place le P. Jean-François-.Marie, aulremenl Cornaton,

et m'écrivit une lettre qui ne fait mention que des sermons,

en voicy la copie mot pour mot. J'aurai soin d'attacher l'ori-

ginal à la suitte de ce registre.— Lyon ce "2" septembre 1"(J1

.

Monsieur, le P. Félix, jadis supérieur denos pères de Tarare,

m'a assuré s'être expliqué auprès de .Monseigneur l'arche-

vêque au sujet des sermons que vous souhaiteriés qu'ils don-

nassent dans votre paroisse. J'ai trouvé dans nombre de nos

titres de fondation que les villes s'engageoient à nous four-

nir des moyens de subsistence et nous, de notre part, les

secours spirituels de l'instruction, de concert avec les pas-

teurs, contre le gré desquels nous protestons ne vouloir

jamais agir à cet ègai-d. 11 est arrivé, parla misère des temps,

ou par le refroidissement de la charité, que dans nombre de

ville ou nous sommes établis à ces conditions, les habitants

ont rompu le contrat de leur côté en ne nous secourant nul-

lement de leur facultés ; en conséquence, nous avons été

obligés de nous répendre dans les campagnes et d'y porter

les instructions primitivement destinées aux lieux de nos éla-

blissemens, et voilà précisément le cas où se trouvent nos

pères de Tarare au raport du P. Supérieur, qui m'a assuré

qu'il donnoil plus aux pauvres de votre ville qu'il ne retiroit

des riches. Dès que vous n'avez nul titre et que nos religieux

n'ont pas même celuy de la reconnoissance qui les oblige à

un pareil assujetissement, il me paroit naturel qu'ils s'en

libèrent. Si monseigneur l'archevêque, dont l'équité m'est

aussi connue que la pénétration, nous juge redevables des

sermons que vous réclamez, j'engagerai nos pères h les prê-

cher dans votre paroisse. Je vous prie. Monsieur, de vouloir

bien conserver l'harmonie avec eux, il n'en peut résulter

qu'un bien pour votre paroisse et si, de leur part, ils s'avi-

soient de la déranger vous pouvez compter sur mon zèle à

les faire rentrer dans le devoir. J'ay l'honneur d'être, avec

une respectueuse considération. Monsieur, votre très humble

et très obéissant serviteur. F. Jacques de Villeneuve, capucin,

provincial. — Observation sur la lettre du provincial. —
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Il est clair par celle lellrc : 1" (|iie les (Capucins crai^'iianl

l'autliorité de M»' l'Archevôqne, eurent soin de le prL'vonir,

comme il paroît par le commencement de la lettre; 2° que les

Capucins se sont établis à Tarare à la charge de faire les

sermons dont il s'agit puisque, après avoir dit qu'il avoit

trouvé dans nombre de leurs titres de fondation que les villes

s'engageoint à leur fournir des moyens de subsistance et

qu'eux s'engageoint de leur part à leur fournir (aurdittes

villes) les secours spirituels de rinstruction. . . il ajoute im-

médiatement après : et voilà précisément le cason se trouvent

nos pères de Tarare au raport du P. Supérieur. M convient

donc que les Capucins, eu s'établissant à Tarare, avoit promis

les secours spirituels de l'inslructinn. Il est vrai qu'il ajoute

que le P. supérieur l'a assuré qu'il domioitplus aux pauvres de

Tarare qu'il ne recevoit des riches, d'où il conclue que Tarare

se trouve dans le cas des autres villes dont il a parlé plus

haut qui ont rompu le conti'at de leur côté, et que par consé-

quent ils sont obligés de le rompre du leur pour Tarare,

comm'ils l'ont été pour les autres villes et pour les mêmes

raisons, qu'il est naturel qu'ils se libèrent d'un pareil assn-

jetissemenl. Je ne sçais si les raisons qu'ils ont eu pour les

autres villes sont plus recevablcs que celles qui regardent

Tarare, mais le P. Provincial ne fait pas attention que leur

établissement à Tarare est tout moderne, que la 1" pierre

de leur couvent a été placée en 1708, comme on peut le voir

dans le milieu du registre de cette année. Il est vrai qu'au-

paravant ils avoienl quelques mauvais bâtimens de particu-

liers et une chapelle qu'on leur avoit cédé, et c'est sans doute

pour cette cession et pour engager les habitans à présenter

les différentes requêtes qu'il fallut présenter pour obtenir

leur établissement qu'ils promirent les sermons dont il s'agit;

d'ailleurs est-il à présumer que, pour 10 ou 12 sermons dont

l'honoraire auroit été estimé alors 24 livres, les habitans se

soient obligés à nourrir sept religieux, s'ils s'y éloient

obligés, ils se seroient acquittés de l'obligation au moins

les premières années. Or tout Tarare sait par les pères

des habitans actuel qui ont vu ces commencements qu'ils

n'ont jamais rien fait pour ces Capucins de plus qu'à présent;

-i ce n'est la cession de la chapelle, de quelques maisons et

les secours qu'on leur a fourni pour bâtir ; les habitans

n'ont donc pas rompu le contrat et les Capucins n'auroient

pas dû non plus le rompre. Aussi s'en sont-ils bien gai'dé du

temps de mon prédécesseur qui avoit pour ainsi dire vu leur

établissement ou du moins qui avoit vécu avec ceux qui les

avoient vu au berceau, ils n'auroient pu luy alléguer des

raisons si pitoyables. Et même, quoiqu'ils n'ignoroient pas

que j'étois étranger et que je ne pouvois savoir par moi-

même les conditions auxquelles ils avoient été reçu, ils

furent bien embarrassés quand il fallut secouer le joug : ils

dirent d'abord à M. de S'-.\ulbin, grand vicaire, ijUe M. Val-

fort leur payoit ces sermons 2i I. ou un louis, mais je

détruisis trop solidement cette raison, en effet, je pouvois en

démontrer la fausseté par cent témoins et en particulier par

.MM. Goutenoire, curé de St-Cire, Grange, curé de Violay,

Blanc, vicaire de Tarare, qui avoient tous l'csté très longtemps

vicaire de mon prédécesseur, par une quantité d'habitans et

par tous les Capucins de bonne foi (lui avoient resté à

Tarare ; c'est pour([uoi, après avoir lu ma lettre en plein

chapitre et entendu les raisons contre du P. Félix (car la lettre

du provincial n'est pas une lettre précipitée, c'est une réponse

rétléchie à une lettre lue et débatue dans un chapitre pro-

vincial et méditée et examinée pendant \t> jours), du conseil

des autres pères, il fut résolu d'abandonner cette 1" réponse

du P. Félix qui étoit insoutenable, et on inventa la seconde

qui ne peut pas mieux se soutenir relativement à Tarare dont

l'établissement est trop moderne pour qu'on ne sache pas que

les habitans n'ont rien refusé aux Capucins de ce qu'ils leur

avoient promis. Quand on n'a point de bonnes raisons il faut

en supposer, surtout quand on croit ceux à qui on les débite

assez ignorans du principe des choses pour les prendre poui'

argent comptant. M'' l'archevêque ne fut point la duppe de

ces vains subterfuges, quoiqu'il eût été prévenu, je luy mon-

trai trop clairement la vérité pour qu'il pût s'y méprendre,

aussi me fit-il dire que n'ayant point de litre en mon pouvoir,

il ne pouvoit les conti-aindre à prêcher ces sermons, mais

que je pouvois me servir des moyens qui éloient en mou

pouvoir et les y obliger par la voye de persuasion. Je com-

pris ce langage et je commençai à leur ôter tous les sermons.

A l'égard de la chapelle de Bel-Air, ilss'étoienl retirés d'eux-

mêmes, parce qu'ils savoient mon dessein à cet égard. Quel-

que temps après .M»'' l'archevêque, passant par Tarare en

allant à Paris, me demanda si les Capucins faisoienl lesdits

sermons, je luy répondis que je n'avois pu les y engager, et

que j'avois pris le parti de leur tout ôter. 11 me répondit (ju'il

en étoit d'autant plus surpris que c'étoit tout ce qu'ils avoient

de mieux à faire. Quoiqu'il en soit, je donnai l'octave des

morts de 1761 au P. Girolru, cordelier, dont tout le monde

fut extrêmement content, et le carême 1762, au P. Paul

Béai, récollet, très bon pi'édicateur, el on m'a demandé les

octaves et carêmes, jusqu'en 1764. Ainsi je ne manquerai

pas de prédicateurs, d'ailleurs je suis persuadé que pour le

bien de la paroisse il vaut mieux que les Capucins ne fassent

point les sermons sus-menlionués et qu'on donne ceux qui

sont fondés ;\ des étrangers. Ils font beaucoup plus de fruit,

on est si accoutumé à entendre des Capucins qu'on ne les

écoute plus. Il est vrai que ces pères ne se gênoienl guère

pour donner de bons prédicateurs, ils donnoient communé-

ment ceux de la maison qu'on avoit déjà entendu quantité

de fois, de sorte qu'il n'y avoit presque personne aux ser-

mons. F^es supérieurs de Tarare éloient même si fort accou-
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timii^s à iioimner les prcdiiMtriirs i|ii'ils sVii iTnyoicrit noiiii- i

iKileiirs al)soliis, de soric iiu'iiii juin- je dis au I'. Vi-\\\ i\w

j'avois rolLMiu un |)rédioatinir pour l'octave des iiiorU, mais

quec'éloil toujours un capueiii, il eut l'audace de me répon-

dre qu'il lof,'eroit an cabaret. Heureusement je suis rentré

dans mes droits cl ai t'ait le bonheur des paroissiens. Mon

successeur sera le maître de prendre le parti qu'il jugera

plus utile, je le prie seulement de ne pas condamner ma eon-

duitte avant qu'il les coiinoisse par expérience et de ne pas

juger du corps en bien ni en mal par un ou deux supérieurs

•qu'il connoîtra. Il pourra aussi consulter ses confrères voi-

sins, ceux surtout qui ont de l'expérience, c'est, ce me semble,

le meilleur moyen de connoître un corps religieux quand on

ne le counoît pas par soi-même, qu'il me sache seulement

bon gré de l'avis que je luy donne, il peut Iny être utile, et je

ne le donne que dans cette vue, qu'il prie Dieu pour raoy et

valeat ». Je n'aurais vraisemblablement pas pensé à laisser

ces mémoires à mes successeurs, si on ne m'avoit pas averti

que le P. Félix en avoil donné un au sien, comme j'ai remar-

([uc à la lin de la page iâ, et c'est peut-être en conséquence

de ce mémoire qu'il a voulu plusieurs fois entrer en accomo-

denient avec moi; il me proposoit de luy donnei' les sermons

fondés et qu'en consé(iuence il me donneroil six sermons les

jours que je soubaiterois. Par cet artilice, ils auroient fait

ouldier les sermons des principales fêtes de l'année et après

moi ils n'auroient pas manqué de dire à mon successeur que

ces six sermons ils ne lesdonnoient que pour me faire plaisir,

qu'ils ne les dévoient pas et qu'ils n'avoient commencé que

de mon temps. Quoi qu'il en soit, je croirois me déshonorer

devant tout le monde si je leuraocordois aucun sermon, etc
,

sans qu'ils ne se soumettent à tous les anciens usages. Que

diroient mes successeurs quand ils apprendroient que les

capucins se sont déchargés d'une obligation ancienne, qu'ils

ont fait composer lAP Mignery, dans un temps où il pouvoit

leur donner ou leur o ter 400 l. de rente. Mais aussi que

pensera-ton de l'abondance des quêtes et du bien être des

capucins, quand on fera réflexion qu'ils ont fait si peu de

cas de "290 I. 8 sols de rente, sans y comprendre l'honoraire

ordinaire de 276 messes en Bel-Air etplusicurs autres ailleurs,

et qu'ils ont mieux aimé se priver de ce profil que faire 10 ou

1â sermons qu'ils avoient promis ? Le Père Jean-Frangois-

Marie (Cornaton) n'a rien changé aux innovations du Père

Félix, si ce n'est que du temps du P. Félix, les services con-

sistoient en une messe basse avec un libéra me, chanté à la

mode des capucins, au lieu qu'à présent, outre l'absoute, on

chante une grand' messe. MiGr«EUY, curé. — La cure réparée

(1761). Depuis ma prise de possession, j'ai fait faire le mur

et cabinet qui sépare le jardin du chemin, celuy qui le sépare

du jardin de Blainant, le mur de tarrasse qui est du côté du

niidy et enfin le mur de clôture de la cour ducôté d'orient; il

Hhône. Séiue E Si:ppLÉMEriT, Tome IL

n'y avoit h la place desdits murs (|uo des buissons secs. Le

tout a été fait à mes frais aussi bien (|iu; le résvrvoirdu jardin

et m'a conté plus de fiOO l., outre ce, j'ai fait faire un cabinet

à la cave, pour renfermer les bouteilles, et les deux croisées

de la petite chambre (|ui est au-dessus du cabinet. — Evéne-

mens. — Paix. Les articles préliminaires de la paix ont été

sigriés à Fontainebleau le trois novembre de la présente

année (176:2) par ces articles nous cédons aux Anglei» le

Canada cl le cap Breton, et ils nous rendent la Marlinique, la

Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, Stc-Lucic, Pondi-

chéri et les autres comptoirs de la côte de Coromandel, dont

il s'éloient emparé, l'isle de Goré et enfin Belle-lsle. Ils

s'éloienl emparé de toutes ces places pendant la guerre, ils

nous cèdent en outre les isles de Sl-Pierre et de Miquelon

pour la pêche de la morue, et nous, nous leur rendons l'isle

de Minorque que nous leur avions pris, nous leur aban-

donnons le Sénégal, nous leur garanlissons les isles de la

Grenade et les grenadins, St-Vinccnl, la Dominique et Ta-

bago, enfin nous nous engageons à démolir les forlilications

de Dunkerque. — Capucins. — Au mois d'avril de la pré-

sente année (176:2), les capucins firent élever le mur de leur

jardin pour qu'on ne put pas y voir des fenêtres de la cure.

Au mois de septembre, Mgr l'Arclievêque passant par Ta-

rare, M. d'Albon alla le voii- avec deux capucins, il me lit

appcller pour nous réunir, il fut en elTel conclu que les capu-

cins feroicnt les sermons dont il est parlé au registre précé-

dent, page 40 et suivantes i voyez ce registre et celuy de 39),

et que je leur donnerois le carême ; mais, peu de temps

après, les pères me dirent qu'ils ne les feroienl qu'autant

qu'on les payeroierit
;
je l'écrivis à Mgr l'Archevêque et tout

fut rompu. Le père Girolru, cordelier, a prêché avec applau-

dissement l'octave du Saint-Sacrement, et le père Kougi, du

même ordre, celle des morts. — Réparation de la cure.

La cheminée de la salle étoit antique, fort élevée, et laissoil

répandre beaucoup de fumée dans laditte salle, j'y ai fait

mettre celle qui y est aujoiird'huy, dont la pierre seule

coûte 36 l. et la façon, compris la barre de fer que j'ai fait

mettre en dedans, coûte 18 l. » — Bcgistres parafés par

Pupil (1751-1760, 176-2-1763).

E Suppl. 1234 iGG 10. — ln-l«, 27:i feuillets.

tlttA-l???. — Actes dressés parle curé Mignery, les

vicaires Blanc (1764-1777), Poucet (1773-1777), cl Simonet,

Duguet, prébendiers, Crozier, curé des Sauvages. — Ff. 1

16, 20-^2-2, 43, 6-2, 83, 103, 104, 130, 156. 137. 173. £3i',

233, "268, blancs. — F° 233, lacéré dans l'angle supé-

rieur gauche. — F» 271, échancré au bas. — Ff. \6i bis,

164 ter. — F" 1, t Comme ou na receu les registres de la

50
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présente annt^e (17(i4), que le '22 janvier, on a été obli;,'!'

d'écrire les actes qu'on a fait avant ce temps ;\ la snitto des

registres de l'année dernière La cloche de Bel-Air,

nommée Marie, bénitto le quinze .. ». — F° 25 v°, « (Cime-

tière des enfans morts sans baptême, k l'angle qui joint an

jardin de l'Hôtel-Dieii, de soir, un mur entre deux, et au clic-

ncvier dudil Hôtel-Dieu, aussi un mur entre deux de midy,

et le reste du cimetière d'orient et bize, de l'espace de douze

pieds en quarré. n — F° ^^0, « Ici commence l'effet de l'inon-

dation du 20 juin 17(53, enterrements des corps trouvés dans

des écuries, dans les maisons, sous les décombres, un corps

trouvé à St Forgeux, unautre àSt-Loupn. — F°39 v°, « Celte

année 1760, la nuit du vingtième juin, sur les dix heures du

soir, la pluje, qui avoit continuée tout le jour, devint si

forte qu'en peu de tems les deux rivières de Tarare quit-

tèrent leur lit et inondèrent toute la ville jusqu'à la hauteur

du premier étage. Près de quatre-vingt maisons furent ren-

versées, au moins en partie. L'eau qui reTuplisâoit le jardin

de M. Girerd, derrière sa maison de la place, renversa par

sa pesanteur plus d'un tiers du mur dud. jardin, du côté de

midy, déclinant orient, treize personnes furent noyées, une

charrette chargée d'une ancre de mer qui étoit à la Grande

rue fut renversée, le pont de la montagne fut emporté ;
les

toiles des deuxblancliisseries furent entraînées ou fort endom-

magées, tous les habitans de la ville se trouvèrent sans

meubles et sans pain, exceptés ceux du château, de la mon-

tée des Capucins et de la haute Burie. La consternation fut

si forte, pendant plusieurs jours, qu'on n'auroit pu voir une

seule personne avec un visage ordinaire et riant; les étran-

gers même qui passoient étoient attendris et consternés, et

quelques-uns laissèi-ent des charités considérables. .Mgr l'Ar-

chevêque m'envoya quarante-deux louis de 24 1.
;

j'écrivis

sur-le-champt à M. Delaverdy, alors contrôleur général, et

il nous envoya quatre mille deux cents livres
;

j'écrivis en-

suilte à M. d'Ormesson, intendant général des finances, avec

quelques-uns des principaux habitans, et il fil réduire les

impositions pour l'année suivante, 1766, presque au tiers.

iMgr l'Archevêque fit aussi faire une quête dans trois.,archi-

prêlrés, qui nous procura six cents livres ; le reste fut donné

aux autres paroisses qui avoient souffert de cette inondation.

H est à remarquer qu'on n'avoit jamais vu à Tarare les

rivières se répandre dans les rues, si ce n'est dans celles de

la Pêcherie ; on peut juger de là quelle fut la sur(UMse

quand on les vit s'élever jusqu'au premier étage à la Pêche-

rie, à la place à la Déguirasse et à la grande rue, Mignery,

curé ». — F" 164, « L'an mil sept cent soixante et douze et

le trente-un may, les quatre drapeaux du régiment Lyonnois

provincial ont été bénits dans l'église Ste-Magdelaiue, et

après cette bénédiction, M. le marquis de Crémeaux-d'En-

tragues, colonel dud. régiment, a fait porter les quatre an-

ciens ihuis l'église de St-André, où ils ont été placés.

MiGNiîiiv, curé ». — F° 173, « On voit dans le double registre

de 1760 et 1761, à la lin, page 40 et suivantes, des observa-

tions sur ce (jui donna lieu aux plaintes que je fis au pro-

vincial des Capucins étant au chapitre provincial. Voicy ce

qui s'est passé depuis. Tous les supérieurs qui sont venus

depuis le père Cornaton, ont paru désirer quelque ari'ange-

ment au sujet des sermons qu'ils dévoient faire les princi-

pales fêtes do l'année, et qu'ils n'ont cessé de faire qu'à

mon arrivée à Taraie, excepté pourtant le Père Alexis de

Roanne (Boulât), qui y a toujours été très opposé. Le Père

Anselme de i*erreux 'Dufour), m'offiMt de les faire pendant

les trois années de sa supériorité, mais il me dit qu'après luy

ils seroient infailliblement interrompus ; c'est ce qui m'em-

pêcha d'accepter, car je n'aurois pas pu décemment donner

à d'autres les sermons du carême et de l'octave des morts,

dont je disposois alors, et quand ces sermons auroient été

discontinués, j'aurois cru devoir donner ceux du carême,

etc., à d'autres religieux, ce qui auroit fait mauvais effet

parmi le peuple. Ledit père Dufour m'avertit, en quittant

Tarare, qu'il avoit beaucoup souffert de sa communauté, à

cause de son attachement pour moi. Un autre supérieur,

dont je laisse le nom en blanc, étoit tellement

persuadé que ces sermons étoit dûs, que n'ayant pas assez

de force pour y déterminer sa communauté, il m'avoit

promis d'engager Mgr l'Archevêque à exiger du provincial

qu'il y conti'aignit ses religieux, mais le prélat ayant resté

trop longtems à Paris, il n'eut pas le tems d'exécuter son

projet pendant sa supériorité, et la chose en resta là. Mais

cette année 1772, la communauté de Tarare a changé de

faces
;
jusqu'icy (;e n'étoit qu'un hospice, elle étoit composée

d'un supérieur et de 4 ou 5 religieux, outre deux frères. On

n'y faisoit aucun office, on l'a érigé cette année en couvent, au

dépend de celle de St-Bonnet-le-Château, qui a été réduite

en iiospice. De sorte que le couvent de Tarare est aujour-

d'huy composé d'un gai'dien, sept religieux et deux frères,

on y dit l'office au chœur. Ce premier gardien est le père

Bonaventure de Lyon (Douet) ; dès son arrivée, il me témoi-

gna beaucoup d'amitié et me déclara qu'il vouloit absolu-

ment tout racomoder, mais quand il eut parlé à ses religieux

il se refroidit un peu. Il me proposa d'abord de faire trans-

férer les sermons de l'octave des morts aux i)rincipales fêtes

de l'année, et qu'ils en feroient à proportion de l'honoraire.

Je luy répondis que je n^an ferois rien. Quelque temps après,

voyant que le prédicateur de l'Octave des morts étoit obligé

de prêcher dans l'église Si-André (ce qui les mortifia beau-

coup], et étant nommé pour le carême, prévoyant qu'il

seroit aussi exclut de celle de la Magdelaine, il en vint à une

seconde tenlalive ; il réitéra sa première proposition. Je luy

répondis froidement que je n'ignorois pas que les Capucins
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pic^clioiciit quaud on les payoil ; aloi's il me répoinlil iitu;

c'éloit son jimiiicr mkiI, mais «iiii' si je voulois imt ruiàclier

lie qni'l(|iic' chose il avancoroil hcaiicoup
;

qn'll luy seroil

trop (lillicilc! (le détenniner sa coimiuinauté à faire les douze

sermons des priiici|ial('S fiUcs, toiil à fail gratuitement, mais

que quelque pelil que l'ut l'honoraire il l'y eiifrageroit, el

qu'ainsy, si je voulois faire trunsféi'er les sermons de lad.

octave aux prineipules l'êtes de l'année avee l'honoraire de

dix écus, luy et sa communauté s'enpageroient par acte à

prêcher les jours de la Purification, de rAnnoncialion, de

l'Ascension, de la l'enlecôte, de l'Assomiition, de la iNativilé,

de la Toussaint, des Morts, de la Dédicace, de la Concep-

tion, de Noël, et enlin les quatre dimanches de l'Avent, ce

qui feroil quinze sermons au lieu de sept qu'on faisoit pour

l'octave. .!(! le pris au mot et je dressai un projet de tran-

saction qu'il approuva. Il olitint l'atirémcnt des recteurs, el

moi celuy de Mgr l'Archevêque, de sorte que croyant l'af-

faire finie, je luy offris l'octave du Saint-Sacremenl pour

l'année suivante, en luy disant que les trouhles étant ainsi

pacifiés ils auroient. vraiseinblahlemenl lad. octave toutes

années, à moins que le curé n'eut quelque amis particulier

qu'il en voulut gratifier. Il m'en remercia beaucoup. Cette

générosité de ma part gâta tout, il s'imagina qu'il falloit

aussi s'assurer pour toujours de l'octave du Saint-Sacrement

et même en exclure le curé, aussi bien que des sermons cy-

dessus énoncés, il n'eut pas honte de me le proposer. Il se

plaignit d'abord que j'avois l'éservé au curé de Tarare le

droit de prêcher les sermons cy- dessus énoncés, et, dansce

cas, de jouir de l'Iioiioraire, et ajouta qu'il faudroil aussi

comprendre dans la transaction l'octave du Saint-Sacre-

ment. Je luy répondis: 1° que le curé ayant droit de prêcher

l'octave des morts, ou tout au moins d'y être nommé par

le bureau, il étoit juste qu'il conservât ce droit et qu'il put

jouir de 1 honoraire en prêciiant lesd. sermons ;
4° qu'à

l'égard de l'octave du Saint-Sacrement, elle n'éloit pas fon-

dée et par conséquent ne pouvoil être comprise dans une

transaction, que d'ailleurs c'étoit la seule chose dont dispo-

soit le curé, qu'il pouvoit avoir un frère, un parent, un

ami à qui il seroit bien aise de la donner, et qu'ainsi il ne se

départiroit jamais du pouvoir d'en disposer. Le gardien,

croyant m'en imposer, m'apporta u\i autre projet de tran-

saction écrit de la main de M. Dalbon et dicté par luy, en

me disant que ce seigneur l'avoit donné au père Jean-Marie,

comme s'il n'y avoil été pour rien. Dans ce prétendu projet,

le curé auroit commencé par reconnoître que les sermons

qu'il vouloit exiger n'éloit pas dûs, mais que les Capucins

les feroient à condition qu'ils jouiroient pour toujours des

deux octaves et même du carême, car il y avoit « à condition

qu ils auroient la préférence de tous les autres discours qui

se prêcheroient à Tarare »; il est vrai qu'on y avoit mis

(( sauf les droiLs du curé ». Je ln\ demandai ce qu'il enlcii-

doit par là, il eut réfronterie de répondre que li; curé auroil

le droit de faire des prônes les jours que les Capucin» fe-

roient les sermons. Je luy répondis que j'étoi» surpris qu'il

eut osé me présenter un pareil projet, el que je luy défioi»

sur dix personnes du bon sens d'eu trouver trois qui disent

(|u'un curé pourroit signer un tel acte sans se déshonorer.

Quelques temps après je demandai au I', Jcan-.Marie ce que
luy avoit (lit .M. Dalbon en luy donnant ce projet, et il ré-

pondit qu'il ne luy en avoil point donné el qu'il éloit per-

suadé qu'il ne se méloit de ces affaires qu'aulanl qu'on l'y

engageoit. Ue sorte que l'arrangement esl resté en projet el

dans le fond je in'élois trompé moi-même dans mon
propre projet, car outre le curé, il falloit encore retenir que

le vicaire pourroit aussi jouir des dix écus d'honoraire en

l)rêchant lesd. sermons. La chose esl palpable ; c'est le

uioyeii de donner de l'émulation à un jeune vicaire qui,

encouragé par là, prépare un certain nombre de sermons qui

luy SL-rvent dans la suitte à l'utilité des fidèles. Un curé doit

même, pour l'encoui'ager, le faire nommer souvent à ces

octaves, afin que, quand il aura nu nombre suflisanl de ser-

mons, il puis.se être nommé au carême. C'est ainsi qu'on

occupe utilement un jeune homme ; une pareille occupation

luy fail éviter l'oisiveté el le vice et le dispose à être utile

à l'église de plus en plus. C'est à quoi un curé doit faire

attention et prendre garde de se laisser surprendre par des

religieux qui ne cherchent que leur intérêt. MiGMiiiY, curé ».

— r° 267, « Jean-Baptiste Laval, imprimeur en indiennes »,

10 novembre 1777. — Kegislres parafés par Pupil (1764-

17(i6, 1768-1770), Charrier (1767, 1771j, Bertaud (l77-2i,

Gesse (1773-1777 .

E Suppl. 1235 (Gii. 11.) - iM-lo, 308 feuillets.

fl99S-l79''fi. — Actes dressés par les curés .Mignery

vl778-178o), Passinges (1785-1792) ; les vicaires Poncet

il778-1782), Blanc (1778-1792), Lancelot (1782. 1791),

Dubosl (1791-1792), Gilbert, curé de St-Loup, Poncel,

Michaud, Davaise, Matagrin, Lespinasse, oratorien, etc. ;

Sinionct le jeune, La C(Jte, officiers publics. — Ff. 117-1 lit,

200, 2.^6,237, 243, 262, 281, blancs. — Ff. 20, lacéré dans

l'angle inférieur droit el dans les angles à gauche ; f* 62,

lacéré dans l'angle inférieur gauche. — F° 1 v°, a. Jean-

Marc Dubosl, fabriquant de mousseline », 18 janvier 1778.

— F" 2, o Claude Foray, fabriquant de mousseline »,

22 janvier 1778. — F» 42, « Fram^ois Oseille, gar(,'on arinu

fier, demeurant à Tarare », 8 février 1780. — F" 127 V,

Henri-Joseph Ilaas, régisseur de la manufacture de Tarare »,

19 juillet 178t. — F° 130 v", < Jean Barricand, mousselinier
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de Tarare », 28 septembre 1784. — P" l.'ll, « Joseph Carret,

imprimeur en indienne », 4 octobre 178i. — F° 151 V,

a abjuration d' « Abraham Faure, du village de Boiidry,

dans le comté de Neufcbâtel,eii Suisse, imprimeur sur toile »,

2 octobre 1785. — F° 152 v°, « Simon Ronard, imprimeur

en mousseline », 18 octobre 1785. — «La présente année

{ilB6) a été passable pour les récoltes ; l'abondance des

années précédentes est cause que les grains et les vins ont

très peu augmentés ; les chanvres ont été beaux. L'été a été

fort sec, ainsi que le commencement de l'automne, mais la

fin, ainsi que le commencement de l'hyver très pluvieux.

Point de guerre. La continuation de l'assemblée du clergé de

1785 a décidé l'augmentation des portions congrues à 200 I.

par an pour les curés et 100 1. pour les vicaires. Le troi-

sième vingtième a été .suprimé, mais ;\ coup sûr il sera bien

remplacé. Les corvées se payent en argent. Il y a eu une

forte escroquerie au sujet d'un collier estimé 1.600.000,

qui a fait beaucoup de bruit, tout a fini par faire mettre à

Bicêtre une intrigante qui poi'loit un grand nom. Cette

même année j'ai fait faire des réparations à la cure de

Tarare: d'une tiès grande cuisine, en la diminuant, j'ai fait

faire un vestibule, un ofïice et un évier, ce qui me coûtera,

quand tout sera fini, avec quelques ornemens dans la salle,

k peu près 500 livres ». — F° 191 v°, «Joseph de Bartbelats,

prieur et seigneur de Tarare », 10 septembre 1787. —
F° 277, « George Sehenedre, (jui a pris le surnom de

Uailleur, graveur en indiennes », 24 octobre 1791. —
F° 30.3, « Arrêté le présent registre, en conséquence de

l'arrêté de la municipalité de Tarare, en datte de ce jour,

par nous, maire et officier municipal soussignés, à la réqui-

sition du procureur de la commune, ce jourdhuy 23 novniTi-

bre 1792, et avons signés avec le citoyen Passinge, curé de

Tarare. GiriEiin, maire ; Simonet le jeune, Pa.ssinges, curé
;

Radlsson, procureur de la commune ; Cuindot, secrétaire-

greffier ». Registres parafés par Gesse (1778, 1780, 1782),

de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1787, 1788),

Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790), Pezant (1791,

1792j, Rinot (1792).

TASSIN

Arrondissement de Lyon, canton de Vaugneray.

Eglise sous le vocable de Saint-Claude, archiprêtré des Suburbes, euro à la collation du chapitre métropolilain de Lyon

justice de Tassin, relevant du comté de Lyon.

E. Suppl. 1236 (GG. I) — In-4'', 144 feuillets.

16«S-I304.— Actes de Tassin et Charbonnières dressés

par les curés Vidil (1668-1G94), Gandin (1694-1704), et Du-

pellier, curé de St-Genis-les-Ollières, Brun, Ronneton,

fr. Joseph de Saint-André, carme ; Roniol, Dauielle, Albert,

Vial, etc. — Ff. 4, 5, 8, 24-26, 29, 67, 68, 82, 88-90, 99,

107, 112-114, 122, 127, blancs. — Ff. 31-32, 81, usés sur

les bords ; f" 143,1e quart inférieur enlevé ; f 103 bis.

Ff. 1-9, enterrements de 1668-1674 ; f" 3 V, mariage de

1670; fif. 10-26, baptêmes 1668-1674 , ff. 27-29, mariages

1668-1674; ff. 30-143, les trois actes 1674-1704. — F» 95,

'

« Icy est inséré la visitte de m' Morange.archiprêtre des Subur-

bes du9 octobre 1695, faite par ma sollicitation pour avoir un

presbitère et pour autres raisons, en suite j'y ay joint le jardin

cy devantfo.ssé. GANDiN.curé».— F" 97 v'.dlVous.arcbiprestre

des Suburbes de Lyon, avons fait visite tant en qualité d'ar-

cbiprestre, comme chanoine et chantre de St-Nizier. que par

l'ordre exprès de M^' de St George, archevesque, comte de

Lyon, occupé présentement aux visites dedans la ville, par

conséquent visite ordinaire et extraordinaire, en la paroisse

de Tassin et Charbonnière, son annexe, le dimanche 9 octobre

1695, savoir celle de Tassin devant et après la messe parrois-

sialle, et celle de Charbonnière après vespres, m" Claude

Gandin estant curé de l'une et de l'autre, laditte visite tous

jours à continuer autant que besoin sera jusqu'à la fin de la

présente année, et pour cette même année seulement, sans

préjudice des suivantes. Mon.^NGE. La susd. visite a été faite

à ma sollicitation pour faire aeheptcr un presbitère, on trou-

vera l'original au secrétariat. Gandin, curé».— F° 108, sur la

couverture du registre de 1698, « J'ay fait netoyer et curer, par

Chaninel de Charbonnières, les lieux, et m'a coûté seize livres

tant à luy qu'aux massons pour racomodage du trou en bas,

et des poutres en hautétanl pourry. Gandin, curé ».— F°128,

« Le 10 may 1702, m' le comte Ducharmazel, seigneur de

Tassin, de la part et consentement du chapitre de St-Jean a

donné à défricher à ma prière, aux isabitans de Tassius et

Charbonnières, un tènement appelle le Chapelier, qui se

trouve dans le district de la dimerie de Charbonnières appar-

tenant à moy curé desd. lieux, le contract receu Guéiin, n'°

royal h Lyon et commissaire de m" les comtes, par moy, curé,

Gandin, curé ». — Registres pai'afés par Roubiliac (1693-

1696), de Lucenay (1697-1699), Terrasson (1700-1704).



Sl';i{IK |<: SlIPI'LftMICNT 397

K. Siippl. 1237 (flG 2.) — ln-4°, 162 Ceulllelti.

70&- 193(1. — A<!lcs dressés par les curés (laiidiii

(I70."i-I7()'.t), Dclornic (1709-1720), Picard (1741-1738), et

Koclie, curé de Kraiiclicville, Uoiiiol, Le Gros, (lalliat, fr.

Victor, carme ; Uornaiiy, (Iharcmi, Achard, etc. — Vf. 19,

Ti, ;ii, 35, 60, (!:;, t-29-133, loti-ISS, 10-2, blancs. — F" 7,

M Du 17 février 170(i, m'' de iMarillal, doyen deSl-Jean, a fait

son entrée à Tassins et a pris possession dn chfiteau dndit

lieu, etj'ay eu l'honneur, après l'avoir recen à la |)orlc de

l'église, celuy de le recevoir à la maison curialle et toute son

illustre compaignie, après le décès de m"' Declialmazel cy

devant seigneur décédé le 31 décembre de l'année 1705, Gan-

din, curé. Du 1"' juin de la susdite année 1706 j'ay fait par-

tagé et divisé les l'"hiclières dont j'en ay 8 bicherées que j'ay

payé et fait travaillé pour la cure, dont mes successeurs sont

priés de célébrer pour moy, y joint la dixme, ayant heu des

grandes ditlicultés pour cela, etc. Gandin ». — F" "20, « Du

!2o octobre 1708, j'ay fait recouvrir l'église de Tassins : a

fallu ai ais,;ï 21. Ial2», de clous, 1 I., et 8 journées environ.

iM" les bourgeoisont contribués avec lacbaux et lescbarroirs,

a coûté 30 I. Gandin. Du 20 may 1708 j'ay donné la bénédic-

tion au cyinetière nouveau de Charbonnières, par permission

de M"?' de St-George, archevêque de Lyon, aprez l'avoir fait

clorre de muraille, comme encor au nouveau tenaillier ou

St Martin îi Charbonnières que j'ay fait bfitir à neuf à mes

dépens, et a conté en tout 40 écus. Gandin, curé. Du 1-i juillet

susdite année, j'ay aussy fait construire une sacristie et

changer l'autel, paver la cour, blanchir l'église dud. Char-

bonnières etbéiiy le tout, et fait en partie à mes dépens, qui

s'est monté en tout à noinanle-six livres en tout. Gandin,

curé. » — F° 28, « Du 29 juillet, j'ay changé ma terre des

Flachères avec environ une bicherée de pré, joignant cekiy

de la cure, ay vendu 25 I. d'autres frais, retiré l'expédition

de l'échange outre ce l'introge de lad. terre et la dépense des

fossés, le tout montant 60 1., et plusieurs autres faux frais, la

terre m'étant d'une grande dépence, de peu de protit, au lieu

que le pré est joignant la cure, d'une grande utilité et d'au-

cune dépence ; outre ce on me faisoit manger le prez de la

cure. Mes successeurs y réfléchiront, les priant et exortant

de célébrer annuellement une messe pour moy et le salut de

mon âme; ils verront par mes papiers et tiltres les diligences,

les réparations et la dépense que j'ay faitte pour bonifier le

bénéfice et maintenir les droits de lad. cure, ainsy je crois

qu'ils ne refuseront pas de prier pour un bienfaicleur. A Tas-

sins, ce 15 juillet 1709. Gandin, curé ». — F" 55, « M«' de

Synope m'adonne la permilionde fairelafestede saint Justin,

martir, le dimanche d'après Quasimodo; ont trouvera l'otan-

lique de Kome à son visai dans laquelle de ses reliques. C'est

aux damoiselles Grtlliiil h qu] nous avons toute l'ohligatinn

qui nous on procuré ces sainlen relique». A Tagsin, ce 12»

apvril 17 n. J'ay fait faire le petit reliquaire .'i mes deispcns

|ioiir le faire toucher au peuple. Dk Loi.mk, curé ».— P'» 71 y»

« Jean-Baptiste Dnmonceau, seigneur du Perret * », 17 jan-

vier 1717. — F" 83, «L'an 1710, ,î l'issue de la foire de

Heaucairc en Provence, la pesie se mit dans la vilb- de .Mar-

seille par un liAtiment ipii venoitdu Levant, qui l'v apportai.

Ceux qui y entrèrent pour décharger le» marchandises, en

furent saisis et moururent sur le champ ; ainsy des uns aux

autres successivement, elle se répandit par toute la ville. Elle

dura pendant deux ou trois ans et se répandit dans les villes

de Toulon, Aix, on l'on conte plus de 120.000 personnes qui

en moururent. M"" le duc d'Orléans, pour lors régent de France,

y envoyant des troupes pour garder les barrières et empêcher

la communication, mon frère Jean Picard étoit au service de

Sa Majesté dans le régiment de Brie, compagnie de la (^aptre-

nière, qui fût commandé, qui y demeura trois ans ; il en fut

atteint et en guérit grâce au Seigneur. Il m'est venu voir du

depuis et m'a fait le récit de tout ce qui s'y est passé de plus

considérable. Le Seigneur nousen a, par sa miséricorde, pré-

servé dans ces pais icy et par les soins que se donnèrent

m" François-Paul de Neufville, archevêque de Lyon, et de la

C>hambre de la santé établie dans lad. ville, qui faisoient

brûler par la main du bourreau toutes les marchandises qu'on

en amenoient et faisoit faire la quarantaine k tous ceux qui

venoient de ce pays. Voilà l'exemplaire des billets de santé

que m" les curés du diocèse donnoient à leurs parroissiens

quand ils alloient hors de leur parroisse. Je laisse ce mémoire

à mes successeurs, afin qu'ils unissent leurs très humbles

actions de grâces, envers la divine majesté, dece qu'elle nous

en a voulu délivrer, à celles que nous luy avons rendues et

prient le Seigneur qu'il ave toujours ces pais du Lionnois sous

sa sainte garde et protection. (Claude Picard, curé de Tassia

et Charbonnière ». Note inscrite au dos d'un formulaire im-

primé: « Certificat de Santé. Je soussigné.... curé de la

paroisse de certifie que. . . . natifde. . . . étant dans cette

paroisse depuis. . . ., âgé de. . . . de la taille de. . . . portant

cheveux. . . . part cejourd'huy de ce lieu, dans lequel, par la

grâce de Dieu, il n'y a aucun danger de maladie contagieuse,

disant s'en aller à. . . . Le présent certificat bon pour quinze

jours seulement ; et fait à sous le scel de Monseigneur

l'archevêque de Lyon, suivant ses ordres, ce. . . . jour de. .

.

l'an mil sept cens vingt »..\u bas, sceau de l'archevêque, gra-

vure sur bois. — F" 96, « Le I" juin 1721, jour de la Pen-

tecôte, a été établie la confrérie du Très Saint Sacrement de

l'autel par une requête que j'ay présentée et qui a été apoin-

tée, qui se trouvera dans mes papiers, en sorte que le pre-

mier dimanche de chaque mois on exposera le Très Saint

Sacrement dans l'église de Tassin, pendant la messe et les

vêpres, on fera la procession et donnera la bénédiction, ce
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qu'on fera le "2° dimauclie à Cliarboiiiiiùi'u en la nièine

inanièi-e. Ladite confrérie fut institué par une mission que je

fis faire à mes frais et dépends parles H''» pèresjésuites Uoiis-

sillot, Pezenas, Avignon, de la Pérouse, qui fit un grand

fruit dans ma parroisse. Cl.U'DE PiCAii», curé. Le 22° juillet

1721, ni' de la Marlinière, arcliiprêtre des Suburbesel l'Iia-

noine de St Nisier, a fait sa visite à Tassinset Cliarbonnières.

Claide Picard, c. J'ay fait miner mon petit pré joignant ma

cure, qui ne nie rendoit que très peu de foin, et dont le bas

même rendoit rien ; il m'en a coûté plus de ISO 1. ("est pour

faire meilleure la condition de mes successeurs que je prie de

se souvenir auprès de Dieu de leur serviteur. (Claude I*icai»d,

curé. Le 8' mars 1764, m" François-Paul de Neufville de

Villeroy, arcliev.el comte de Lyon, cbevalier du cordon bleuf

est venu loger et dîner chez moy à la cure de Tassins, accom-

pagné de m' d'Albon, archidiacre et seigneur de Tassin, de

m"^ ûechalmazel de.ïalaru, de m'' le comte de Prade, neveu

de Me'', et de plusieurs autres seigneurs. Le l'='" décembre

n2n, j'ay comparu au chapitre de m" les comtes de Lyon,

auxquels j'ay offert les niilaods, sens et servis pour les fonds

curiaux écheus de mon temps, qui m'ont répondus qu'ils ne

m'en demandoient aucuns et que depuis huit à neuf ans, ils

ne se l'estoient réservés par leurs fermes avec leurs fermiers,

pour que m" les cui'és n'en payassent point, aussy bien que M'"'

les seigneurs raansionnaires,par acte de délibéialion du cha-

pitre en l'année 1717. Claude Picard, curé de Tassins. .le

prie m" mes successeurs, au cas que mes héritiers soient

recherchés pour les milaods, après ma mort, d'en donner

avis à m" les comtes et h mes héritiers ». — P" 109, m Le 1"

décembre 1725, j'ay comparu au chapitre de m" les contes

de Lyon, où je leurs offris les milaods, sens et servis que je

leur dois sur les fonds curiaux, à cause de ma prise de pos-

session de la cure de Tassins, étant assigné par m' Guérin,

leurs fermier ancien, pour payer ceux de m'' Gandin et

Delorme, mes prédécesseurs. Ils me donnèrent gratieusement

les milaods, sens et servis (]ui étoient de mon temps, en

sorte que ny moy, ny mes héritiers n'en payeront rien. Il y

avoit audit chapitre m' de Suze, doyen de St-Georges, prés-

senteur, de Chevrières, deMontmorillon, de Lévy, de Rossil-

lon, etc. Claude Picard, curé de Tassins. Le 29" juin 1729, la

seconde cloche de Tassins fut refondue et bénite par moy curé

soubsigné en ayant obtenu la permission de ms' de Synope,

dont fut parrain m° Jacque Alexandre de Montjouvent, comte

de Lyon, et marraine, dame Françoise-Catherine Garnier,

veufve de Lambert Uat, secrétaire maison et couronne de

France. Claude Picard, curé de Tassins». — F" 118 v°, bap-

tême de cette cloche. « L'an 1729, le 29° juin, la seconde clo-

che de l'église parroissiale de Tassins a été bénite par moy

Claude Picard, curé soubsigné, en ayant obtenu la permission

de monseigneur .\ntoine Sicaud, évêque de Sinope, suffra-

ganl lie l'archevêque de Lyon et son vicaire général, le

5° avril de lad. année, assisté de m" Vincent Allizon, curé

de Sle-Consorce, Jean-Baptiste Homanis, curé de St-Genis-

les-Ollières, Louis FVançois Bordes, curé de Francheville,

dont a été le parrain illustre seigneur messire .laque-Alexan-

dre de Montjouvent, chanoine de l'église, comte de Lyon, et

marraine dame Catherine Françoise Garnier, veufve de Lam-

bert Bat, écuyer, conselier secrétaire du roy hono-

raire, maison couronne de France et de ses finances, en pré-

sencîe d'illustres seigneurs messire d'Albon, archidiacre, de

Cliantelot, de Lagrelée, comtes de Lyon ». — « F° Lii, « Le

13" juin 1734, fête de la Pentecôte, j'ay fait faire une mission

à Tassins du révérend père Ange Debourg, capucin, pour dis-

poser mes parroissiens à gagner le jubilé de l'église primatiale

de Si-,(ean de Lyon, qui a été cette année h cause de la con-

(Uirrence de la fête du sacré corps de Jésus-Christ avec celle

de St Jean-Baptiste, laquelle fête ne rencontrera qu'en 1880,

c'est-à-dire en 1.52 ans après ledit jubilé. Sous le pontificat

de Clément 12 ; sous le règne de Louis 13; sous m»''Cliarles-

François de Rochebonne, archevêque de Lyon. J. -Claude

Picard, curé de Tassins et Charbonnière. Notre St Père le

pape Clément 12 m'a fait l'honneur de m'envoyer des indul-

gences plénières, pour la saint Claude pour Tassin, et pour

rAssom|)tion pour Charbonnière, pour 7 ans en datte du

29« aoust 173i, en sorte qu'elles ne finii'ont qu'en 1741 inclu-

sivement. J. Claude Picard, curé de Tassins. Notre susdit St

Père m'a envoyé la même année un morceau de l'os de la

cuisse de saint Claude, martyr, que j'ay fait mettre dans le reli-

quaire neuf que j'ay fait faire, qui m'a conté 8 l. L'authenti-

que y est renfermée avec visa de l'ordinaire. C'est une relique

qu'on a trouvée écrite de propre nom. Claude Picard, curé

de Tassins ». — F" 135, « Le 23° juin 1735, ma maison de

Tassins a été recouverte à mes frais et dépens, il m'en conte

40 liv. 19 s. Le toit a 64 pieds et 4 poulces de longueur et 20

de largeur, qui font 34 toises et deray. J'ay fait aussy recar-

reler tout ce qui étoit nécessaire dans les appartements par

Delorme, de Francheville, l'aîné, inasson, qui doit maintenir

le couvert pendant 9 ans. Claude Picard, curé de Tassins. Le

premier décembre 1733, je portay au chapitre de m" les

comtes de Lyon, un ciboire neuf que j'ay fait faire à mes

dépens, qui pèse un marc cinq onse dix-huict deniers, doré

en dedans, avec au pied, une croix gravée, et de l'autre cotté

les armes du chapitre
;
plus le ciboire de Charbonnière, que

j'ay fait dorer en dedans, réparer au dehors, et graver

comme celuy de Tassins
;
plus une croix d'argent dont j'ay

employé le vieux ciboire de Tassins, du consentement de

m" les comtes, qui pesoit 4 onces, 6 deniers, lad. croix pèse

10 onces, avec la graveure du chapitre, au moyen de quoy et

les réparation aux vitres que j'ay fait de l'église parroissiale

de Tassins, m" les comtes m'ont donné la quittance de mes
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iniluods. Si mes suocpssciirs viMili'iit siiivi'r mes traces, ils

poiirroiil oMciiir de m" les cnintcs la (jiiillaiicc de leur laods

nti iiiylaods en faisaiU faiic des onieiiieiils ou rép.i râlions aux

églises de 'l'assiiis et (^liai'lioiinière, et l'argent (ju'ils euiplnye-

rout sera du moins liicn emi)Ioy('', puisque ee sera pour la

jiloire de Dieu et l'oruemenl de sou ('•j^dise. Ci.auhk Picaiid,

(•uré. J'ay fait faire à neuf les cadres des fen^'lres de la cure

de Tassins et tout vitrer et peindre à l'Iiuile ce qui me coûte

70 !. Ci.AUDi'; l'iCAitn, curé». — I'"" |.-i;2, « Auclia|>itre général

de n3(j, tenu le "28° juin, m' 'archidiacre a obtenu la per-

mission de faii'e cnfoncei' et ouvrir dans le cœur de l'église de

Tassin, h. main gauche en entrant, pour y mettre la porte de

la sacristie, pour qu'on puisse faire construire une chapelle

à l'honneur de Sl-Claude, semblable et uniforme îi celle de

Notre-Dame de Grâce sans m'cngager aux événements qui

pourroient arriver. Ci.AiinEPicuti), curé de Tassins ». — Regis-

tres paralés par Terrasson (1705-1717), Pupil (173'2, 1736,

17.'H)

K. Suppl. 12.38 (GG 3.) — In-4% liJT feuillels.

33S-1766. — Actes dressés par les curés Picard

(1738-1740), Louis Uougeat de Marsonnal (17iO-17G6), et

Komany, curé de St-(ienis-les-Ollières, Allizon, Lallemant,

Faure, Clavel, fr. .luvénal Fayolle, Morel, fr. Dominique de

Craponne. — Ff. i, 7, 8, 16, 25, -2(j, 30-32, 38, 50, 55, 56,

»;7. 68, 74, 79, 80, 85, 86, 92, 93, 98, 99, 104, 105. 111,

116, 117, 121-123, 133-135, 146-148, 154, 155, 167,

blancs. — V' (îQ, « Le 5" janvier 1751 j'ai été au greffe de

la sénéchaussée de Lyon pour l'cmetlre le double dudit re-

gistre ; le greffier me demanda de l'argent pour déposer le

double, et ne m'ayanl point voulu donner de quittance, je ne

voulu point luy en donner; tout de suite je me transportai

chez m' le lieutenant général pour luy faire des plaintes, son

secrétaire me dit qu'il étoit en affaire et que je ne pouvois

luy parler; luy ayant dit le sujet de mon voyage, il prit mes

registres et se chargea de les remettre au greffe. RoUGiiAi-

Demahsoisnat, curé de Tassins et Charbonnière les-Lyon ». —
V" 138, « Jeanne de La Béraudière, veuve de Jean-François

Chaize, sieur de La Coste, bourgeois de Lyon », 13 juillet

1762. — Registres parafés par Pupil (17381740, 1742-1745,

1750-1766), Charrier (1741, 1746-1749).

E Suppl. 1239 iGG4.) — Iii-l., 207 leuillols.

l'ïttV-l'JBS. — Actes dressés par le curé Rongeât, de

Marsonnat (17ii7l792), les vicaires Tabard (I790-I79li,

Brunet (1791-179"2i, et f. Doiiiini(iuc de Craponne, fvinoix,

l'PLKMKNT .'«•9

vicaire d'Kcully, .Morel, Clavel, (Jnillerniet, Faure, Chaix,

Hugon, Caille, Cenevey, Vidil, Cartal, etc. — Ff. 6, l'i, IK,

30-36, 41-45, 50-.-;3, 51», 6i.(i5, 71, 77-79, a''.H7, >.)'.i, 101-
l<»3, lOîMIl, 11(i.||9. It)-;-!^?, 133-135, 1 13, 150, 151,

158, 1.59, 166, 167, 175, 181-183, 189-199, -i(l7, blanc». —
F" 22 V», « .Vous soussignés Louis Rougeat-Deiiiars*>niial,

curé de Tassin et (Charbonnière, savoir faisons qu'en consé-

quence de la iiermission verbale à nous accordée par mon-
sieur le comte de .Montjonvent, doyen de l'église de Lyon et

vicaire général du diocèse, pour faire la cérémonie de la

bénédiction de la chapelle Sl-Rodi, andavé dans l'église rie

Charbonnière, nous nous sommes transporté dans l'église de

Charbonnière, pour visiter et examiner si ladilte ch.ipelle

est dans l'état convenable pour y célébrer le service divin, et

ayant reconnu que tout y est conforme à la décence duc à la

célébration des saints mistères, nous susdit, ensuite du

pouvoir h nous accordé, avons procédé à la bénédiction de

ladilte chapelle, en observant les cérémonies prescrites dans

le rituel du diocèse, après laquelle nous y aurions célébré la

sainte messe, le 22 juillet 1770, en présence des .soussignés.

PlIPYlin, PiPY, PeIMIIN, B. PliltllET, Rour.Evr-DKyAiiso.N.>AT,

curé ». — F° 39 v", « Louis-Jean-Baptisie Julle-.Mtriadec

Donin de Rosière, écuyer, lieutenant en premier au régiment

de Besançon, du corps royal d'artillerie », 26 décembre 1772.

— F° 47 v", « Bénédiction de la cloche de Tassin, à l'hon-

neur de saint Jean et saint François. La grosse cloche de

Tassin, qui avoit été fondue en 1521, a été refondue le 18 du

mois de juin de cette année, elle pèse 550 livres, poix de

Lyon, et a été bénitte pai- moy curé soussigné, le 6 juillet

1773; son parrain a été illustre seigneur Jean-.-Vntoine de

Castellas, comte de Lyon, chantre de l'église, vicaire général

de l'évéché de Comminge, président du bureau de la Charité

de Lyon, seigneur de Tassin, Charbonnierre, Veise en dé-

pendant, et marreine dame Françoise Rigod, épouse de nies-

sire François Basset, écuyer, en présence des soussignés.

FuAKÇoiSE Rigod-Basset, Castei.i.as, chantre, comte de

Lyon ; Basset de Rosière ; KEl(^o, comte de Lyon ; Basset,

Deschet, Antoine Basset, Mollin, B. Gliciiard, Dems Rigod,

Roi;ge*.t Demahsonnat, curé ». — F"° 147, «Louis-Philippe

Raillard, inspecteur des octrois de la Saône, à Lyon »,

17 juillet 1786. — F° 153, « Estienue Bourdon, maître de

pension à Tassin », 17 mars 1787. — F" 164 v°, « Pierre

F'ournel me dit hier au soir ;20 décembre 1788),qu'il n'avoit

pas fait apporter à Tassin le corps de sa mère, parceque les

habitants de Charbonnière qui éloient avec luy s'y étoient

opposés, sçavoir Barthélemi Perret, Benoist Pupier, Denis

Delorme, Jean Bertbaud, Gabriel Bouchard et .\ndré Vachol.

Ils me parlèrent. Perret me dit qu'ayant un cimetière à

Charbonnières, j'y devois faire reiiterrement. Je luy lis lire

l'acte que j'avois commencé ; comme l'acte disoit que je ne
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pouvois aller à Cliaibonnière à cause d'indisposition, il (!oii-

vint que cette explication conservoit leur droit. Je I(mii-s

représentai que j'avois été longtemps malade avec un cra-

chement de sang violent. Malgré mes représentations, Pupier,

Delorme, Berthaud et Bouchard persistèrent ;i ce que je fis

aujordliuy l'enterrenienl à Cliarbonuière, ce que j'ai fait, je

pavois le port du cadavre. Kougem lu•;MAliSo^,^\T, curé ». —
Ucgistres parafés par Charrier (1767, 1771), l'upil (1768-

1770), Bertaud (1772), Gesse (1773-1778, 1780, 1782),

de Leullion (1779), Rambaud (1781, 1783, 1788), Catalan

(1784-1787). BassL't (1789, 1790), Berger (1791), Petit

(179-^).

TERNAND

Arrondissement de Ville/ranche, canton du Bois-d'Oingt.

Eglise sous le vocable de Saint-Jean-Baplisle, arohiprêtré do L'ArbresIc, cure à la collation du prieur île Teriiand ;

élection de Lyon, justice de Ternand.

E Suppl. Ii240 (GG t.) — In 4», cahiers de formats divers,

230 feuillets.

Ift9l-I693. — Actes dressés par les curés Benoît

Perret (1608-1633), Jean ChabroUes (1635-1644), Ballcy-

guier (1644-16oo), Constantin(1663-1667), Gay (1667- 1673) ;

le vicaire Lepin (1663) et Chaslus, curé de Létra, Dusoleil,

Lepin, etc. — Ff. 32, 53, 76, 77, 142-145, 171, blancs. —
F" 1, lacéré en tête; tï. 4, 5, lacérés en tête à droite;

f° 9, lacéré à droite et au bas ; f" 13, usé sur les bords
;

ff. 69, 70, brijiés en tête ; f 74, lacéré en tête à droite ; ff. 77

bis, 77 /(';•, 78-84, brûlés par l'encre ;

(*" 121, troué, lacéré

au bas, à dioite. — Ff. 1-8, enterrements, 1591-1604
;

ff. 9-14, baptêmes 1608-1611 ; f" 14 v", remises de 1612
;

f" 15, mariages, 1610-1611 ; ff. 16-31, baptêmes, 1G11-

1616 ; ff. 32-35, mariages, 1611-1616 ; ff. 38-36, enter-

rements, 1611-1616; ff. 39-51, baptêmes, 1617-1620;

ff. 54-57, mariages, 1617-1620; ff. 60-58, enterrements, 1619-

1620 ; ff. 61-73, baptêmes, 1633-1638 ; ff. 74-75, enterrements

1633-1635; ff. llbis-Hi, baptêmes, 1639-1642; ff. 85-137,

baptêmes, 1642-1655; ff. 138-141, mariages, 1663-1666;

ff. 146-155, enterrements, 1663-1668; ff. 156-170, bap-

têmes, 1663-1668; ff. 172-230, les trois actes, 1668-1673.—

F" 54 v", « Claude Farges, s' de Montchervet », 14 novem-

bre 1617. — F°61, <T feu Claude Farges, notaire royal et

seigneur de Ronzières », 19 juillet 1633. — F" 72, « Pierre

de Sevelinges, sieur de l'Estrescte », 11 octobre 1638. —
F" 85, « Louys de Crémeaux, sieur de La Grange, St-Véran,

Tliizi, Cbarney et Cliazey », 2 octobre 1642. — F° 154,

(I Cimetière de la chapelle de Saint-Victor, dans la parroisse

de Ternand », 9 octobre 1667. — F" 161 v°, « Claude de

Vaurion, escuyer, seigneur dudit lien », 12 juillet 1665. —
F° 168 v°, « Nous avons veu les présens registres baptis-

taires de l'église parroissialle de Ternand à la visitte, ce

18" de septembre 1667. Chassaimc, archiprebstre de L'Ar-

brelle ». — F'' 170 v", « Banhélemy Farges, notaire royal,

sieur de Montjolly », 14 avril 1668. — F» 188 v°, « Nous

avons veu les registres escrits cy-dessus à ta visitte le pre-

mier do septembre 1669. Cha.ss.\1!N(;
,
archiprebstre ». —

F" 198, enterrement dans la chapelle du Rozaire de «Marthe

Dutour, âgée d'environ cent ans, et pour ce m" Estienne

Farges, procureur es cour de Lyon, son fils et donnataire a

donné à la luminaire dnd. lieu la somme de cinq livres »,

16 mai 1670.—F''213v'>,<r Nous avons veu le présent registre

à la visitte ce vingt-neufviesme d'octobre 1671, Chàssaing,

arcbip. ». — F° 230, e. Je n'ay pas remply ce présent re-

gistre pour avoir esté obligé de me servir du papier timbré,

par édict du roy. J. Gay », novembre 1673.

E Suppl. 1241 (GG 2.) — In-4", 227 feuillets.

Itt93-f 917. — Actes dressés par les curés Gay (1673-

1693), Matty (1694), Tassy (1694-1702), Gingeyne (1702-

1710), de Chûtelus (1710-1711). Bochetal (1711-1717); les

vicaires Bouzaut (1681), Gimel (1683-1685), Mosnier (1683-

1693), Cbalancon (1702), et Chalancon, curé de Savigny;

Rat, Vial, Charcun, Dupuis, Rabot, etc.. — Ff. 86, 178,

210, blancs. — F" 77, lacéré au bas, à gauche ;
— ff. 88, 89,

échancrés à droite. — F" 105, un acte enlevé en tête. —
Lacune de juin 1691 à avril 1693.— F" 22 v",» Jean de Seve-

linges, sieur de L'I'vStrette ; Jeanne de Maisonseule, épouse de

Philibert de Chevriers, seigneur de La Flaschière, Taney »,

10 juillet 1678. — F" 37 v°, a Visitte généralle de Monsei-

gneur, ce 12" juin 1684. Terrasson, custode de Ste-Croix en

l'église de Lyon ». — F° 74, « Ce jourdhuy 23' aoust 1688,

faisant la visite, j'ay veu ces présans registres. Besson, curé

de L'Arbrelle et archiprêtre ».— F"- 127 v", « Ces présens re-
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gislres leiiii par m''" Hcik'^ Tassy, prftrc, cinv dt' Tcriiiunl,

oiit été veu par nioy airlii prêtre soussigné, le 2:2 uoiist 17(10.

Hesso^, archip. de L'Arbrclle ». — I''° 154 v°, « Le ii" avril

iTO.'i, iliiiiaiiche (les raniatix, après vêpres, messire Callicriii

Violon, prieur de Ternand, a bénit la croix appelée des

Rameaux, (|ui avoil été détruite l'année préeôdeiile par le

feu du ciel, et cela accoTupaigné de tnessire Bartliéloniy Ciin-

geyne, prélre, curé dud. Ternaul, et de la pluspart des lia-

bittuntsdiid. lieu. Violon, Gingicyni:, curé ». — F" 164 v,

« Ce jourd'buy inardy 6' juillet de l'année 1700, nous soub-

signez, prestre, curé de St-Hel, par eoininissioa de ni' le

vicaire général du diocèze de Lyon, à l'issue de la grande

messe, célébrée par m™ Catlierin Violon, prêtre, chevalier de

l'église de Lyon et prieur commandataire du prieuré de

ïernand, ay donné la béTiédii'tion à la troisième cloclie de

l'église dud. Ternand, laquelle cloche a été nommée Jeanne-

Baptiste, par le susdit m" Violon, prieur, et dam"' Elizabeth

Farges, tille de déffunct s'' .lean Farges, esleu, en présence

de m" Joseph Aymont, prêtre, docteur en théologie et curé de

Lestra, Barthélémy Gingeine, prêtre-curé de Ternand, Antoine

Charcun, vicaire dud. Létra, et Claude Gacon, diacre de ce

diocèze, s' Jean Farges, marchand dud. Ternand, Pierre

Demond, Estienne Fournaz et Léonnard Butillon, Uniiinier,

et tous habitants dud. Ternand, qui ont signé le présent

acte pour servir et valoir ce que de raison, lesd. jour et au

(jue dessus. Ladite cloche pèse "2îi6 1. F. Farges, Violon,

Aymon, G.\con, Cii.MtcuN, DoiioTiiÉ F.\itGES, GiNGiiViNE, curé,

Farges, Cii.\TELUs, curé de St-Bel commis. » — F" 169 v°,

« Veu le présent registre faizan ma visitte, le 2ti juin 1707.

Desplasses, archipr. a — F» 191 v°, « Nous avons visitté

l'églize de Ternand soubs le vocable de Saint- Jeau-Baptisle,

et nous y avons trouvés touttes choses en bon estât. Fait à

Ternand, le 24* may 1711. Despl.vsses, archipr. ». —
F" 21 1 v°, (I Ce jourdhuy 13* janvier 1715, par devant nous

André Bochelal, prêtre-curé de la parroisse de Ternand, se

sont présentés au sortir de la messe de parroisse, jour de

dimanche, Antoine Guérin, vigneron, et Jean Pierre, maître

cordonnier, tous deux habitans dud. Ternand, anciens lumi-

niers dud. lieu, apprès avoir averty au prône de leur rende-

ment de compte, les principaux habitans s'estanl remis

entièrement à nous, lesquels luminiers nous ont dit qu'ils

souhailtei'oient rendre le (;oinpte de tout le temps qu'ils ont

administré les deniers de la fabrique dud. Ternand, qui sont

deux années, pour recevoir décharge desd. deniers et manie-

ment, et en charger les luminiers nouvellement nommés,

et s'est trouvé après avoir exactenjent compté, qu'ayant reçeu

lors de leur entrée en lad. fabrique 7 livres et lo sols en

argent et une livre cire, et s'est trouvé leur recelte en plu-

sieurs fois monter la somme de 158 livres 17 sols 3 deniers,

et la dépense 144 livres 1!) sols 3 deniers, partant restent

Rhône. Série E Supplément, Tome 1

iOI

l.'l livres IS sols (jiii, juiiil avecj les autres dons et proflils

accnulnmés de l'église (|ue l'on ne peut écrire i mesure

•lu'ils sont donnés, se sont trouvé» monter la somme de

Hl livres (5 sols 3 deniers, dont l'^sticniic de Cliavancs et

(Claude La Roclie, luminiers nouvellement nommez, du con-

sentement de tous les habitans, se sont chargés pour l'admi-

nistrer le plus lidellemenl r|uc faire se pourra, et ont Kigné

lesd. Guérin, Pierre, (^havanes, non led. La Roche pour ne

sçavoir, enquis, et nioy curé. A Gléiun, J. PieiiiiE, ttK (JIA-

VANES, BociiEiAL, curé ». — F" 213 v, « Nous soussigné

avons veu le présent registre faisant la visite h Ternant, ce

24" aoust 1715. Roche, archipr. suhst. ». — Registre» j)a-

rafés par Roubiliac (1094). de Lucenay (1098-1099), Ter-

rasson (1700-1717).

E Suppl. 1242 (GG 3.i — In i; 219 feuilIclB.

• 3Se-l7&l. — Actes dressés par le curé Fournier; le

vicaire Chanteret (1746-17481, et Arnoulx, curé deCliamelet,

Monciny, Bochetal, Moreau, Dumas, Jacquet, etc. — Ff. 68,

71, 72, 101, 102, 107-112, 121-124, 132-134, 144. 133,

154, 162-164, 174, 183-186, 193-196, 203, 204,211-214,

blancs. — Ff. 153-159, rongés à droite, au bas; 11". 197-202,

rognés en tête; ff. 215-219, lacérés à droite. — F" 11, « Vea

et trouvé en état dans noslre visite à Ternand, ce 4 juin

1728. L'abbé de Brissac, vie. gén. ». — F° 20 v", « Veu

dans nostre visite, ce 18" juillet 1730, Bavard, archiprétre ».

— F° 19, réhabilitation de mariage. — F° 130 v", a Veu et

trouvé en état dans nostre visite, ce 21 décembre 1742,

B.UARD, archiprestre ». — F" 141 v°, « acte de réhabilita-

tion de mariage ». — F" 182, « Veu dans nostre visite ce

11 décembre 1747, Bavard, archiprestre ». — F" 197, men-

tion d'un baptême fait à Sainte-Paule, le 2 février 1749, • à

cause qu'on ne put passer la rivière pour faire baptizer à

Ternand ». — Registres parafés par Pupil (1737-1751 ».

K Suppl. 1-243 (GG 4.i — In-4', 160 feuilleU.

17&Ï-1970. — Actes dressés par les curés Fournier

(17521753), ChazaI (1753-1 733), Dumas (1753-1764), Mes-

chin (17031770); les vicaires Chanteret (1732), VoUory

(1735-1756), Floret (1764), et Chappon. vicaire de St-Clé-

ment, Derivod, Delacosie, Jacquet, Vallory, Boiron, fr. Jé-

rôme, fr. Mathieu, fr. Archange Faurie. franciscains;

Paccard, Chambou, Josseraud, etc. — Ff. 7, 8, 16, 24, 93,

103, 113-113, 122-123, 134-133, 144, 143, 132, 153,

blancs. — F" 82, lacéré au bas, à droite; ff. 83, 8 4, rongés

eu tête; ff. 89-94, lacérés sur les bords. — F° 3, « Vu dans

31
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le cours de notre visite dans lad. égiize de Ternarid, le

18° juillet 17o2, St-Auuiin, vie. général ». — F° 3'2, « Veu

et trouvé en bon état dans nostre visite faite h Téglise de

Ternan pour.. . ce qui la concerne, ce 12 [janvier] 1756.

De La Coste, curé d'Yoingt, arcli. subsl. de L'ArbresIe ». —
F" 108, « Benoîl-Elie Sabatin, seigneur de Ronzières »,

aO mai 176a. — Registres parafés par Pupil (17o2-1766,

1768-1770), Charrier (17G7).

E Suppl. 1244 (GG 5.) — Iii-4% 249 feuillets.

lIll-tTttS. — Actes dressés par les curés Meschin

(1771-1789), Bertrand (1789-1792), et Derivod, prieur et an-

cien prieur de Ternand (1771-1792), Renaud, prieur de

Ternand (1782) ; Bertrand, vicaire ; Forest, etc. ; Pierre

Guiltot, officier public, 1793. — Ff. 7-10, 20, 31, 32,40-4i,

52-56,07,68, 89, 90, 109-113, 125, 137, 146-149, 173,

182-185, 194-197, 207-209, 218-221. 230-2.33, 240, 241,

248, 2i9, blancs. — F" 101 bis, enlevé, sauf un fragment en

UU RHONE

télé, à gauche. — F» 4 V, « Ce jourdhuy 24 juin 1771,

nous vicaire général de Mf' Antoine de Malvin de .Montazet,

archevêque et comte de Lyon, primat de France, etc., avons

fait la visite de la parroisse de Ternand, tant pour le spiri-

tuel que pour le temporel. L'abbé ue C.wtillon, vie. gén. ».

— F" 79 v°, reconstitution d'un acte. — F" 106 v»,

Claude Farges, courier de Rome, 11 septembre 1780.

F" 241 v", « L'acte cy-dessus inscrit (6 janvier 1792) dans
ledit registre (1791 ), et les autres qui suivront, ne vient que
du mauvais temps qui empêche aux fabriciens d'aller ou de

trouver un quelqu'un qui aille à Villefranche pour chercher

les registres de 1792, à l'occasion des eaux et glaces.

Bertrand, curé ». — F" 246 v», « Arrêté par nous maire et

procureur de la commune, ce jourdluii 29 décembre 1792,

Vermorei,, maii'e ; Chatou.s, procureur ». — Registres parafés

par Charrier (1771), Bcrtaud (1772), Gesse (1773-1778,

1780), de Leullion (1779), Rambaud (1781-1783, 1788),

Catalan (1784-1787), Rasset (1789, 1790J, Pezant (1791,

1792).

TREIZE

Arrondissement de Ville/ranche, canton du Bois-d'Olngt.

Eglise BOUS le vocable de Saint-Antoine, archiprêtré de L'ArbresIe ; cure à la collation de l'abbé de Savigny
;

élection de Ljon, justice d'Oingt.

E Suppl. 1245 (GG 1.) — In-4», 151 feuillets.

ISOO-ITIS. — Actes de bapt., mar. et décès, dre.ssés

par le curé Meyssonnier; les vicaires Francilien (1700-1704),

Meyssonnier (1713-1718), et Crozet, curé de Jarnioux. —
Ff. 5-8, 20, 23, 30-32, 39-41, 47-50, 57, 58, 66, 67, 74,

75,83,84,88-90,97-99, 107, 108, 116, 117, 124, 125,

132-134, 140-144, 150, 151, blancs. — F" 54, « Jean-Bap-

tiste Laplatière, avocat du baillage de Villefranche, âgé d'en-

viron cinquante ans, décédé en sa maison du Clau de celle

parroisse le 18» de ce mois (18 aotjt 1706) ». — F° Q\, «Nota

que j'ay commencé à faii'e un autre sein, à cause du féaux

billet qu'Antoine B. . . avoit fait contre feu Antoine Ajacques,

que son fils a fait déclarer feau avec bien de ])eine, par une

sentence dont m' Brossette fut avocat et m''Giraud procureur,

l'année 1706, dont voicy mon sein, Meyssonmer » (février

1707). — F° 94, « Nous avons visité l'églize de Thézé, dans

laquelle nous avons trouvés toutes choses en bon estât.

Faict à Thézé le 22 may 1711, Desplasses, archiprebstre ».

— F" 129 v°, (t Je sousigné faisant la visite ay vu le présent

registre en bonne forme, à Thésé, ce 25» aoust 1715, Roche
archip. subst. » — F" 148 V, « Laurence Roland de La
Plalière, veuve de sieur Louis Marchand de L'Epinerie, direc-

teur des aides à Villefranche », 10 juin 1717. — Registres

parafés par Terrasson (1700-1717).

E Suppl. 1246 (GG 2.) — In-4', 218 feuillets.

I9l»«-t759. — Actes dressés par les curés Pierre Meys-

sonnier (1718-1732), JeanAjmé Meyssonnier (1732-1752),

les vicaires J.-A. Meyssonnier (1718-1732), Meyssonnier

(1733-1730), (lariel (1736-1742). Chaix (1742-1744), Auplat

(1744), Gensanne (1745), Duculty (1745-1746), Fraige ?

(1746-1747), Philippon (1747), Gromier (1747), Boscary

(1747-1749), Pernod (1749-1751), Jacques (1751), et du Sau-

sey, curé de Liergues, Beau, ancien curé de Pommiers,
Bayard, Vial, Multe de La Tuilerie, Jeury-Létra, Delacoste,

Carré, Girarde, de Laverrière, etc. — Ff. 17, 18, 35-38, 52-

5i, 116-118, 12i-126, 138, 144, 150, 169, 170, 178, 185,
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1 «0, lfl3, lOi, i>02, 2 10, blancs. — F» -21 , Miaria{;e de « Pierre

l'criiii, coiisfiller ilu roy et sou altesse royale, nions, le duc

d'Orléans, eoinniissaire, controllenr et receveur généial des

saisies réelles de la province de BeaujoUois » avec « Claudine

Koland, lille de .lean-Buptiste Holand, sieur de La IMalière,

assesseur l'ieu en l'élection de IJeaujollois, » célébré le 1-4 rnai

1741, à la Chapelle du Clau, maison de m' de La IMalièrc! a.

— l<° '^iâ v°, « Caspard 'l'urrin, s'' de lîellair », !) août 1721-

— V' -42, « Daniel Levisle, clievalier, seignieur de Hriandas,

Mondeniangue ; Marie Bellet de Tavernost, tille de Nicolas

Bellet, chevalier, seignieur de Tavernost, Cruiset autres lieux
;

Octave Cholier, bachelier de Sorbonne, chanoine de St-Paul

de Lyon, prieur de St-Siniphorien d'Ozon ; Fi'ançois Bellet,

chevalier, seignieur de Proni ; Jacques Bellet, chevalier, sieur

de Morgon ; chapelle du château de Ouis, paroisse de

Tlieizé », 1-4 octobre 1724. — F° 43, « Veu et trouvé en bon

état dans notre visite ce 15" novembre 1724, Bavard, archy-

prestre ». — V" 44 v°, enterrement de Charles de llochebonne,

vicomte et baron d'Oingt, mars 172,'). — F" 30, « Veu et

trouvé en estât dans nostre visite, ce 5' septembre 1726,

Bayahii, archiprétre ». — F° 04, <( Jean-Baptiste BoUand, sei-

gneur de La Platière » ; Jean-Marie Bollant, seigneur de

La Platière, 23 novembre 1728. — F" 72, m Veu et

trouvé en état dans notre visite, ce 13 juillet 1730, Bav.vrd,

archiprétre ». — F" 93 v°, « Nota que, 2 juin 1734, j'ai béni

la croix que Bartélerai Morel, gendre chez Corsans dit Corpo-

raz a fait mettre sur la muraille de son jardin, et c'est le jour

que la procession venoit des rogation de Pouilly, Meysson-

NiER, curé, arcbiprestre substitué de l'Arbresle ). — F" 94,

« Nota que cette année 1734, il y a eu un jubilé dans l'église

primatiale de St-Jeau de Lyon, ce qui arrive lorsque la solen-

nité de la feste Dieu concours le mesme jour avec celle de saint

Jean-Baptiste, patron de cette église. L'ouverture dudit jubilé

commença le 23 du mois de juin à midy et fini à pareille

heure le 26 du mesme mois. En faveur de ce jubilé, messire

Charle-François de Châteauneuf de Bochebonne, archevêque

et comte de Lyon, primat de France et pair de France, fit

l'aire une mission générale dans toutes les paroisses de la

ville, à ses dépents, par les révérends pères Jésuites qui firent

des merveilles, y ayant de très habilles prédicateurs qu'ils

avoient fait venir de toutes les provinces ; il en coûta à nostre

très pieux archevêque 6.000 1. Laditte mission commença le

23 du mois de raay de la présente année et finit avec te jubilé.

Meysso^niiîr, curé de Theysé, archiprétre substitué de L Ar-

bresle ». — F° 131, « Louis Bellet, chevalier, seigneur de

Tavernost, Cesseins, Cruis et autres lieux », 14 novembre

1739. — Begistres parafés par Pupil 1,1737-1748, 17o0-17ol),

(Charrier (1749).
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F,. Suppl. I2>7(<;0 3.) — Iii-l-, Î12 reuillelii.

lAï-llli» — Actes dressés par les curés Meyssonnier

I I7.'i2-I7.">4i, Lambert M7.')6-177()) ; les vicaires Jacques

(1752-1753), Michoud (1734-17361, l'ellntier (173.';.n62),

Merlin (1762-1768), Bermond (17(;8-1769), Plorel (1769-

1770), etOirarde, curé de Bagnnls, Bochas, etc.— Ff. 10-1 1,

23-28, 33-40, 33-60, 70-78, 8(J-91, 100-103, 113, 122, 123,

131-133, 143, 167-169, 181, 182, 194.202-206, 227-230,

239-242, blancs. — F" 30, écliancrc en télé .'i droite. — F" 34,

M Je soussigné curé de la ville et paroisse d'Vningt, archipré-

tre de l'Arbresle, en celte dernière qualité, ay commis .Mon-

sieur Claude Michoud, vicaire de Thézé, pour curé commis de

la paroisse dud. Tliezé, poiii' en faire les fonctions pour le

spirituel et en tirer les émolumens convenables et attachés

auxd. fonctions; lad. commise faite en conséquence de la

mort de M" Jean-.\ymé .Meyssonnier, ci-devant curé et archi-

prétre de L'Arbresle, décédé le 22° du présent mois. Fait

aud. Thezé le vingt-trois avril mil sept cent cinquante-six.

Delacoste, curé et archiprétre susd. Les registres de la pré-

sente année 1736, à la mort de M" Jean-.\ymé Meyssonnier,

mon prédécesseur, s'égarèrent ; en conséquence on fut obligé

d'en obtenir d'autre par duplicata pour y retranscrire tous les

actes baptistaires, mortuaires et des mariages qui avoient été

faits depuis le commencement de ladite année 1736 jusqu'au

jour qu'ils se perdirent, et pour servir en même lems pendant

le restant de laditte année 1736. .Mais comme malgré tous les

soins qu'on a pris il se trouve dans les registres qu'on a eu

par duplicata des actes imparfaits, soit par le défaut de la datte

qui n'est pas juste, soit pour le défaut des signatures de ceux

qui devants signer n'ont pas été exacts à venir mettre leurs

seings, je prie Messieurs les curés mes successeurs d'avoir

une scrupuleuse attention lorsqu'ils donneront des extraits,

de se servir de celuy cy depuis le commencement de l'année

jusqu'au deuxième may, et depuis le deuxième may de se

servir des autres registres qui sont par duplicata jusqu'à la fin

de la susdite année 1736. — Le présent registre n'a été rendu

que le dixième février de l'année 1762, c'est-à-dire cinq ans

et neuf mois après avoir été perdu. Le double n'a pas été

porté au greffe puisqu'on ne les avoit pas dans le temps et que

d'ailleurs lesd. registres ne sont pas entièrement remplis.

Lamueut, curé de Theizé ». Voir une note à peu près identique

fo 69 _ p 156, « Cejourdui 25» octobre 1763, je soussigné

curé de Theyzé ai béni, ayant la permission de l'ordinaire,

une croix située devant le grand portail de la maison de

m' Bernard, ancien officier dans la compagnie des Indes,

hameau de Cruix, paroisse de Theyzé, en présence d'.\ntoine,

vigneron aud. hameau de Cruix, et d'.Vntoine Duchamps,

aussi vigneron au susd. hameau de Cruix, lesquels ont décla-
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rt's ne savoir signer, de ce enquis, Lambert, curé ». —
F° lo8 v°, « Cejourd'huy dimanche 15* janvier llôi, enti-e

neuf et dix heures du matin, a été bénie soieinnellenient une

croix neuve en pierre, placée au Ti'eive Kouge Bonnet, rierre

la paroisse de Theizé et à l'entrée de la vigne de Claude

Gnillard, marctiand potlier de Frontcnas, qui a fait les frais

de tout. Cette bénédiction a été faite par M" r^aurent Girarde,

curé de Bagnols, arcliiprétre de l'Arbiéle, accompagné de

m''' les curés de Theizé et Frontenas, qui ont signé. GiiuitDE

curé arcliiprétre, Vul, curé de Frontenas ; L.vmhekt, curé de

Theizé ». — F° 170 v°, Cejourd'hui 13 aoust 1703, je

soussigné, Claude Margaron, vicaire dans le diocèse de Lyon,

ai. en conséquence de la permission de l'ordinaire, signée

par M^'' l'évêque d'Egée, en date du l"' du susdit mois, et

du consentement de m" Annette Lambert, curé de la

paroisse de Theysé, béni dans le territoire de l'Echancel,

dépendant de la paroisse de Thézé, une croix confinée du

côté de vent par le chemin tendant de la paroisse de Frontenag

au hameau de Boitié, paroisse de Thézé, du côté de bize par

le chemin tendant du château de Rapetou à Alix, sauf ses

autres meilleurs confins, laquelle croix a été laite et placég

dans le susdit lieu de l'Echancel aux frais et dépens de

s'' Claude Margaron, habitant de la paroisse de Frontenas et

propriétaire dudit Echancel. Ont été témoins de ladite béné-

diction, led. s"' Claude iMargaron et s' Pierre Greppo, son

gendre, lesquels ont signé de ce enquis. M.^RGAnoiN, Pierre

Greppoz, Margaron, vicaire ». Registres parafés par Pupil

(1752-1706, 1768-1770), Ciiarrier (1707).

E Suppl. 1248 (GG 4.) — In-4«, 270 feuillets.

199t-f 9B9. — Actes dressés par le curé Lambert, les

vicaires Floret (1771-1778), Lucet (1779-1782), Maurin

(1783-1791) ; Frary, officier public (1792) ; Vial, curé de

Frontenas, etc. — Ff. 9-12,22-24, 34-37, 84, 106-168, 130-

132, 144, 153, 130, 107, 108, 179, 180, 203, 204, 215, 210,

227, 228, 239, 240, 248, 233-236, 270, blancs. — F» 48 v»!

a Cejourdhuy 26 décembre 1774, je soussigné, curé de la

paroisse de Frontenas, à l'invitation de messire Lambert,

curé de l'heizé, ay bénis une croix appartenant à André

Brossette, habitant de Frontenas, située en un de ses fonds

dans la paroisse dud. Theizé, sur les chemins tendans de

Rappetout aud. Frontenas, de Moii'é à Alix, dud. Moiré en

Rappetoul, et en vertu d'une permission accordée par Monsieur

de Castillon, vicaire général de monseigneur l'archevêque de

Lion, signé par lui et sans sa datte, en présence des s" Claude

Turrel, Claude Petit, François Rivière et Martin Hivoire, qui

tous sont habitans dud. Frontenas, et qui ont signé avec ledit

André Brossette. C. Tcrkel, Petit, F. Riviéiie, Rivoire,

OU RHONE

A. BiiossETTH, ViAL, curé de Frontenas ». — F°37, « François-

Elizabeth Bcllet de Tavernost, seigneur de Saint-Trivier et de

Tavernost », 5 octobre 1773. — F" 70 v", « Le 27 avril 1777,

jour de dimanche et de la clôture du grand jubilé accordé par

notre saint père le pape Pie VL et conséquemnient k la per-

mission donnée par monsieur l'évêque de Sareple, je soussigné,

curé de Tlieyzé, ay béni une croix en bois placée au rieux de

Trin qui est un trêve au-dessus du hameau de Marquison.en

allant H la ville d'Oingt. La susdite croix est à la tête du prés

d'André Chassain d'Araplepuis qui l'a fait faire et placez.

Ont été témoins à cette bénédiction plusieurs personnes nom-

mément François Danguin et Guillaume Champart, habitants

du bourg de Theyzé, vers St-Roch, lesquels ont déclaré ne

savoir signer de ce enquis. IjVMBert, curé ». — F» 95,

« Jean-Baptiste de Nervos, chevalier, seigneur de la vicomte

d'Oingt, de Theyzé, Sainte-Paule et Moiré ; François de

Villeneuve, seigneur de Beurlait en Dauphiné, vallée de

Gi'ésivaudan », 16 septembre 1778. — F" 134, « les demoi-

selles Bellet de Tavernost, dames de Cruixen ladite parroisse

de Theyzé », 29 janvier 1782. — F" 232 V, « F.e 7 avril 1790,

conséquemment à la permission donnée par m'' de Castillon,

vicaire-général de ce diocèze, en date du 5 décembre 1787,

signé de Castillon, vicaire général, je soussigné, vicaire de

la paroisse de Theyzé, ay béni une croix en pierre de taille

placée sur l'angle d'un mur appartenant à Philibert Vérand,

habitant de Glai sur St-Germain, au-dessus de l'Arbrêle, qui

a fait faire h ses despents ladite croix, qui est au carrefour à

l'extrémité du hameau de Boîtier, qui a pour confins le che-

min tendant du bourg de Theysé à Anse, du côté de bise, et

le chemin traversant le susdit hameau de Boitier vers m'' de

La Platière du côté du midi ; laquelle croix est vis-à-vis la

maison de .lean Morion, et regarde celle du susdit Philibert

Vérand. Oui été témoins à ladite bénédiction de ladite croix,

Jean Chappoton et Antoine Vérand, tous deux vignerons de

m' de Nervoz, l'un au Sarrousi ? et l'autre à Boitier, lesquels

ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis. Maurin, vicaire ».

F° 2i7, Procès-verbal de levée du corps d'un enfant, trouvé

dans un pré du hameau du Marquison, 13 juillet 1791. —
F° 240 v", Antoine Brossette, maire de Theizé, 1 3 juillet 1791

.

— F" 263 v°, « Ce jourdhuy 2° décembre 1792, l'an premier

de la République Françoise, nous maire de la paroisse de

Theizé, avons clos le présent registre. Les jour, mois et an

que dessus, Jean-Antoine Danguin, maire ». — En marge

de plusieurs registres mentions de services anniversaires. —
Registres parafés par Charrier (1771), Bertaud (1772), Ges.se

(1773-1778, 1780, 1782), de Leullion (1779), Rambaud (1781,

1783, 1788), Catalan (1784-1787), Basset (1789, 1790),

Pezanl (1791, 1792).
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Arrondi<<iem,'n1 de Villefranche, canton de Lamure.

Église sous lo vocable do Snint-Pierro et Sain.-Poul. nrchiprôtré do Boaujou. diocèso

do Chnrlicu ; élection de Vill.'francbe ;
justices do Mogny et de Beaujeu

de Mftcon, cure ù lu collolioii du prieur

E Suppl. 1249 (GO 1.) — In-'i», Wl feuillets.

16*40-t93«. — Actes dressés par les curés Viard (1680-

1681), Lièvre (1682-1703), Fleury (1704-1713), Brun (1713-

473-2), et Goyne, curé de Ranchal, Arnoulx, Cliermelte,

Fleury, f. André Daurat, Ranguis, Jourdant, etc. - Ff. 14,

baptêmes de 1680-1682 ; f 5, mariages 1680-1681 ;
f° 6,

enterrements 1681-1682 ; ff. 7-201, les trois actes 1682 1732.

— Ff. 9-13, rongés au bas, .'i droite ; f" 62, lacéré en tête, îi

gauche. — F" 22 v», « Le 1 1° juillet 1687, j'ay fait signifier

par maistre Boisson, notaire royal ii Bdmon, à m" Marc de

St-George, seigneur d'LstieugHC, la déclaration du roy du

mois de janvier 1686, portant que les portions congrues sont

à trois cent livres, el en conséquence de lad. déclaration et

signification d'icelle, led. seigneur d'Fstieugue m'a cédé une

petite portion de dixmes qu'il avoit dans lad. paroisse de

Thel, par acte du 19- juillet 1698, receu par m" Tliivend,

notaire royal è. Cours. Lièvre, curé de Tliel ». — Ff. 37, 39,

44-47,57-61,65-67,72,73,77, 78, brouillons de lettres,

<;opies informes, essais de plumes. - F» 151, note sur les

objets laissés par un individu enterré à Gentilly près Paris.

-Registres parafés par Mignot (1681,1692-1693,1695-1697,

1700, 1701, 1703-1705, 1707, 1709, 1710, 1715, 1718,

172o', 1725, 1730), du Sauzey (1694), Noyel (1708, 1711,

1712, 1714), de Phelines (1716).

vicaires Fabron (1735-17.30 1, Désire (1738), et Mercier, curé

de Sl-Bonnet-le-Troncy, Jourdant, curé de Ranchal, (iarani-

bon, p. Dominique, capucin, Chevrol, etc. — Ff. 86, 92, 103.

104, 108-110, 121, 134, 135, blancs. — F» 129, lacéré au

bas, à gauche. — Ff. 2, 13, actes inleri.olés de 1733. 1736.

_ Registres parafés par Mignot (1737-1739, 1742-174.5),

Janson (1740), Roland (1741, 1761), Noyel ^746^. Cusin

(1747, 1748, 1758), Jacquet (1730, 1751, 1754-1757, 1739,

1760, 1762-1763).

E Suppl. 1251 (GG 3. — In-4», 137 feuillets.

iiee-fîO». — Actes dressés par les curés Boisscaud

(1766-177i;), l'oysat (1776-1784), Trambly (1784-1792' ;
les

vicaires Janson (1773), Perrin (1773i, Plasse (1774-1773s et

Oestre, curé de Bussières, Deschamps, curé de Ranchal,

François, Ducrot, Dimery, Dufour, Viilogne, Neveux, Michel,

Deville, le p. Camille Pitra, Guérin. - Ff. 12, 24, 94, blancs.

— La moitié inférieure du f» 6 enlevée. — En déficit, regis-

tres de 1782 et 1783. — A partir du 14 décembre 1792, les

actes sont signés Duhost, officier public. - Registres parafés

par Jacquet (1766-1768), Clerjon (1769. 177 1
1,
Roland ( 1770)^

Bertaud (1772), Gesse (1773-1773), Guériu (1770-1 7S1 . 1783.

1781, 1786-1790), Per.ant (1791, 1792).

F.. Suppl. 1250 iGG 2.) — In 4», 135 feuiUols.

f 733-1 9«5. — Actes dressés par les curés Brun (1 j.33-

1753), Sarret (1753-1754), Boisseaud fl754-1765i ;
les
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